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2.5. LE SERVICE DES ARCHIVES 
 
2.5.1. GESTION DES LOCAUX 
 
Suivant l’accord du Collège communal donné en séance du 2 juin 2008, de nouvelles 
démarches ont été effectuées en vue de conférer une destination et de nouveaux accès 
au local contigu aux Archives et appartenant à la Ville, mais pour l’instant uniquement 
accessible en passant par la propriété contiguë, acquise dans le second semestre de 
2008 par un nouveau propriétaire (MIFRATEL). Dans ce cadre, des visites de ce local ont 
eu lieu par l’architecte communal Christian Vanhoutte le 20 août 2009 et par Olivier 
Lowagie (service incendie), Jean-Paul Demoor et Grégory Desmet le 29 septembre 2009. 
Aucun projet concret n’a encore été formulé à ce jour. 
 
La réparation du faux plafond du 1er magasin, percé le 21 janvier 2004 par la chute d’un 
verre de nef, est toujours en attente, malgré la visite le 1er septembre 2009 de l’architecte 
communal Christian Vanhoutte accompagné de Guy Mestdagh, l’entrepreneur qui a 
réaménagé les Archives. 
 
La société Thermo-Technique s.a. est intervenue le 11 mars 2009 pour mettre fin à des 
fuites d’eau dans la toiture. 
 
Un des aérotherms chauffant les magasins d’archives a subi une réparation le 26 mai 
2009. 
 
Un renforcement de l’éclairage à l’étage a été réalisé dans le 1er semestre 2009 par les 
électriciens de la ville. 
 
Une nouvelle alarme anti-intrusion, gérée par la ville, a été installée et rendue 
opérationnelle le 30 juin 2009. 
 
2.5.2. GESTION DES ARCHIVES 
 
2.5.2.1. Accroissement des fonds et collections 
 
2.5.2.1.1. Versements d’archives de l’administration communale 
 
Le tableau ci-après donne un aperçu succinct des versements d’archives effectués en 
2009 : 
 

Dates 
Nombre de boîtes à 

archives / de registres 
Contenus Services versants 

11/3/2009 [18 palettes = 20 m³] 

Pièces justificatives 2000-2006, rôles de 
taxes, doubles des factures, documents 
comptables communaux divers ; 
vérifications de comptabilités d’asbl 

Comptabilité 
Finances 
Recettes 
Taxes 

11/3/2009 10 Documents divers Instruction publique 
17/3/2009 20 Bons d’engagement Comptabilité 

11/5/2009 
138 
16 

- Permis de bâtir 2007 
- Courrier des notaires 2007 

Urbanisme 

2/6/2009 110 Archives comptables Cinéma Studio 31 



 2

Dates 
Nombre de boîtes à 

archives / de registres 
Contenus Services versants 

29/7/2009 64 Dossiers 2005-2007 
Occupation du Domaine 
Public 

17/7/2009 
18/8/2009 

20 Dossiers des élections de 1994 et 2000 Élections 

16/9/2009 20 Dossiers des enfants 2007 Crèche Le Douny 

3/12/2009 223 
- Passeports 1948-1998 
- Étrangers 1995-1998 
- Population 200-2009 

- Permis et passeports 
- Étrangers 
- Population 

8/12/2009 6 
Dossiers d’agents communaux 
pensionnés et/ou décédés 

Personnel 

 
2.5.2.1.2. Dons et dépôts 
 
2.5.2.1.2.1. Musée de Folklore 
 
Le personnel du Musée le plus souvent, notamment en janvier et en mars 2009, parfois 
des agents du service des festivités, ont déposé à plusieurs reprises des objets mis dans 
la réserve à l’étage du 3e magasin ainsi que dans la salle polyvalente. 
 
C’est dans cette salle qu’ont été rangés provisoirement les 120 volumes de l’édition 
mouscronnoise du Nord-Éclair de 1990 à 1999 reçus le 16 avril 2009 pour le Musée de 
Folklore et rangés par le jobiste Pierre Breyne en juillet 2009 avec les 348 volumes de la 
période 1959 à 1989, déjà reçus le 22 octobre 2007. 
 
Cependant, dès le 20 février 2009, la conservatrice du Musée de Folklore a été avertie 
que l’espace que les Archives peuvent encore consacrer aux réserves du Musée 
s’amenuise très sérieusement, l’invitant à chercher une autre solution pour les grosses 
pièces. Cet avertissement a été communiqué au Collège communal en sa séance du 23 
février 2009. 
 
