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2.5.

LE SERVICE DES ARCHIVES

2.5.1. GESTION DES LOCAUX
À partir de fin mars 2005, la s.a. Mobistar a installé un relais de téléphonie mobile sur la
cheminée de l’ancienne Manufacture Française de Tapis et Couvertures. À cette occasion,
la cheminée a été complètement rejointoyée et son couronnement refait. La réaffectation
de cette propriété communale assure la sauvegarde de ce témoin de l’histoire industrielle
de Mouscron. Le 12 septembre 2005, le Service des Archives a été mis en possession de
la clé permettant l’accès au local au pied de la cheminée.
Le 26 septembre 2005, Frans Lowagie, lieutenant au service régional d’incendie, a visité
le local où est insérée la cabine gérant l’antenne Mobistar.
L’inventaire du mobilier en possession du service des Archives a été réalisé par Thierry
Van Laethem.
2.5.2. GESTION DES ARCHIVES
2.5.2.1.

Accroissement des fonds et collections

2.5.2.1.1.

Versements de l’administration communale

Le tableau ci-joint donne un aperçu succinct des versements d’archives effectués :
Dates

Quantités

07/02/2005

350 boîtes environ

01/03/2005

22 boîtes et 3 cartons

17/03/2005
29/04/2005

2 boîtes
70 boîtes

31/03/2005

106 boîtes

-/07/2005

142 boîtes

25/08/2005

111 boîtes

27/09/2005

75 boîtes

24/11/2005
12 boîtes
16-24/11/2005 150 boîtes

Contenus
Factures 1996-2000 – Taxes diverses,
réclamations et contentieux –
Documents comptables
Gestion administrative (avec bordereau
de versement sommaire)
Gestion administrative
Fichier de la population 1991-2005
Permis de bâtir 2003 – courrier des
notaires
Gestion administrative
Ordres du jour du Collège échevinal
1997-2003
Correspondance
Gestion scolaire et administrative
Crèche Douny

Services versants
Comptabilité - Taxes –
Finances
Instruction publique
CCIPH
Population
Urbanisme
Famille et petite enfance
Secrétariat communal
Secrétariat échevin des
travaux
École Saint-Exupéry
Famille et petite enfance

Ces entrées ordinaires ont été effectuées parfois en concertation avec les Archives. Mais il
faut constater que le plus souvent, les dossiers versés restent désordonnés.
Un quart des archives entrées en 2005 n’a pas encore été classé et rangé.
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2.5.2.1.2.

Dons et dépôts

2.5.2.1.2.1. Musée de Folklore
Le personnel du Musée a déposé de temps à autre des objets mis en réserve à l’étage
d’un magasin.
2.5.2.1.2.2. Centre Public d’Aide Sociale
La convention de dépôt d’archives du C.P.A.S. de Mouscron conclue le 16 janvier 2004
n’a eu aucun effet concret en 2005.
2.5.2.1.2.3. ASBL L’envol
Le 27 juin 2005, le Collège échevinal a marqué son accord pour le dépôt des archives de
cette association aux Archives de la Ville de Mouscron. Aucun dépôt n’a été effectué dans
ce cadre en 2005.
2.5.2.1.2.4. Archives à caractère industriel et commercial
Le 18 octobre 2005, René Decraene a donné 2 boîtes d’archives contenant le fichier du
personnel de l’entreprise textile Manufacture Française de Tapis et Couverture à
Mouscron.
Le 26 octobre 2005, le docteur Francis Dubuisson a donné 11 registres et 1 cahier de la
comptabilité du commerce de denrées coloniales Delbar à Mouscron de 1847 à 1893.
2.5.2.1.2.5. Pour la bibliothèque
De nouvelles publications viennent accroître régulièrement la bibliothèque de l’asbl
« Maison de l’urbanisme et de l’Aménagement du territoire » dont l’essentiel a été déposé
le 19 août 2004.
Le 10 janvier 2005, les numéros des années 1993-1995 de la revue La Cité ont été
données par M. William Beyens. Thierry Van Laethem en a immédiatement fait le
répertoire.
Le 13 mars 2005, le service juridique a transmis 6 boîtes de l’Annexe au Moniteur belge,
sociétés commerciales et agricoles, année 2004.
Après le 7 avril 2005, plusieurs cartons de publications archivistiques ont été donnés par
Cécile Douxchamps-Lefèvre, chef de département honoraire aux Archives de l’État,
complétant une première donation faite en 2004. Le répertoire en a été dressé par Thierry
Van Laethem le 26 octobre 2005.
Le 14 octobre 2005, 36 volumes de la revue Le Mouvement communal ont été donnés par
le CPAS de Mouscron. Ils ont rejoint la bibliothèque administrative.
Les 14, 15 et 16 décembre 2005, environ 2.500 volumes de la « bibliothèque populaire »
que conservait encore le cercle libéral « Casino » ont été transférés aux Archives par le
personnel de la ferme Saint-Achaire et l’abbé Pollet.
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2.5.2.2.

