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2.5.

LE SERVICE DES ARCHIVES

2.5.1. GESTION DES LOCAUX
Le 21 janvier 2004, un support de verre de nef métallique s’est détaché de la charpente
entraînant la chute d’un verre, ce qui a détruit plusieurs lames du faux plafond. Les lieux
ont rapidement été mis en sécurité par l’intervention d’ouvriers communaux.
La végétation envahissante menaçant de bloquer la porte de secours à l’arrière des
magasins a été enlevée le juillet 2004.
Avec l’accord du Collège échevinal en date du 16 février 2004, la salle d’exposition des
Archives est mise à la disposition du Service de la Culture pour accueillir des expositions
qui ne trouveraient pas place ailleurs. Les aménagements nécessaires ont été apportés
aux portes des locaux pour délimiter l’accès et la circulation des futurs exposants.
Le 11 octobre 2004, des armoires, démontées au 1er étage de l’hôtel de ville, ont été
remontées dans la partie du premier magasin réservée aux registres de population, de
délibérations, de catholicité et d’état civil. Au préalable, des armoires blindées ont dû être
déplacées et un renforcement de l’éclairage de ce local a été effectué. Ces travaux ont été
réalisés par les membres de plusieurs services des ateliers communaux (électricité,
menuiserie, festivités).
Une enquête publique a été menée du 9 au 24 novembre 2004 dans le cadre d’une
demande de permis d’urbanisme introduite par la s.a. Mobistar, en vue de l’installation
d’un relais de téléphonie mobile sur la cheminée de l’ancienne Manufacture Française de
Tapis et Couvertures, maintenant propriété communale et l’un des rares témoins de ce
type de l’histoire industrielle de Mouscron encore debout.
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
3 février

Quantités
60 boîtes et cartons

1 avril

20 boîtes

Avril

68 boîtes

7 octobre

247 registres

10 décembre 11 boîtes

Contenus
Documents divers (avec
bordereau de versement)
Commission d’Intégration des
Personnes Handicapées
Permis de bâtir 2002 et
documents annexes
Registres de population de
Mouscron 1930-1947, 1947-1960,
1960-1970 (avec index)
Commission d’Intégration des
Personnes Handicapées

Services versants
Régie de quartier du
Mont-à-Leux
Pensions-Élections
Urbanisme
Population

Pensions-Élections
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Ces versements d’archives ont effectués en concertation avec les Archives. Mais il faut
constater que les dossiers versés restent souvent désordonnés.
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.
2.5.2.1.2.2. Centre Public d’Aide Sociale
Accepté par le bureau permanent du C.P.A.S. de Mouscron le 29 octobre 2003 (mais cette
décision n’a été transmise que le 14 janvier 2004), une convention de dépôt de ses
archives aux Archives, rédigée par Claude Depauw, a été conclue le 16 janvier 2004.
Cette convention n’a encore eu aucune effet concret en 2004.
2.5.2.1.2.3. Autres dépôts
2.5.2.1.2.3.1. Pour la bibliothèque
Le 5 février 2004, 4 cartons de publications archivistiques ont été donnés par Cécile
Douxchamps-Lefèvre, chef de département aux Archives de l’État. Le répertoire en a été
achevé par Thierry Van Laethem le 3 mars 2004.
Le 26 avril 2004, 6 boîtes de numéros de la revue française L’illustration des années 1920
à 1939 ont été données par Mme Lerouge (12, rue du Beau Site à Mouscron). Le
répertoire en a été achevé par Thierry Van Laethem le 3 mai 2004.
Le 19 août 2004, 15 cartons de la bibliothèque de la Maison de l’urbanisme asbl ont été
déposés par son secrétaire Jean Salembier. Rangé dans 58 boîtes en septembre-octobre
par Claude Depauw Freddy Mingneau, Florence Vanderhaegen et Thierry Van Laethem,
le répertoire en a été dressé le 14 octobre 2004.
Le 4 octobre 2004, des Annexes au Moniteur belge des années 1997 et 2000-2002
provenant du Service des Affaires juridiques ont été versées . Ces 134 boîtes ont
immédiatement été rangées dans la bibliothèque administrative par Florence
Vanderhaegen et Freddy Mingneau.
Le 8 octobre 2004, 5 caisses de livres provenant du cabinet du bourgmestre ont été
versées et réparties par Claude Depauw dans la bibliothèque administrative et dans la
bibliothèque de la Société d’Histoire de Mouscron et de la Région asbl.
2.5.2.1.3.