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 2009. Cependant, suite à l’inspection des archives du CPAS 
réalisée le 15 octobre 2009 par Bernard Desmaele, archiviste de l’État à Tournai, et dans 
le cadre des synergies Ville-CPAS, initiées lors des réunions des 19 février et 3 mars 
2009, la secrétaire du CPAS de Mouscron Laurence Lefebvre et Florence Noppe, sa 
collaboratrice chargée des archives, ont visité les Archives dans la matinée du 29 octobre 
2009. Ont alors été discutées les modalités d’un éventuel dépôt d’archives du CPAS dans 
les locaux des Archives communales en vertu de la susdite convention. 
 
2.5.2.1.2.3. Archives d’ASBL 
 
Au cours de l’année écoulée, Freddy Hielleghem est venu retirer puis rendre des boîtes 
extraites des archives de l’asbl L’Envol déposées aux Archives. Un nouveau versement de 
6 boîtes a eu lieu le 6 août 2009. 
 
Dans le cadre de l’autorisation accordée le 13 novembre 2006 par le Collège échevinal à 
Bernard Herlin afin de pouvoir déposer des documents de l’asbl La Prairie aux Archives de 
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la Ville de Mouscron, 33 boîtes à archives supplémentaires, dûment répertoriées, ont été 
déposées le 13 mars 2009. 
 
2.5.2.1.2.4. Archives privées 
 
Après une reconnaissance le 28 mai 2009, 110 boîtes d’archives du cinéma Studio 31 de 
la rue de la Marlière, bâtiment récemment racheté par la ville de Mouscron ont été 
récupérées le 2 juin. Ces archives ont été classées en août par la jobiste Lisa-Marie 
Herman. 
 
2.5.2.1.2.5. Centre d’archives musicales 
 
Néant 
 
2.5.2.1.2.6. Bibliothèque 
 
De nouvelles publications provenant du Service de l’Urbanisme ont encore accru la 
bibliothèque de l’asbl dissoute « Maison de l’urbanisme et de l’Aménagement du 
territoire » conservée aux Archives. 
 
2.5.2.2. Traitement des archives 
 
2.5.2.2.1. Classement 
 
Différentes séries, variables en quantité et en qualité, ont été traitées en 2009. En voici le 
relevé : 

– ARCHIVES COMMUNALES DE MOUSCRON : 

PERSONNEL 

 Classement et inventaire des versements 2009 S. GODISIABOIS 
 Dossiers d’assurances S. GODISIABOIS 

SECRÉTARIAT DE L’ÉCHEVIN DES TRAVAUX ALFRED GADENNE 

 Classement et inventaire des archives 1984-2006 S. GODISIABOIS et P. BREYNE (jobiste) 

SECRÉTARIAT COMMUNAL 

 Classement et inventaire des versements 2009 S. GODISIABOIS 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

 Classement et inventaire des versements 2009 Fl. VANDERHAEGEN et P. BREYNE (jobiste) 

ÉLECTIONS 

 Classement et inventaire des versements 2009 Fl. VANDERHAEGEN et S. GODISIABOIS 

POPULATION & ÉTRANGERS 

 Classement et inventaire du versements 2009 S. GODISIABOIS 

URBANISME 

 Classement et inventaire des dossiers d’autorisations au fur et à mesure de leur versement  
 Fl. VANDERHAEGEN et Th. VAN LAETHEM 

 Classement et inventaire des permis de bâtir 2007 et du courrier des notaires 2007  
 Fl. VANDERHAEGEN et S. GODISIABOIS 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / GESTION DE VOIRIE 

 Classement et inventaire des versements 2009 (dossiers 2006) S. GODISIABOIS 
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FINANCES & RECETTES / RECEVEUR 

 Pièces justificatives de compte, rôles de taxes, doubles des factures, bons d’engagement, documents 
comptables communaux divers, etc. ; vérifications de comptabilités d’asbl S. GODISIABOIS 

– CINÉMA STUDIO 31 : 

 Archives récupérées le 2 juin 2009 L.-M. HERMAN (jobiste) 

– SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MOUSCRON ET DE LA RÉGION : 

 Collections d’affiches ; articles de presse ; archives Achille Bouckaert L.-M. HERMAN (jobiste) 
 
Outre les jobistes pour les parties qu’ils ont traitées, l’inventaire des archives communales, 
tant celles conservées au rez-de-chaussée que celles stockées à l’étage, a constamment 
été tenu à jour par Thierry Van Laethem et Serge Godisiabois, 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 continué à relever 
les archives à éliminer et à les séparer des documents à conserver. 
 