Traitement des archives

2.5.2.2.1.

Classement

Florence Vanderhaegen, Claude Depauw, Freddy Mingneau et Thierry Van Laethem ont
trié et traité différentes séries, d’importance quantitative et qualitative variable. En voici le
relevé :
- ARCHIVES COMMUNALES DE MOUSCRON :
SECRÉTARIAT COMMUNAL
 Classement et inventaire du versement 2005 (ordres du jour du Collège échevinal 1997-2003)
Fl. VANDERHAEGEN
PERSONNEL
 Reclassement des comptes individuels 1995-2000 et des pécules de vacances 1993-2000
Cl. DEPAUW et Th. VAN LAETHEM
COMPTABILITÉ
 Classement et inventaire des archives du receveur communal
Cl. DEPAUW
 Classement et inventaire des versements 2001-2003 (suite et fin) et 2005 du service Comptabilité –
Taxes – Finances
Cl. DEPAUW et Th. VAN LAETHEM
ENSEIGNEMENT
 Classement et inventaire des versements 2005 du Service de l’Instruction publique et de l’École SaintExupéry
Fl. VANDERHAEGEN
FAMILLE ET PETITE ENFANCE
 Classement et inventaire du versement et 2005 du service Famille et petite enfance
Fl. VANDERHAEGEN
MILICE ET POPULATION
 Classement et inventaire de trois séries de fiches de population de Mouscron 1970-2005

F. MINGNEAU

TRAVAUX – VOIRIE & BÂTIMENTS
 Classement et inventaire des versements 2001-2003 du Service des Travaux – Voirie et Bâtiments
(ouvertures et réfections de voirie, construction et aménagement de bâtiments et d’infrastructures
diverses, gestion des immondices et des parcs à conteneurs, etc.)
Cl. DEPAUW et F. MINGNEAU
 Reclassement des dossiers d’alignements et d’empiétements sur la voie publique
Th. VAN LAETHEM
 Reclassement des dossiers relatifs au Service 900 puis 100
Cl. DEPAUW et Th. VAN LAETHEM
URBANISME
 Classement et inventaire des permis de bâtir 2003 et du courrier des notaires
Fl. VANDERHAEGEN, F. MINGNEAU et Th. VAN LAETHEM
 Classement et inventaire, au fur et à mesure de leur réception, des dossiers d’autorisations d’établissements
F. MINGNEAU
- ORDRE DES BAILLIS DE MOUSCRON :
 Rangement des copies des textes des convents 1975-2004

Cl. DEPAUW et Th. VAN LAETHEM

L’inventaire des archives communales a constamment été tenu à jour par Freddy
Mingneau et Thierry Van Laethem, sous ses formes tant papier que fichiers informatiques.
2.5.2.2.2.

Élimination

Dans le cadre de la délibération du Collège échevinal du 24 juin 1991 portant
rationalisation du fonds, Claude Depauw et Florence Vanderhaegen ont relevé les
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archives à éliminer. Ces listes ont été fournies pour examen aux services Comptabilité
Taxes Finances, Personnel et Instruction publique.
2.5.2.2.3.

Conservation matérielle

Le conditionnement et l’étiquetage des archives traitées tout au long de l’année sont
effectués par Thierry Van Laethem.
Grâce aux crédits budgétaires 2004 du Service de la Population et de l’État civil, 27
volumes de registres de la population et d’index en mauvais état ont été reliés par
CORELAP en 2005.
En mai 2005, le contenu des fardes à levier des 2es séries de Dottignies et d’Herseaux a
été mis en boîte par Claude Depauw.
En décembre 2005, le rangement dans de nouveaux conditionnements d’une série de
plans cadastraux a été réalisé par Thierry Van Laethem.
Fin novembre-début décembre 2005 a été préparé le transfert sur de nouveaux supports
de la deuxième série de microfilms des registres paroissiaux et d’état civil par la sa
ACMIS. La mise en service de cette série se justifie par le fait que les microfilms se
cassent de plus en plus facilement en raison de leur utilisation intensive sur des machines
relativement brutales.
2.5.2.3.