Dons

2.5.2.1.3.1. Centre d’Archives Musicales
Il a connu une deuxième entrée d’importance le 17 août 2004 : 20 cartons et paquets
formant la collection de partitions de la Fanfare royale « Union Musicale » de Dottignies
ont été déposés par Dominique Morest. Sommairement rangée dans 49 boîtes, elle a été
répertoriée en septembre par Claude Depauw et Thierry Van Laethem.
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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
détails :
- ARCHIVES COMMUNALES DE MOUSCRON :
PERSONNEL
 Classement et inventaire des versements 1998-2003 du Service du Personnel
Cl. DEPAUW et T. VAN LAETHEM
COMPTABILITÉ
 Classement de documents comptables 1991-1999

Cl. DEPAUW

ENSEIGNEMENT
 Classement et inventaire des versements 2002 et 2003 du Service de l’Instruction publique (fin)
Fl. VANDERHAEGEN
 Refonte et correction de l’ancien inventaire
Fl. VANDERHAEGEN
 Classement et inventaire des dossiers du personnel enseignant
F. MINGNEAU
MILICE ET POPULATION
 Classement de 247 registres de population de Mouscron 1930-1947, 1947-1960, 1960-1970
Cl. DEPAUW, F. MINGNEAU et T. VAN LAETHEM
TRAVAUX – VOIRIE
 Classement et inventaire des versements du Service des Travaux – Voirie (suite)
 Tri et classement des versements du Service des Travaux – Bâtiments

F. MINGNEAU
Cl. DEPAUW

URBANISME
 Classement et inventaire des permis de bâtir de l’année 2002 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 nouvel inventaire coordonné de la 1ère série des archives communales de Dottignies,
Herseaux et Luingne
Cl. DEPAUW
- FONDS SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MOUSCRON ET DE LA RÉGION ASBL :
 Classement et inventaire des papiers Claude Depauw

Cl. DEPAUW

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

Conservation matérielle

Le conditionnement et l’étiquetage de toutes les archives traitées ont été effectués par
Thierry Van Laethem.
Grâce aux crédits budgétaires 2003 et 2004 du Service de la Population et de l’État civil,
plusieurs séries de registres de la population et d’index en mauvais état ainsi que des
photocopies de tables décennales de l’état civil, soit 46 volumes au total, ont été reliés par
CORELAP en 2004.
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2.5.2.3.

Ouverture des archives

2.5.2.3.1

Relations avec l’administration communale

Suite aux notes de service n° 18 du 11 février 2002 et n° 32 du 31 octobre 2003, Claude
Depauw a présenté et fait visiter les locaux des Archives et leur contenu à 138 agents
communaux répartis en 31 groupes du 4 mai au 1er juillet et du 22 septembre au 14
octobre 2004 (voir le tableau ci-joint).
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 2004 au nombre de 171, contre 293 en 2003. Elles se répartissent par ordre
décroissant par service de la façon suivante :
Urbanisme
Cadastre & TVA
Personnel
Instruction publique

82
80
7
2

En raison du versement des registres de population de Mouscron des années 1930-1970,
de nombreuses recherches administratives relatives aux pensions ont été menées dans
cette série par Freddy Mingneau à partir de la mi-octobre.
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 754 séances de
travail (contre 705 en 2003 ; voir le graphique ci-joint), que l’on peut répartir comme suit :
recherches généalogiques
recherches historiques ou patrimoniales
recherches administratives à des fins privées