Ces archives éliminables à court, moyen ou long terme sont systématiquement stockées à 
l’étage et appelées « tri ». Les transferts vers l’étage se font par palettes montées avec 
l’aide du chariot élévateur du service des Festivités sollicité quand cela s’avère 
nécessaire. 
 
Serge Godisiabois est chargé de gérer le « tri » et de tenir à jour l’inventaire de ce 
stockage sous forme informatique et sur papier. Cet inventaire est rangé dans une farde 
dénommée « tri ». 
 
2.5.2.2.3. Conservation matérielle 
 
Le conditionnement et l’étiquetage des archives traitées tout au long de l’année sont 
toujours réalisés par Thierry Van Laethem qui effectue également leur rangement matériel. 
 
Durant l’été, Serge Godisiabois et le jobiste Pierre Breyne ont procédé au rangement et au 
répertoire des archives entreposées « au tri » à l’étage (avec indication de l’endroit de 
stockage). Serge Godisiabois est chargé de tenir à jour l’inventaire du « tri » au fur et à 
mesure des versements qui y sont faits. 
 
Serge Godisiabois et les jobistes Lisa-Marie Herman et Pierre Breyne ont réaménagé 
plusieurs séries d’archives au rez-de-chaussée et à l’étage. 
 
Demandées en août 2008, l’acquisition des matériaux ayant été imputée à l’article 
104/123/AR02 du budget de 2008, des étagères en bois supplémentaires réalisées par le 
service Menuiserie ont été installées dans la salle des registres de population le 24 avril 
2009. 
 
L’article budgétaire 104/123/AR02, d’un montant de 2.500 € mis à la disposition du service 
des Archives pour couvrir ses dépenses courantes spécifiques, a été utilisé à hauteur de 
2.228,10 € dont 1.503,10 € ont servi à l’acquisition auprès de FRENKEL et CENTER-MAT 
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de deux chariots et de deux marche-pieds supplémentaires, au placement par SERCU sur 
des supports lisibles par les lecteurs-reproducteurs de microfilms des archives des 
microfilms des délibérations des Conseils et Collèges des quatre anciennes communes 
réalisés en deux exemplaires en 1982, à l’entretien annuel des deux lecteurs de microfilm 
réalisé par ACMIS le 23 mars 2009, ainsi qu’à la reliure de trois registres de population par 
CORELAP. 
 
Une armoire métallique vitrée a été récupérée dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville – où 
elle servait de présentoir aux publications du Musée de Folklore et de l’asbl Société 
d’Histoire de Mouscron et de la Région – pour être placée le 3 septembre 2009 dans la 
salle de lecture des Archives et servir à terme à la même fin. 
 
2.5.2.3. Ouverture des archives 
 
2.5.2.3.1. Relations avec l’administration communale 
 
Sans compter la fourniture de photocopies, 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 dossiers originaux vers une douzaine 
de services de l’administration se sont élevées en 2009 au nombre de 335. Elles se 
répartissent par ordre décroissant par service de la façon suivante : 
 

Urbanisme 212 
Cadastre 32 
Personnel 28 
Travaux (voirie, bâtiments) 26 
Instruction publique 18 
Service juridique 6 
Finances 5 
Secrétariat communal 2 
L’Envol asbl 2 
GDV/ODP 1 
Jeunesse 1 
Zone de police 1 
Population 1 

 
De plus, Serge Godisiabois a mené de nombreuses recherches administratives relatives 
aux pensions des travailleurs frontaliers. 
 
2.5.2.3.2. Ouverture au public 
 
2.5.2.3.2.1. En salle de lecture et/ou dans les locaux des Archives 
 
En 2009, la fréquentation de la salle de lecture par le public a fortement diminué : 337 
séances de travail contre 579 en 2008 (voir le graphique ci-joint). Un quart de ces lecteurs 
(25,82 %) ne sont pas belges. La répartition des séances de travail selon le type de 
recherches est la suivante : 
 

recherches généalogiques 299 
recherches historiques ou patrimoniales 22 
recherches administratives à des fins privées 16 
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Ne sont comptabilisées ici que les recherches inscrites au registre des lecteurs. Les 
demandes orales internes ou externes à caractère administratif ou historique traitées 
directement par le personnel des Archives ne sont pas comptabilisées ici. 
 