Ouverture des archives

2.5.2.3.1.

Relations avec l’administration communale

Sans compter l’envoi de documents par télécopie, la consultation des dossiers sur place
par les membres du personnel communal ainsi que les renseignements fournis par
téléphone, les sorties de documents vers les services de l’administration se sont élevées
en 2005 au nombre de 321, contre 171 en 2004. Elles se répartissent par ordre
décroissant par service de la façon suivante :
Urbanisme
Cadastre & TVA
Travaux
Instruction publique
Patrimoine
Cmptabilité
Personnel

194
94
19
7
5
1
1

En raison du versement en 2004 des registres de population de Mouscron 1930-1970,
complété en 2005 par les fiches de population de Mouscron 1970-2005, de nombreuses
recherches administratives relatives aux pensions ont été menées dans cette série par
Freddy Mingneau.
Les recherches d’héritiers et de preuve de paiement pour les concessions dans les
cimetières se sont ajoutées aux précédentes.
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2.5.2.3.2.

Ouverture au public

Le 17 janvier 2005 est pris un nouveau règlement relatif à l’accès public aux registres
paroissiaux et aux registres de l’état civil, élaboré en concertation avec l’officier de l’État
civil et son service.
Le 7 mars 2005 est approuvé par le Collège échevinal un nouveau document fixant les
« Limites de la communication au public des documents conservés aux Archives de la
Ville de Mouscron ».
2.5.2.3.2.1. En salle de lecture
En 2005, la fréquentation de la salle de lecture par le public a baissé : 621 séances de
travail contre 754 en 2004 (voir le graphique ci-joint). La répartition des séances de travail
est la suivante :
recherches généalogiques
recherches historiques ou patrimoniales
recherches administratives à des fins privées

509
107
5

Il faut noter que ne sont comptabilisées ici que les recherches inscrites au registre des
lecteurs. Nombre de demandes orales internes ou externes, à caractère administratif ou
historique, qui ont été traitées directement par l’un ou l’autre membre du personnel des
Archives, ne font pas l’objet d’une telle inscription.
Le nombre de lecteurs qui effectuent des recherches à caractère historique, malgré une
baisse en nombre, s’est maintenu en pourcentage :
- Jacques Hossey a obtenu le 30 mai 2005 une autorisation de consultation des registres
de population 1900-1970 pour continuer à se documenter afin de rédiger des articles
relatifs au passé mouscronnois publiés dans le quotidien Nord Éclair ;
- Bernard Callens continue à réaliser des tables de l’état civil de Mouscron au 19e siècle ;
- Jean-Serge Machut a abondamment consulté les ouvrages de la bibliothèque de l’asbl
Société d’Histoire de Mouscron et de la Région mis à la disposition des lecteurs des
Archives.
Si, en 2005, 16 nouveaux lecteurs ont produit une autorisation du président du tribunal de
première instance de faire effectuer des recherches dans l’état civil de moins de cent ans,
visée par l’officier d’état civil de Mouscron, et malgré la présence assidue de 5 habitués
locaux, généalogistes autant que chercheurs, formant 41,38 % des séances (Freddy
Coussens : 110 séances ; Michel Devos : 52 séances ; Bernard Callens : 38 séances ;
Jacques Hossey : 35 séances ; Jean-Serge Machut : 22 séances), le flux du lectorat des
Archives a diminué de 17,64 % entre 2004 et 2005.
2.5.2.3.2.2. Recherches par écrit
Outre le courrier postal, le Service des Archives, accessible par courrier électronique sur
le site Internet de la ville de Mouscron, a été contacté de nombreuses fois par ce biais,
donnant lieu à des réponses par les voies électronique ou postale.
Freddy Mingneau a répondu par écrit à 67 demandes de renseignements généalogiques
(67 en 2004).
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Claude Depauw a répondu par écrit (courrier postal et courriel) à 44 demandes directes
relatives à des questions à caractère administratif (12), généalogique (12) ou historique
(20).
2.5.2.3.2.3. Visites
Le 28 avril 2005, Mme Bertiaux, responsable des archives de la ville de Saint-Ghislain, a
visité les Archives de la Ville de Mouscron.
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 15 octobre 2005, Florence
Vanderhaegen a fait découvrir les Archives à un groupe d’enfants.
Le 17 novembre 2005, Mme Muriel Neven, responsable des archives de la ville de
Verviers a visité nos locaux.
Le 16 décembre 2005, M. Philippe Marchand, président de la Commission historique du
Nord, accompagné de Mme Christiane Lesage et M. Michel Vangheluwe, a visité les
locaux des Archives. À cette occasion, ils ont préparé l’organisation d’une « journée
foraine » de la Commission à Mouscron le 22 mai 2006.
M. Georges Rachaine, militaire français à la retraite qui a occupé des fonctions au Service
Historique de l’Armée de Terre au château de Vincennes, a visité les archives le 27
décembre 2005.
2.5.2.4.