623
124
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.
Le lectorat des Archives a augmenté de 6,95 % de 2003 à 2004. Cette hausse de la
fréquentation de la salle de lecture est due au nombre toujours croissant de lecteurs
intéressés par des recherches généalogiques. On remarquera la présence assidue (52
séances) de Bernard Callens qui réalise des tables de l’état civil de Mouscron au 19e
siècle.
Le nombre de lecteurs qui effectuent des recherches à caractère historique a aussi
augmenté. On relèvera que :
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- les 7 et 8 juillet 2004, Véronique Van de Voorde, conservatrice du Musée de Folklore, a
effectué des recherches relatives à la Cour Cracco dont le résultat a été publié dans le
n° 67 du Terroir, le bulletin d’information du Musée de Folklore ;
- les 22 et 26 mars 2004, Jean-Pierre Allard a consulté les archives communales de
Dottignies desquelles il a photocopié des documents présentés en juin 2004 lors de
l’exposition annuelle du Cercle Dottiniacas ;
- Jacques Hossey (32 séances) a consulté de nombreux documents en vue de la
rédaction d’articles relatifs à Mouscron publiés dans le quotidien Nord Éclair ;
- Jean-Serge Machut (24 séances) et Michel Devos (55 séances) ont 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.
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, est parfois contacté par ce biais.
Freddy Mingneau a répondu par écrit à 67 demandes de renseignements généalogiques
(83 en 2003).
Claude Depauw a répondu par écrit à 32 demandes directes relatives à des questions à
caractère administratif (4), généalogique (11) ou historique (17).
2.5.2.3.2.3. Visites
Le 1er juin 2004, un groupe de 26 personnes de l’Université du Temps Disponible, section
de Mouscron-Comines, emmenés par Brigitte Bommerez-Vanneste, a visité les locaux des
Archives sous la conduite de Claude Depauw.
Le 10 juillet 2004, Christian Hottin, archiviste au Centre des Archives du Monde du Travail
à Roubaix, est venu se documenter sur le bâtiment et son aménagement en centre
d’archives.
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 16 octobre 2004, Florence
Vanderhaegen a fait découvrir les Archives à un groupe d’enfants.
Le 3 novembre 2004, Christophe Drugy, président de Racines-franco belges, un réseau
transfrontalier d’associations de généalogistes, s’est intéressé au public des Archives.
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 Mouscron.
Une exposition (avec catalogue) sur le « Château des Comtes et 24 châteaux du
Hainaut » (ces dernières photographies venant de l’Institut du Patrimoine Wallon) ainsi
que des panneaux didactiques sur « Vivre au manoir au XVIe siècle (réalisés par
Archéolo-J), a été organisée par Catherine Guisset-Lemoine du 7 au 20 février 2004.
Sous la direction de Florence Vanderhaegen, l’exposition relative au Château des Comtes
a été montrée dans le hall de l’hôtel de ville du 3 au 17 mai 2004.
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Le Collège échevinal, en séance du 15 décembre 2003, a accordé à l’asbl Société
d’Histoire de Mouscron et de la Région d’établir son siège social aux Archives, ce qui a été
acté dans les statuts modifiés le 28 avril 2004, lors de l’assemblée générale extraordinaire
qui a eu lieu dans la salle d’exposition.
2.5.3. FORMATIONS
Le 26 mars 2004, Claude Depauw a participé à la 4ème Journée des Archives sur le thème
« De la communicabilité à l’accessibilité. La communication des archives », organisée par
le Service des Archives de l’Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve.
À l’invitation des Archives municipales de Douai, Claude Depauw a participé le 10 juin
2004 à la 14ème journée de rencontre des archivistes français et belges sur le thème de
« La revendication des archives publiques ».
En raison du décès de son fils le 14 août 2004, Claude Depauw n’a pas pu présenter la
communication sur « Les nouveaux locaux des Archives de la Ville de Mouscron » qu’il
avait préparée pour le Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et
d’Archéologie de Belgique à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 27 août 2004. Le texte en sera
néanmoins publié dans une prochaine livraison de la revue Archives et Bibliothèques de
Belgique.
Les 2, 3 et 4 décembre 2004 au Centre des Archives du Monde du Travail à Roubaix,
Claude Depauw a participé à un colloque international marquant le centenaire de
l’Association des Archivistes français sur le thème « Archives, archivistes, archivistique
dans l’Europe du Nord-Ouest du Moyen Âge à nos jours. Entre gouvernance et
mémoire ». Il y a présenté une communication illustrée de photographies des locaux de la
place Motte et de la rue du Petit Pont, intitulée « Naissance et développement d’un service
d’archives communales : les Archives de la Ville de Mouscron ».
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 29 mars, 20 septembre et 20
décembre 2004.
2.5.4. GESTION DU PERSONNEL
Au 1er mars 2004, Catherine Guisset-Lemoine a quitté l’administration communale et les
locaux du Service des Archives.
Depuis le 24 mars 2004, Florence Vanderhaegen est chargée du suivi du dossier du
Château des Comtes.
2.5.5. ACTIVITÉS ANNEXES
2.5.5.1.