Depuis le 1er avril 2009, avec l’accord du Collège communal donné en sa séance du 16 
mars 2009, est ouvert un registre des consultations sur place qui relève les accès aux 
documents effectués dans les locaux des archives, tant par le personnel de 
l’administration communale dans le cadre de ses missions que par les personnes privées 
désirant consulter sur place des archives à titre administratif ou pour des raisons 
pratiques. Y sont également inscrites les copies réalisées pour ces personnes, à titre 
onéreux pour les personnes privées, gratuitement pour le personnel de l’administration 
dans le cadre de ses missions. Ces 64 consultations (dont Jacques Hossey à 7 reprises) 
ont concerné 127 dossiers différents demandés par les catégories de lecteurs qui suivent : 
 

personnes privées 35 
services communaux 28 
L’Envol asbl 1 

 
En 2009, 10 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. 
 
Une autorisation d’accès aux registres de la population de moins de cent ans a été 
accordée par le Collège communal en 2009. 
 
Le nombre de lecteurs qui effectuent des recherches à caractère historique reste faible, 
bien que Jacques Hossey continue à se documenter pour rédiger des articles relatifs au 
passé mouscronnois publiés dans le quotidien Nord Éclair, que Bernard Callens continue 
à réaliser des tables de l’état civil de Mouscron au 19e siècle et que Michel Devos a 
continué à consulter les ouvrages de la bibliothèque de la Société d’Histoire mis à la 
disposition des lecteurs des Archives. 
 
Malgré la présence assidue de quelques habitués locaux, généalogistes autant que 
chercheurs, mais qui ne forment plus que 45,40 % des séances (Jacques Hossey : 35 
séances ; Bernard Callens : 33 séances ; Bruno Loiseau : 21 séances ; Michel Devos : 16 
séances ; Freddy Coussens : 16 ; Françoise Dassonvalle : 13 séances ; Elisabeth 
Brément-Hooghe : 12 séances ; Jean Dumortier : 7 séances), le nombre des lecteurs a 
perdu 41,80 % entre 2008 et 2009. La fréquentation de la salle de lecture est ainsi 
ramenée à son niveau d’avant 2001-2002 et la mise en service des nouveaux locaux de la 
rue du Petit Pont. 
 
Serge Godisiabois a réalisé un index des noms de rues figurant dans les registres de 
population de Mouscron de 1900 à 1975. 
 
2.5.2.3.2.2. Recherches par écrit 
 
La diminution du nombre des lecteurs en salle de lecture n’est pas vraiment compensée 
par l’augmentation des demandes de renseignements de tous ordres parvenus au service 
des Archives tant par courrier postal que par courrier électronique sur le site Internet de la 
ville de Mouscron (52 messages reçus et envoyés en 2009), 
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Ont été reçues 88 demandes relatives à des questions à caractère administratif interne 
(7), généalogique (67 dont certaines relatives à des successions), historique (8) ou de 
gestion des archives (6, la plupart émanant d’archivistes communaux affiliés à 
l’Association des Archivistes Francophones de Belgique).  
 
Serge Godisiabois a réalisé la plupart des recherches généalogiques. Les informations 
sont transmises, selon le cas, soit au service de l’État Civil ou de la Population pour 
réponse adéquate, soit directement au demandeur par courrier postal ou par courriel. 
 
2.5.2.3.2.3. Visites 
 
Les 17 mars et 5 mai 2009, Claude Depauw a présenté le service et ses possibilités à un 
groupe de Femmes Prévoyantes Socialistes. 
 
Après son inspection des archives du CPAS de Mouscron le 15 octobre 2009, Bernard 
Desmaele, chef de section aux Archives générales du Royaume et conservateur des 
Archives de l’État à Tournai, est passé en visite aux Archives de la Ville de Mouscron. 
 
Suite à la participation de Claude Depauw au lancement du réseau Patrimoines et 
Mémoires des métiers à la Corderie de Marcq-en-Baroeul le 11 juin 2009 ainsi qu’au 
PIMM 2009 le 26 juin à la Cité des Échanges de Marcq-en-Baroeul, Luigi Cicero et Michel 
Taeckens, respectivement président et délégué général de PROSCITEC, ont visité les 
Archives le 3 novembre 2009. 
 
Le 17 décembre 2009, les participants à la réunion de l’ADECAT, l’association des 
employés d’état civil du Hainaut occidental présidée par Francine Vandenhende, chef du 
service État civil, ont visité les locaux des Archives en ouverture de leur réunion organisée 
aux Archives. 
 