Valorisation

La fourniture de copies de documents aux lecteurs (photocopies d’actes, tirages de plans,
etc.) a rapporté en 2005 la somme de 225,30 €.
2.5.2.4.1.

Fonds et collections

Le 11 janvier 2005, Claude Depauw est interviewé à propos de l’histoire de l’industrie
textile à Mouscron par une équipe de la télévision locale NOTELE qui a filmé quelques
documents.
Les Archives ont prêté à Cartafana la maquette de l’usine Motte dans le cadre de
l’exposition « 100 ans de commerce et d’industrie, 1850-1950 » qui s’est déroulée dans la
Salle Rouge du Centr’Expo du 15 au 23 octobre 2005.
Dans le cadre de la même exposition, Bernard Callens et Michel Devos ont dépouillé une
partie des archives Motte en vue de digitaliser certains documents grâce au numérisateur
de format A3 du service des Archives.
2.5.2.4.1.

Locaux

À l’initiative de Claude Depauw, le parcours scénographique itinérant intitulé « Le livre des
admirables histoires des nobles princes du Hainaut » organisé par le Service des
Relations Publiques de la Province de Hainaut a été monté dans la salle d’exposition des
Archives du 2 au 17 avril 2005. Un catalogue d’une vingtaine de pages a été réalisé à
cette occasion par Claude Depauw et Florence Vanderhaegen. Dans le cadre de cette
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exposition, M. le professeur Jean-Marie Cauchies a donné une conférence le 6 avril 2005
sur « Thierry Le Roy, un Flamand devenu hainuyer au 15e siècle ».
L’assemblée générale annuelle de l’asbl Société d’Histoire de Mouscron et de la Région
s’est tenue le 10 mai 2005 dans la salle d’exposition des Archives. Le conseil
d’administration de la même asbl s’est tenu dans la salle de lecture des Archives les 19
avril et 20 septembre 2005.
2.5.3. FORMATIONS
Le 3 février 2005, Claude Depauw a participé à la présentation du guide en ligne des
manuscrits médiévaux dans les locaux de la Communauté française à Bruxelles.
Les 9 et 10 mai 2005, Claude Depauw a participé à la 5ème Journée des Archives sur le
thème « La formation des archivistes. Relever les défis de la société de l’information »,
organisée par le Service des Archives de l’Université Catholique de Louvain à Louvain-laNeuve.
Le 14 octobre 2005, Claude Depauw a participé au colloque sur « La ville brabançonne »
organisé notamment par les Archives de la Ville de Bruxelles.
Les 21 et 22 octobre 2005 au Bois du Cazier, Claude Depauw a suivi le colloque consacré
aux « Mémoires orales ».
Le 28 octobre 2005, Claude Depauw a participé à la table ronde sur les archives
ecclésiastiques organisée au séminaire épiscopal de Tournai.
Après la réunion d’un groupe de travail restreint à Louvain-la-Neuve les 18 juin et 27 août
2005, Claude Depauw a participé à la création de l’Association des Archivistes
Francophones de Belgique le 5 novembre 2005 à Namur. À cette occasion, il en a été élu
administrateur. Il était présent au conseil d’administration qui s’est tenu le 21 décembre
2005 au CPAS de Bruxelles.
Claude Depauw a participé aux réunions du Comité de Prévention et de Protection au
Travail de la ville de Mouscron qui se sont tenues les 26 septembre et 19 décembre 2005.
2.5.4. GESTION DU PERSONNEL
Le 31 décembre 2005, Freddy Mingneau, atteint par la limite d’âge, a quitté
l’administration communale et le Service des Archives.
Une nouvelle répartition des tâches sera la conséquence de ce départ, non compensé, qui
entraînera une augmentation significative (entre un tiers et un quart) du temps de réponse
aux demandes de l’administration et du public.
2.5.5. ACTIVITÉS ANNEXES
2.5.5.1.

