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2.5.

LE SERVICE DES ARCHIVES

2.5.1. GESTION DES LOCAUX
Lors de la tempête du 27 octobre 2002, des morceaux de maçonnerie tombés de la
cheminée qui domine les Archives ont occasionnés des dégâts importants. Quelques
photos ont été réalisées le 28 juillet 2003. Elles accompagnent une note transmise à
l’architecte communal Christian Vanhoutte afin qu’un dossier soit élaboré en vue de la
sauvegarde ou de la destruction de cette cheminée, l’un des rares témoins de l’histoire
industrielle de Mouscron encore debout.
La végétation envahissante menaçant de bloquer la porte, un désherbage chimique a été
effectué à la sortie de la porte de secours à l’arrière des magasins. Cette opération devra
sans doute être répétée chaque année.

2.5.2. GESTION DES ARCHIVES
2.5.2.1.

Accroissement des fonds et collections

2.5.2.1.1.

Versements

Le tableau ci-joint donne un aperçu succinct des versements effectués.
Dates
Janvier
Janvier
8 janvier
20 janvier
9 avril

Quantités

114 boîtes
2 cartons
23 boîtes
25 boîtes
69 boîtes + 15 cartons + 27
listings + 139 liasses
Mai
5 boîtes
26 mai
1 boîte + 4 photos
Août
99 boîtes
16 septembre 85 boîtes
5 novembre 48 boîtes
1er décembre 15 caisses + 4 cartons

Contenus
Permis de bâtir
Archives Paul Vroman
Petite enfance
Ordre du jour
Gestion des traitements

Services versants
Urbanisme
Antenne de Luingne
Famille
Secrétariat communal
Personnel

Gestion administrative
Ancien abattoir
Gestion scolaire et administrative
Gestion administrative
Gestion administrative
Permis de bâtir CORA

Environnement
Michel Schorre MIM
École St-Exupéry
Instruction publique
Instruction publique
Urbanisme

Il est regrettable que la plupart de ces versements sont effectués sans que les Archives
soient prévenues d’avance. De plus, il faut constater que les archives versées sont trop
souvent mal identifiées et que le désordre y règne parfois. C’est pour ces raisons que,
suivant la note de service n° 32 du 31 octobre 2003, les Archives doivent organiser des
visites de leurs installations pour tous les services de l’administration communale.
2.5.2.1.2.

Dépôts

2.5.2.1.2.1. Musée de Folklore
Le personnel du Musée a continué, de manière irrégulière, à déposer des objets mis en
réserve à l’étage d’un magasin.
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2.5.2.1.2.2. Centre Public d’Aide Sociale
Le 16 juin 2003, Florence Vanderhaegen et Claude Depauw ont accompagné une
délégation du CPAS, emmenée par sa secrétaire, à la journée d’information
« Conservation empirique ou gestion cohérente ? Les secrétaires de CPAS confrontés aux
archives » organisée par les Archives de l’État à Mons. À la suite de cette réunion, des
contacts avancés ont eu lieu avec Mme Laurence Lefebvre, secrétaire du CPAS. Un projet
de convention de dépôt, rédigé par Claude Depauw et transmis le 21 octobre 2003 à Mme
Lefebvre, n’a pas eu de suite concrète en 2003.
2.5.2.1.2.3. Autres dépôts
Les 131 dessins originaux en couleur et en noir et blanc de l’ouvrage « Mouscron au fil de
l’histoire », acquis par la ville, sont conservés aux Archives depuis le 8 décembre 2003.
2.5.2.1.3.