2.5.2.3.2.4. Recettes et dépenses en relation avec l’ouverture au public 
 
En 2009, la fourniture sur place de photocopies de documents aux lecteurs des archives, 
selon le tarif des photocopies et autres reproductions de documents mis en application à 
partir du 20 juin 2007 à la suite du règlement relatif à la « redevance spéciale pour la 
fourniture de renseignements administratifs divers et la délivrance de documents et de 
renseignements en matière d’urbanisme et du service des archives » approuvé par le 
Conseil communal du 11 juin 2007, a rapporté à la caisse communale la somme de 
353,20 €. De plus, le service des Archives a émis 9 factures en 2009 pour un montant total 
de 288,85 €. 
 
2.5.2.4. Valorisation 
 
2.5.2.4.1. Valorisation des fonds et collections 
 
Le 7 mai 2009, Claude Depauw a participé avec Christain Debue et Thierry Ernould, du 
service cartographie, à une réunion avec un représentant de l’Institut Géographique 
National en vue de la révision des toponymes de la carte éditée par cet institut. 
 
Le 23 mai 2009, Claude Depauw a présenté une communication intitulée « Les 
recherches généalogiques dans les archives communales belges. L’exemple de 
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Mouscron » (avec projection d’images) dans le cadre du 20e Congrès national de 
Généalogie qui s’est déroulé à Marne-la-Vallée du 22 au 24 mai 2009. 
 
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 17 octobre 2009, Florence 
Vanderhaegen a fait découvrir les Archives à deux groupes d’enfants. 
 
Le 27 octobre 2009 a eu lieu dans la salle de lecture des Archives une réunion de 15 
représentants de différentes associations et institutions mouscronnoises (Société 
d’Histoire de Mouscron et de la région, Cartafana, Musée de Folklore, Bibliothèque 
publique, Centre culturel), mais aussi françaises (Musée Message Verlaine de Tourcoing, 
Mémorial du massacre d’Ascq à Villeneuve d’Ascq, Célia Fleury pour la DAC du 
département du Nord), en présence de M. l’échevin Michel Franceus, en vue de mettre sur 
pied en 2010 un programme transfrontalier de manifestations culturelles afin de se 
souvenir des « Civils dans la guerre, mai 1940-mai 1945 ». 
 
2.5.2.4.2. Utilisation des locaux 
 
En vertu de la convention de mise à disposition de locaux conclue le 1er mars 2007, le 
Conseil d’administration de l’asbl Société d’Histoire de Mouscron et de la Région a tenu 
ses réunions dans la salle de lecture des Archives les 25 mars et 6 octobre 2009. 
L’assemblée générale de cette association s’est tenue dans la salle d’exposition le 10 juin 
2009. 
 
Courant juillet 2009, l’asbl Cartafana a déposé dans la salle polyvalente à l’étage, près de 
deux armoires métalliques à elle dévolues, son stock de publications invendues. 
 
Le 17 décembre 2009, l’ADECAT, l’association des employés d’état civil du Hainaut 
occidental présidée par Francine Vandenhende, chef du service État civil, a tenu sa 
réunion aux Archives. 
 
2.5.3. FORMATIONS 
 
2.5.3.1. Au sein de l’administration communale 
 
Claude Depauw a participé à la réunion du Comité de Prévention et de Protection au 
Travail de la ville de Mouscron qui s’est tenue aux ateliers communaux le 24 septembre 
2009. 
 
Claude Depauw a participé aux réunions à l’hôtel de Ville de Mouscron sur le nouveau 
cadre et les nouveaux statuts le 22 septembre et sur les futures évaluations du personnel 
le 16 décembre 2009. 
 
Le 17 décembre 2009, lors de la réunion de l’ADECAT, l’association des employés d’état 
civil du Hainaut occidental présidée par Francine Vandenhende, chef du service État civil, 
qui a tenu sa réunion aux Archives, Claude de Moreau, chef de département aux Archives 
générales du Royaume, a présenté son institution ainsi qu’un exposé relatif aux registres 
paroissiaux et aux registres d’état civil conservés dans les communes. 
 
2.5.3.2. À l’extérieur 
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Le 26 mars 2009, Claude Depauw a suivi les exposés et les débats de la journée d’étude 
sur « Les dossiers individuels de la Police des Étrangers » organisée à Bruxelles 
conjointement par l’Office des Étrangers et les Archives générales du Royaume. 
 
