Service des archives
RAPPORT D’ACTIVITÉ 1997

Recherches documentaires
L’essentiel du travail des archives consiste en la documentation de l’administration
elle-même. Les recherches effectuées dans ce cadre donnent lieu soit au prêt de documents au
service demandeur, soit à leur consultation sur place, ou encore les renseignements demandés
sont communiqués simplement par téléphone, ce qui empêche de quantifier cet aspect du
travail.
Les visites du public ont représenté 272 séances de travail dont 220 consacrées à la
généalogie, 7 à la recherche de plans d’habitation et 47 à des travaux de caractère historique.
A ce sujet, l’accueil et l’orientation d’étudiants en histoire réalisant des mémoires de fin
d’étude sur le passé local prend récemment de l’ampleur. Après Valérie Deknudt, ce sont
deux universitaires de Lille III qui ont choisi des sujets mouscronnois; l’une étudie la
démographie du XVIIIe siècle, l’autre s’intéresse à l’un des seigneurs de Mouscron au XVe
siècle.
Le service a également répondu par écrit à 17 demandes de renseignements
généalogiques, par l’intermédiaire des services de l’Etat civil et de la Population. Le nombre
de ces recherches est actuellement en diminution suite à la tarification imposée depuis deux
ans.
Quelques recherches documentaires ont également été effectuées pour le Syndicat
d’Initiative et la revue « Mouscron. Excelsior ».
Traitement des versements
A la demande de Jean-Paul Demoor les archives de l’ancien abattoir ont été triées et
classées sur place au mois de juillet. L’exiguïté des locaux de la place Motte a obligé une
première phase d’élimination d’archives historiquement et administrativement inutiles le 6
septembre 1997. Avec l’accord des chefs de service impliqués et sous le contrôle des
Archives Générales du Royaume 300 boîtes d’archives ont été détruites à l’incinérateur de
Thumaide. Il s’agissait de pièces provenant de la comptabilité et de la milice. La place ainsi
dégagée a déjà permis au service de l’urbanisme de se délester des permis de bâtir de l’année
1995. Ceux-ci devraient bientôt être rejoints par les permis de bâtir 1996 ainsi que par les
documents de l’ancien abattoir dès que les services communaux seront disposés à s’acquitter
de leur déménagement. Malgré l’espace ainsi libéré, il reste encore un certain nombre de
versements en souffrance faute de surface pour le tri et le classement préalables au stockage.
Par ailleurs l’encodage informatique des fonds les plus importants s’est poursuivi.
Après avoir achevé les permis de bâtir, les enquêtes commodo et incommodo, les dossiers du
personnel enseignant et le patrimoine, c’est la voirie qui fait l’objet de ce travail.
Futur centre d’archives
Deux réunions du groupe de travail « Centre d’Archives » ont eu lieu les 9 janvier et
20 mars 1997 et ont abouti sur un avant-projet. En août, les plans ont été repensés en

collaboration avec l’architecte Christian Vanhoutte. Dès l’achèvement de ceux-ci, le projet
doit être présenté au Collège échevinal pour approbation.
Activités pédagogiques
Les archives ont accueilli par petits groupes, durant quatre après-midi successives, les
élèves de 5e et 6e primaire de l’école du Sacré-Coeur pour des séances de recherches sur
l’histoire de Mouscron. Ceux-ci ont eu accès à toute la documentation et l’iconographie
nécessaires à la réalisation de leur CD-Rom, qui a été présenté lors des journées portes
ouvertes de l’école.
Collaborations diverses
Le archives sont de plus en plus souvent sollicitées à collaborer avec d’autres services
communaux sur des projets communs.
En juin, le conseil de prévention de la personne âgée a souhaité organiser des visites
en car de la ville. Le personnel des archives et du musée s’est chargé de la préparation du
circuit touristique et a servi de guide lors des deux journées d’animation.
Les archives ont également apporté leur aide au musée lors des journées du patrimoine
pour la visite du château des Comtes et la reproduction de plans. Par la suite, une visite du
château des Comtes destinée à trois classes de première année primaire de l’école Champs
d’Oiseaux a été prise en charge par notre service afin de dépanner Mme Véronique Van de
Voorde très prise par le concours du musée.
Un chantier de fouilles de sauvetage a été mis sur pied les deux dernières semaines du
mois d’août sur le site de la ferme de la Vellerie en collaboration avec l’asbl « La prairie » et
la cellule environnement.
Actuellement le projet « paroles d’architecture » requiert notre attention et nous
occupera jusqu’en novembre de l’année prochaine. Les plans destinés à la réalisation des
maquettes ont été pratiquement tous retrouvés. Nous nous attendons maintenant à recevoir les
élèves du Collège Sainte-Marie individuellement pour les documenter sur le bâtiment qu’ils
étudient plus précisément.
Activités parallèles
Le secrétariat de l’asbl « Nos cousins d’Amérique » est toujours assuré dans le cadre
du service des archives. Hormis cette permanence administrative, les recherches en cours sur
l’émigration textile belge vers les USA ont été poursuivies par des dépouillements des
registres de population de Verviers. L’association, intégrée au comité organisateur de
l’exposition « De nos campagne au Midwest » présentée récemment au château de Bouchout
à Meise par le Ministère de l’Agriculture, a été chargée de la relecture et de la correction du
texte du catalogue.
Personnel
Après le la présence temporaire durant quatre mois d’Alain Vertriest dans l’équipe des
archives, dont les activités étaient centrées sur l’étude de la nouvelle loi sur les marchés
publics, une quatrième personne, Mathias Despriet, est venue renforcer notre personnel en
juillet.
Mouscron, le 21 novembre 1997
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