Dons

2.5.2.1.3.1. Centre d’Archives Musicales
Ce projet de M. Dominique Morest, communiqué au Collège échevinal le 25 novembre
2002, a connu une première entrée d’importance le 11 septembre 2003 : la collection de
partitions de la Fanfare royale du Risquons-Tout. Sommairement rangée dans 79 boîtes,
elle a immédiatement été répertoriée par Claude Depauw. Le 27 octobre 2003, le Collège
échevinal a rendu un avis favorable à propos des conditions de versement et d’accès des
archives musicales déposées ou données au Centre.
2.5.2.1.3.2. Ordre des Baillis de Mouscron
Dans le cadre d’un collecte de documents menée au sein de l’Ordre des Baillis de
Mouscron à l’initiative de Claude Depauw, deux albums, l’un en cuir bleu, l’autre en cuir
brun, provenant de feu Alphonse Ferret, 1er Grand maître de l’Ordre, et comprenant des
documents relatifs aux convents de l’Ordre de 1975 à 1982, ont été donnés aux Archives
par l’intermédiaire de M. Pierre Dekimpe.
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
détails :
- ARCHIVES COMMUNALES DE MOUSCRON :
ABATTOIR
 Classement et inventaire d’une partie des archives récupérées à l’abattoir communal en 1997, relative
aux travaux aux bâtiments
Fl. VANDERHAEGEN et F. MINGNEAU
COMPTABILITÉ
 Classement et inventaire des budgets et comptes depuis 1950, versés en 2002, et refonte avec la série
déjà archivée
Fl. VANDERHAEGEN
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ENSEIGNEMENT
 Classement et inventaire des versements 2002 et 2003 du service de l’instruction publique
Fl. VANDERHAEGEN
 Refonte et correction de l’ancien inventaire
Fl. VANDERHAEGEN
 Classement et inventaire provisoire (vu le manque d’information sur les délais légaux de conservation
des archives scolaires) des versements 2003 de l’école communale Saint-Exupéry
Fl. VANDERHAEGEN
 Classement et inventaire des dossiers du personnel enseignant
F. MINGNEAU
FAMILLE ET PETITE ENFANCE
 Classement et inventaire des versements 2002 et 2003 du service Famille relatifs aux crèches
Fl. VANDERHAEGEN et F. MINGNEAU
MILICE ET POPULATION
 Classement et inventaire de la dernière partie des archives de milice
Fl. VANDERHAEGEN
 Classement et inventaire des statistiques de population, permis de séjour, carte d’identité, etc., provenant
des caves de l’hôtel de ville de Mouscron
Fl. VANDERHAEGEN
 Inventaire des registres de population
F. MINGNEAU
PATRIMOINE
 Classement et inventaire des dossiers d’acquisition, d’expropriation… et de la gestion courante du
service du patrimoine
Fl. VANDERHAEGEN et Cl. DEPAUW
TRAVAUX – VOIRIE
 Classement et inventaire des versements du service Travaux - Voirie

F. MINGNEAU

URBANISME
 Classement et inventaire des permis de bâtir de l’année 2001 et du courrier des notaires
Fl. VANDERHAEGEN et F. MINGNEAU
 Classement et inventaire, au fur et à mesure de leur réception, des dossiers d’autorisations d’établissements
F. MINGNEAU
- ARCHIVES DES ANCIENNES COMMUNES :
 Classement et inventaire des registres de Dottignies, Herseaux et Luingne versés par les antennes des
maisons communales
Fl. VANDERHAEGEN, Cl. DEPAUW et F. MINGNEAU
- FONDS MOTTE :
 Achèvement de l’inventaire des revues textiles

Fl. VANDERHAEGEN

Une importante phase de tri a également été entamée cette année par Florence
Vanderhaegen. Les classements s’accompagnent systématiquement d’un repérage des
documents sans intérêt administratif ou ayant dépassé les délais légaux de conservation.
Ceux-ci font l’objet d’un inventaire précis et d’un stockage spécifique. La destruction
physique aura lieu quand la masse d’archives sera réellement conséquente et que le
meilleur mode d’élimination (à la fois peu coûteux et répondant aux normes édictées par
les Archives Générales du Royaume) aura été déterminé. Des renseignements et contacts
doivent encore être pris à cet effet.
L’inventaire des archives communales a constamment été tenu à jour, tant sous sa forme
papier que sous forme de fichiers informatiques par Thierry Van Laethem. Ceux-ci
bénéficient depuis juillet 2003 d’une sauvegarde sur le serveur du réseau du service.
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2.5.2.2.2.

Conservation matérielle

La préparation du reconditionnement et l’étiquetage de toutes les archives traitées ont été
effectués par Thierry Van Laethem.
Grâce aux crédits budgétaires du service de la Population et de l’État civil, deux séries de
registres de la population en mauvais état, soit 21 volumes au total, ont pu être reliés par
l’atelier protégé CORELAP entre avril et décembre 2003.
Claude Depauw a calculé la valeur d’assurance des archives, évaluée forfaitairement à
2.000.000 d’euros.
2.5.2.3.