Les 23 et 24 avril 2009, Claude Depauw a suivi les 9èmes Journées des Archives 
« Falsifications, instrumentalisation, censures, divulgations. Les maltraitances 
archivistiques » du Service des Archives de l’Université Catholique de Louvain à Louvain-
la-Neuve. 
 
Claude Depauw a participé le 28 avril 2009 à la journée d’étude sur « L’inaliénabilité des 
collections publiques » organisée au Musée royal de Mariemont. 
 
En compagnie de Jacky Messiaen, chef du service Informatique, Claude Depauw a 
participé à la journée d’étude consacrée à la conservation des e-mails organisée par 
l’Association des Archivistes Francophones de Belgique, Inforum et l’Union des Villes et 
Communes de Belgique dans les locaux de la Région wallonne aux Moulins de Beez le 19 
mai 2009, ainsi qu’à la session d’information donnée par Arnaud Hulstaert sur le thème 
« Préservation à long terme de l’information numérique » et organisée par la section 
recherches de SMALS le 22 octobre 2009. 
 
Les 4, 12, 13, 17 et 18 novembre 2009, Claude Depauw et Florence Vanderhaegen ont 
suivi la formation de l’Institut du Patrimoine Wallon relative au patrimoine funéraire donnée 
notamment par Xavier Deflorenne. L’article budgétaire 104/123/AR02 a couvert les 500 € 
du coût de cette formation. 
 
Administrateur de l’Association des Archivistes Francophones de Belgique depuis le 5 
novembre 2005, Claude Depauw a participé à Namur à l’assemblée générale du 6 juin 
2009, où il a été réélu administrateur, ainsi qu’aux conseils d’administration des 3 avril, 25 
juin et 21 octobre 2009 à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. La cotisation annuelle de la ville 
de Mouscron (75 €) est imputée à l’article budgétaire 104/123/AR02. 
 
Claude Depauw est aussi l’un des animateurs du groupe de travail « Archives 
communales » et du sous-groupe « Tableaux de tri ». Il a participé aux réunions du groupe 
de travail les 17 février et 10 décembre 2009 à Liège et à Saint-Hubert, ainsi qu’aux 
réunions du sous-groupe de travail les 30 avril et 17 septembre 2009 à Ixelles et à Mons. Il 
a également participé aux réunions des archivistes provinciaux à Namur les 26 janvier et 
29 mai 2009. 
 
2.5.4. GESTION DU PERSONNEL 
 
2.5.4.1. Statutaires et contractuels 
 
Depuis l’entrée en vigueur le 1er août 2009 des cadres définitif et contractuel du personnel 
communal fixés par le Conseil communal en séance du 15 juin précédent, en même 
temps qu’ont été approuvés le statut pécuniaire du personnel statutaire communal, du 
personnel contractuel communal mais à l’exception des grades légaux, du personnel 
enseignant et du personnel du service d’incendie, ainsi que le statut administratif de la ville 
de Mouscron, le service des Archives trouve enfin une place spécifique dans les services 
généraux de la ville de Mouscron avec 5 « équivalents temps plein », soit deux chefs de 
bureau administratif au grade A (un définitif et un contractuel) et trois employés 
d’administration au grade D (un définitif et deux contractuels). 
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2.5.4.2. Stagiaires et jobistes 
 
Du 26 janvier au 20 février 2009, Mme Marie-Pierre Sory a effectué un stage aux Archives 
dans le cadre du MIRHO. 
 
Du 1er au 31 juillet et du 1er au 22 août, deux étudiants jobistes se sont succédés : Lisa-
Marie Herman et Pierre Breyne. Sous la conduite de Claude Depauw et de Florence 
Vanderhaegen, ils ont effectué un travail de classement des archives entrées au cours de 
l’année écoulée et en attente de tri et de rangement, y compris la dactylographie de 
l’inventaire de celles-ci. Lisa-Marie Herman a principalement réalisé le classement des 
archives récupérées au cinéma Studio 31, de la collection d’affiches et de celle d’articles 
de presse de l’asbl Société d’Histoire de Mouscron et de la Région ainsi que des archives 
données à la même asbl par Marie-Paule Georis, veuve d’Achille Bouckaert. Pierre 
Breyne a notamment réaménagé une partie des archives au rez-de-chaussée et du tri à 
l’étage, répertorié et inventorié avec Serge Godisiabois des archives du tri à l’étage et des 
archives classées au rez (cabinet Alfred Gadenne, courrier des notaires à l’urbanisme), 
traité un versement du service Instruction publique avec Florence Vanderhaegen, 
déménagé une partie de la bibliothèque de l’asbl Société d’Histoire de Mouscron et de la 
Région. 
 