Dossier « Château des Comtes »

Florence Vanderhaegen a continué le suivi administratif du dossier de restauration et de
réaffectation du Château des Comtes en collaboration avec l’architecte Christine Fourez.
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Les démarches en vue de l’obtention du certificat de patrimoine sont bien avancées. Une
réunion du comité de concertation pour l’obtention du certificat de patrimoine s’est tenue le
11 mai 2005. Elle a accepté le principe de refermer la basse-cour par un nouveau
bâtiment à usage de cafétéria ainsi que la volumétrie de celui-ci. Au niveau du corps de
logis, la solution de stabilité proposée par l’ingénieur Flamini est acceptée ainsi que le
principe de créer un escalier de secours au départ des combles en utilisant les anciens
escaliers de service. Les plans du logis et de l’extension, pratiquement finalisés, ont été
présentés le 12 octobre 2005 au commandant des pompiers Pol Lowagie. Globalement, le
bâtiment a été jugé conforme aux normes de sécurité incendie. Quelques mesures (portes
coupe-feu, signalisation, hauteur de la cheminée) doivent être améliorées.
En ce qui concerne l’affectation, à la demande du fonctionnaire délégué du Commissariat
Général au Tourisme (C.G.T.) rencontré le 2 juin 2005, une demande officielle de
subventions pour aménagements touristiques a été envoyée le 27 juin 2005 à M. le
Ministre Lutgen, ceci afin d’ouvrir le dossier auprès de son administration. Les mois de
septembre à décembre ont été consacrés à élaborer les documents annexes nécessaires
au CGT. La grille d’analyse et d’étude d’impact touristique du projet d’équipement
touristique, ainsi que le plan de gestion ultérieure et le plan de financement, ont été
approuvés par le Collège échevinal en séance du 12 décembre 2005.
En ce qui concerne l’entretien des lieux, afin d’assurer la sécurité de la promenade et
d’éviter aux riverains des nuisances (odeurs et rats), des travaux de rebouchage du
pertuis de l’Espierres ont été réalisés pendant l’été par les ouvriers communaux. L’état des
châssis du corps de logis nécessite également une intervention : décapage, remise en
peinture ainsi que la réparation de trois sabots endommagés par les intempéries. Un
entrepreneur chargé de ces travaux a été désigné au terme d’un marché public et une
demande de subventions pour entretien de bien classé a été introduite auprès du Service
de la Maintenance de la Division du Patrimoine de la Région Wallonne. Celle-ci a rendu un
avis favorable pour une première phase de travaux.
Suite aux démarches entreprises en 2004 auprès des riverains qui occupaient
gratuitement des terrains communaux en bordure de la promenade, la Ville de Mouscron a
retrouvé la pleine possession du site le 28 novembre 2005.
2.5.5.2.

Autres activités

De septembre à décembre 2005, Claude Depauw a relu les textes préparés par M.
Christian Demeulemeester, professeur au Collège Sainte-Marie, pour les audio-guides de
promenade en ville.
La bibliothèque, les archives et le stock de publications de la Société d’Histoire ont été
rangés et gérés par Florence Vanderhaegen, Freddy Mingneau et Claude Depauw, avec
l’aide de Marcel Christiaens, bibliothécaire de la Société.
Le 14 novembre 2005, le Collège échevinal a autorisé Claude Depauw à suivre les
réunions de la Commission historique du département du Nord dont il est membre
correspondant depuis le début de cette année. Il a participé aux réunions des 24 octobre
et 21 novembre 2005.
Claude Depauw a participé aux conseils d’administration et aux assemblées générales de
l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (le 22
décembre 2005 à Namur), de Wallonia Nostra (le 26 avril à Namur, le 18 novembre à
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Arlon) et de Patrimoine Industriel Wallonie Bruxelles (le 7 décembre 2005 au Bois du
Cazier), trois asbl dont il est administrateur, respectivement depuis le 26 août 1996, le 26
mars 2003 et le 5 avril 2003.
Le 9 juin 2005, Claude Depauw a participé activement à l’inauguration d’un arbre du
centenaire et d’un banc public dans la nouvelle extension du parc communal de
Mouscron, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fondation du Rotary
International.
Claude Depauw a participé au Forum du Ferrain les 26 et 27 novembre 2005 en tenant à
Wambrechies les stands du Musée de Folklore et de la Société d’Histoire en compagnie
de Véronique Van de Voorde.