Ouverture des archives

2.5.2.3.1

Relations avec l’administration communale

Les sorties de documents ou de dossiers des Archives vers les services de l’administration se sont élevées en 2003 au nombre de 293, contre 276 en 2002. Elles se
répartissent par ordre décroissant par service de la façon suivante :
Urbanisme
Travaux bâtiments & voirie
Instruction publique
Personnel
Cadastre & TVA
Patrimoine
Affaires juridiques
Jeunesse

184
82
16
15
11
2
2
1

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,
traités par un ou plusieurs membres du personnel, ne sont pas comptabilisés ici.
2.5.2.3.2.

Ouverture au public

2.5.2.3.2.1. En salle de lecture
La fréquentation de la salle de lecture par le public s’est élevée en 2003 à 705 séances de
travail (contre 579 en 2002), que l’on peut répartir comme suit :
recherches généalogiques
recherches historiques ou patrimoniales
recherches administratives à des fins privées
recherches dans la bibliothèque administrative

599
80
19
7

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.
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Le lectorat des Archives a augmenté de près de 22 % de 2002 à 2003. Cette
augmentation de la fréquentation de la salle de lecture est due au nombre croissant de
lecteurs intéressés par des recherches généalogiques.
Les tables décennales de l’État civil de Mouscron de 1850 à 1970, photocopiées en 2002
et dont les reliures ont été achevées le 13 février 2003, ont immédiatement été mises en
service. Les généalogistes disposent ainsi de l’ensemble des tables décennales de l’état
civil des quatre anciennes communes sous la forme de photocopies reliées.
Il faut également signaler la remarquable croissance des recherches à caractère
historique, due principalement à quelques lecteurs.
Ainsi, depuis la mi-septembre 2003, M. Nicolas Chenut, chercheur de la Cellule de
Recherche en Histoire et Archéologie du Bâtiment (CRHAB) dirigée par M. L.-F. Genicot,
a dépouillé, durant 28 séances, les archives en relation avec la construction et le
peuplement du quartier du Nouveau-Monde, dans le but de dresser une typologie de
l’habitat, avec une attention particulière aux bâtiments à usage collectif. Florence
Vanderhaegen l’a aidé pour le dépouillement des registres de population conservés à
l’hôtel de ville.
M. David Liétanie, notamment lors de ses recherches relatives au cadastre des cimetières
(17 séances), et M. Jacques Hossey, pour l’élaboration de ses articles relatifs à différents
coins de Mouscron publiés régulièrement dans le Nord Éclair (41 séances), ont consulté
de nombreux documents.
Le public scolaire a également été présent. Florence Vanderhaegen a documenté des
élèves de plusieurs classes du Collège Sainte-Marie dans leurs recherches sur l’historique
des rues de Mouscron ou pour leur projet de réalisation d’un audio-guide.
2.5.2.3.2.2. Recherches par écrit
En 2003, Freddy Mingneau a répondu par écrit, au nom du service, à 83 demandes de
renseignements généalogiques, contre 42 en 2002. Ces demandes font maintenant
systématiquement l’objet d’un courrier, même si elles transitent par le service de
population et d’état civil.
Claude Depauw a répondu aux demandes écrites relatives à des questions historiques.
Le Service des Archives, présent sur le site Internet de la ville de Mouscron, est désormais
accessible directement par courrier électronique. Mais jusqu’à présent, moins d’une
dizaine de personnes ont fait usage de cette possibilité.
2.5.2.3.2.3. Visites
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 18 octobre 2003, Florence
Vanderhaegen a accueilli un groupe d’enfants aux Archives.
Les Archives ont aussi reçu la visite le 15 octobre 2003 de M. Thierry Delplancq, archiviste
de la Ville de La Louvière, accompagné de 3 membres des services techniques de cette
même ville.
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2.5.2.4.

Valorisation des archives

Les Archives n’ont prêté aucun document à l’extérieur de l’administration communale et
n’ont participé à aucune exposition dans ou hors de Mouscron.