Les 23 novembre et 7 décembre 2009, Claude Depauw a reçu en stage d’observation 
d’une demie journée deux stagiaires en formation auprès du FOREM dans le cadre de 
« Déclic Emploi ». 
 
2.5.5. ACTIVITÉS ANNEXES 
 
2.5.5.1. Dossier « Château des Comtes » 
 
Au sein du service des archives, le suivi administratif du dossier du Château des Comtes 
est toujours assuré par Florence Vanderhaegen en collaboration avec l’architecte 
Christine Fourez, sous la direction de M. l’échevin Michel Franceus. 
 
Les démarches auprès de la Division du Patrimoine du SPW en vue de l’obtention du 
certificat de patrimoine ont été poursuivies. Cinq réunions du comité d’accompagnement 
se sont tenues les 13 janvier, 17 février, 9 juin, 7 août et 27 novembre 2009. Ces réunions 
ont été essentiellement consacrées aux deux nouvelles études préalables demandées par 
M. Pirson en 2008, à savoir une étude de stabilité générale du corps de logis, en relation 
avec les désordres constatés dans les maçonneries, et une étude d’enduits et de décors 
comme complément d’étude de l’évolution du bâti et support pour la restauration des 
éléments décoratifs du XVIIIe siècle. De nombreuses réunions en interne ont également 
été programmées car les études ont demandé un suivi important et une collaboration 
étroite avec nos services : documentation, recherches en archives, détermination des 
points de sondage, échanges avec les services de la voirie et des travaux, etc. pour 
l’étude de stabilité, de même qu’un travail d’information sur les fouilles archéologiques et 
de relecture critique pour l’étude des enduits. Les premiers rapports intermédiaires ont été 
présentés le 27 novembre 2010. 
 
Les échanges avec les services du Patrimoine ont également porté sur le projet 
d’extension, en révision depuis 2008 à la demande de l’architecte de la Division, M. 
Pirson. Au centre de la réflexion, la volumétrie de l’extension elle-même, la conservation et 
la valorisation des restes archéologiques, qui ont eu par conséquent des incidences sur 
l’accessibilité aux handicapés et sur les problèmes de niveau. Une nouvelle maquette du 
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projet d’extension a été présentée le 17 février 2009 mais elle doit encore être retouchée 
en fonction des problèmes encore en suspens : résoudre les différences de dénivelé tant 
intérieures qu’extérieures, et arrêter la matérialisation des limites exactes du mur de 
courtine originel et des volumes anciens s’y jouxtant (tourelle, donjon, etc.). L’extension 
reste donc à l’étude. 
 
La première phase de travaux de gros œuvre des dépendances, entamée en avril 2008, 
s’est prolongée toute l’année et a demandé un suivi par le biais des réunions de chantier 
hebdomadaires. Elle devrait s’achever en avril 2010. 
 
Dans le cadre du nouveau plan de mobilité et de la fusion des deux hôpitaux sur le site 
unique du CHR prévue au mois de mai 2010, les gestionnaires du dossier « Château des 
Comtes » ont également été consultés lors de la préparation de la construction d’un 
parking aux abords immédiats du site, au-dessus du tunnel de la RN 58. Ils ont ainsi 
obtenu de conserver un espace vert en face de l’entrée du château. Ce projet de parking a 
également induit une modification du plan d’aménagement des abords : tracé de la 
promenade et remise en eau des douves en collaboration avec l’architecte paysagiste. 
 
Sur le plan de l’affectation, le marché public en vue de la désignation d’un auteur de projet 
en scénographie pour l’aménagement touristique des dépendances a été lancé. Au terme 
de celui-ci, c’est le groupe Kâ Scénographes qui a été désigné. Un comité scientifique a 
été mis sur pied afin de suivre l’élaboration du projet touristique. Les réunions de travail 
avec les adjudicataires ont commencé le 16 décembre 2009 par la mise au point du 
planning de la mission ainsi que la détermination des contenus à aborder dans le centre 
d’interprétation. 
 