Dossier « Château des Comtes »

Depuis le mois de mars, Florence Vanderhaegen consacre une partie de son temps
exclusivement au suivi administratif de ce dossier. Les premiers temps ont été utilisés à la
nécessaire mise au courant des composants et de l’état d’avancement du projet de
restauration et de réaffectation.
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Ensuite, en collaboration avec l’architecte Christine Fourez, elle a poursuivi l’étude
architecturale et patrimoniale dans le but d’obtenir de la Région wallonne le certificat de
patrimoine. Les plans de la basse-cour ont été complètement revus suite aux problèmes
de stabilité et de conservation de la remise à carrosse. La cafétaria est encore à l’étude.
Elle veille également à l’entretien du site. Un appel d’offres a été lancé pour l’entretien des
châssis du corps de logis. Les contacts ont été pris afin de reboucher le pertuis de
l’Espierre.
Dans le cadre des projets du PCDN et de l’aménagement de la promenade autour du site,
Florence Vanderhaegen a procédé à la récupération de terrains communaux occupés à
titre gratuit par les riverains depuis 1984.
Dans le cadre de l’étude de réaffectation du site en attraction touristique, Florence
Vanderhaegen et Christine Fourez se sont documentées sur place à propos de
réalisations récentes (visites du musée In Flanders Fields à Ypres le 1er décembre, de la
Maison des Géants à Ath le 6 décembre et du Centre d’interprétation de la Poterie à
Bouffioulx le 9 décembre). Ces visites permettent d’apprécier les avantages et les
inconvénients des techniques muséales utilisées, et également d’approcher les problèmes
liés à la gestion quotidienne de ces structures.
2.5.5.2.

Autres activités

Le 21 juin 2004, Claude Depauw a participé aux cérémonies de dénominations de
nouvelles voiries à Dottignies, Luingne et Mouscron, dont celle du « Passage CharlesClovis Selosse », dénomination dont il a été le promoteur.
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 14 janvier, 10 mars, 28 avril et 14
décembre 2004.
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.
Différentes personnes ont réalisé des travaux utiles aux généalogistes et publiés par la
Société d’Histoire :
- Bernard CALLENS d’après les relevés de David LIETANIE, Tables alphabétiques par
nom des époux des fiançailles et des bans de mariage publiés à Mouscron, et des
mariages célébrés hors Mouscron (paroisse Saint-Barthélemy) 1644-1796 ;
- Bruno LOISEAU, Table alphabétique des personnes citées dans l’ouvrage "Contrats de
mariage passé devant les notaires de Mouscron" par Paulette et Jean-Serge Machut ;
- Claude DEPAUW et David LIETANIE, Terrier de Dottignies 1761-1790. Liste des
propriétaires ;
- Bernard CALLENS, Tables alphabétiques des naissances. Commune de Mouscron,
1796-1805, 1806-1860.
Un exemplaire de chacun de ces travaux est accessible aux généalogistes dans la salle
de lecture des Archives.
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 (les 11
juin et 9 décembre 2004), de Wallonia Nostra (les 16 janvier, 2 avril, 17 mai, 22 novembre
2004, plus, le 5 février, une journée préparatoire à la journée-rencontre du 24 avril qui
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s’est déroulée à l’hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines) et de Patrimoine Industriel
Wallonie Bruxelles (les 6 mars, 4 septembre, 30 octobre, 20 novembre et 11 décembre
2004), trois asbl dont il est administrateur, respectivement depuis le 26 août 1996, le 26
mars 2003 et le 5 avril 2003.
Claude Depauw a participé au Forum de la Châtellenie de Lille les 27 et 28 novembre
2004 en tenant à l’hippodrome de Marcq-en-Baroeul le stand commun du Musée de
Folklore et de la Société d’Histoire en compagnie de Véronique Van de Voorde.