2.5.3. FORMATIONS
Le 17 juin 2003 s’est déroulé aux Archives la 13e Journée de coopération archivistique
franco-belge qui a rassemblé 35 participants, dont une douzaine de Français emmenés
par Mme Rosine Cleyet-Michaud, directrice des Archives départementales du Nord à Lille,
tandis que les Belges avaient été invités par M. Daniel Van Overstraeten, Archiviste
général du Royaume f.f., qui présida les travaux de la matinée. Les mots de bienvenue de
Claude Depauw et de M. l’Échevin de la Culture Michel Franceus fut suivi par 4 exposés
sur le thème « Les bâtiments d’archives : réalités d’aujourd’hui ». Après le déjeuner dans
la salle Wembley du Royal Excelsior Mouscron, ils ont pu visiter le site du chantier de
fouilles du Château des Comtes sous la direction de Mme Catherine Guisset-Lemoine, du
service du Patrimoine historique.
Le 22 septembre 2003, Claude Depauw, en compagnie de Catherine Guisset-Lemoine et
de Christine Fourez, du service des Travaux bâtiments, a participé à Enghien au colloque
international organisé par les « Patrimoniales des 7 cités » sur le thème de « L’intégration
du patrimoine bâti dans le patrimoine naturel ».
Le 18 octobre 2003, Claude Depauw et Catherine Guisset-Lemoine ont participé au
colloque organisé à Ath par l’Amicale des Archéologues du Hainaut occidental, où a été
présenté un exposé sur les fouilles effectuées au Château des Comtes en 2002 et 2003.
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 31 mars, 30 juin, 29 septembre et 15
décembre 2003.

2.5.4. GESTION DU PERSONNEL
Au 1er mars 2003, Mathias Despriet a quitté le service des Archives et l’administration
communale.

2.5.5. ACTIVITÉS ANNEXES
Les 11 décembre 2002, 22 janvier, 5 et 26 février, 19 mars, 7 mai et 30 juin 2003 se sont
tenues aux Archives des réunions plénières des participants au projet « Mouscron au fil de
l’histoire ». Claude Depauw y a participé en compagnie de Véronique Van de Voorde, pour
le Musée de Folklore, en vue de fournir la documentation historique et iconographique
nécessaire à la réalisation de cet ouvrage publié par le Lions Club de Mouscron et sorti de
presse le 21 novembre 2003.
Le 19 août 2003, Claude Depauw a visité, en compagnie de Catherine Guisset-Lemoine,
du service du Patrimoine historique, le chantier de fouilles menées par des archéologues
mandatés par la Région wallonne sur le site dit du CORA.
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Le 3 septembre, Claude Depauw a participé au château de Seneffe à la présentation du
CD-ROM « Châteaux du Hainaut » réalisé par l’asbl « Hainaut Culture et démocratie ».
Le service des Archives a été sollicité pour la relecture pour correction et appréciation de
deux travaux : les textes préliminaires à l’élaboration de l’audio-guide rédigés par les
élèves du Collège Sainte-Marie sous la direction de M. Christian Demeulemeester, ainsi
que le livre de M. Adrien Fache sur les réseaux de résistance durant le 2ème Guerre
mondiale, notamment à Mouscron.
Le Conseil d’administration de la Société d’Histoire, dont le n° 7 de la revue « Le fil du
temps » est sorti de presse en avril 2003, a tenu ses réunions dans la salle de lecture des
Archives les 20 mai, 24 octobre et 3 décembre 2003.
La bibliothèque, les archives et le stock de publications de la Société d’Histoire ont été
rangés et gérées par Florence Vanderhaegen, Marcel Christiaens et Claude Depauw. Ce
dernier a déposé à la Société d’Histoire les archives relatives à ses travaux historiques.
En vue d’une exposition programmée en 2004 à Wasquehal, Mme Dominique VallinPiteux a consulté la documentation de la Société d’Histoire relative au peintre Rémy
Cogghe (5 séances de travail).
MM. Bernard Callens et David Liétanie ont réalisé diverses tables alphabétiques d’actes
d’état civil : naissances, mariages et décès de Luingne de 1797 à 1850, mariages de
Dottignies, Herseaux, Luingne et Mouscron du 17e siècle à 1900. Ces travaux, très utiles
aux recherches généalogiques et dont un exemplaire est gracieusement mis à la
disposition des lecteurs des archives, sont très fréquemment consultés.