Au niveau de l’entretien des lieux, les fissuromètres ont été relevés mensuellement afin de 
continuer à surveiller la stabilité du corps de logis. Suite à la présentation du pré-dossier 
d’étude de stabilité, au vu des premiers résultats, de la vétusté de ces fissuromètres et de 
l’avis du bureau d’étude, ces relevés ont été arrêtés à décembre 2009. 
 
Pour assurer la propreté et assainir le site (de nombreuses racines menaçaient les 
fondations des bâtiments), pour dégager les points de vue sur les bâtiments et pour 
améliorer la sécurité générale du site, un élagage et un abattage ont été réalisés fin 
septembre-début octobre en collaboration avec les services de l’environnement de 
l’administration. 
 
2.5.5.2. Autres activités 
 
Claude Depauw a été membre du comité de sélection du marché de scénographie relatif 
aux annexes du Château des Comtes qui s’est réuni aux Archives le 20 octobre 2009. 
 
Comme les années précédentes, la bibliothèque, les archives et le stock de publications 
de la Société d’Histoire ont été rangés et gérés par Florence Vanderhaegen et Claude 
Depauw, avec l’aide de Marcel Christiaens, bibliothécaire de la Société. Freddy Mingneau 
est présent aux Archives quelques après-midi par semaine pour mettre à jour le répertoire 
informatique de la bibliothèque de la Société d’Histoire de Mouscron et de la Région. 
 
Claude Depauw a participé en 2009 : 
- au colloque organisé le 7 février à Flobecq par l’Amicale des Archéologues du Hainaut 
occidental ; 
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- au deuxième séminaire de réflexion en vue d’un décret portant reconnaissance et  
subventionnement des cercles d’histoire et d’archéologie organisé à Namur le 21 février 
par l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et le 
Service du Patrimoine culturel de la Communauté française ; 
- à la 69e réunion du Centre Hannonia au Bois-du-Luc le 21 mars ; 
- au colloque international organisé du 14 au 16 mai par la Fondation Vanderburch au 
château d’Écaussinnes, où il a présenté le 16 mai une communication sur le terrier de 
1405 de la seigneurie de Mouscron ; 
- à la réunion relative au projet d’exposition itinérante du Centre Hannonia sur les voies 
navigables en Hainaut du moyen âge à nos jours à Mons le 5 juin ; 
- au comité de concertation de la Bibliothèque Publique de Mouscron en ses locaux le 15 
septembre 2009 ; 
- à la bourse organisée par le Cercle Cartophile Mouscronnois Cartafana au Centr’Expo le 
10 octobre 2009 ; 
- au 50e Congrès de la fédération des Sociétés savantes du département du Nord à 
Templeuve-en-Pévèle le 11 octobre 2009. 
 
Dans la cadre du transfert des Archives de l’État à Tournai vers de nouveaux locaux, 
Claude Depauw a participé à l’inauguration le 3 juillet, à la réception offerte aux lecteurs le 
6 juillet, au vernissage de l’exposition sur le « Quartier des Augustins » le 11 septembre, à 
la visite organisée par la Société d’Histoire de Mouscron et de la Région le 9 décembre 
2009. 
 
En collaboration avec Véronique Van de Voorde, conservatrice du Musée de Folklore, il a 
également participé à la rédaction de la notice relative à Mouscron (Dottignies, Herseaux 
et Luingne) du dictionnaire Histoire & Patrimoine des communes de Belgique. Province de 
Hainaut, présenté au public au Grand Hornu le 16 décembre. 
 
Autorisé par le Collège échevinal du 14 novembre 2005, Claude Depauw a suivi les 
réunions et les activités de la Commission historique du département du Nord des 23 
mars, 20 avril, 26 octobre et 14 décembre 2009. 
 
Claude Depauw a participé aux conseils d’administration et aux assemblées générales de 
l’asbl Wallonia Nostra (30 novembre 2009 à Arlon), dont la cotisation annuelle de la ville 
de Mouscron (150 €) est imputée à l’article budgétaire 104/123/AR02, et de l’asbl 
Patrimoine Industriel Wallonie Bruxelles (3 février aux Archives de la Ville de Mouscron, 
1er avril au Bois-du-Luc, 6 mai au Bois du Cazier, 13 juin à la Maison des Terrils à Saint-
Nicolas, 24 août à La Fonderie à Bruxelles, 16 octobre au Bois du Cazier et 15 décembre 
2009 à Namur). 
 
Claude Depauw a géré en 2009 les marchés publics relatifs à l’Ordre des Baillis de 
Mouscron. 
 


