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2.5.

LE SERVICE DES ARCHIVES

2.5.1. GESTION DES LOCAUX
Suite à la demande de l’asbl Cartafana, le principe de l’équipement de la salle d’exposition
présenté par Claude Depauw est accepté par le Collège échevinal le 25 septembre 2006.
Le 11 décembre 2006, le dossier est soumis pour examen à M. l’échevin de la Culture.
Suite à la demande de l’asbl Société d’Histoire de Mouscron et de la Région, soutenue par
l’archiviste, le Collège échevinal a accepté le 25 septembre 2006 de donner la nom de
« Salle Robert Vandenberghe » à la salle d’exposition des archives.
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
2006 :
Dates

Quantités

12 janvier

9 boîtes

8 février
8 février
15 février
28 février
15 mai

6 boîtes
16 boîtes
30 boîtes
2 cartons
7 boîtes
99 boîtes +
15 fardes à levier
3 cartons
122 boîtes
2 maquettes

17 mai
19 mai
4 juillet
4 octobre

Contenus
Registres paroissiaux et d’état civil de
Mouscron 1649-1805
Gestion administrative
Gestion administrative
Dossiers de Michel Wagnon
Dossiers de milice
Élections 1994

Services versants

Médiation
Patrimoine
Service juridique
Luingne
Élections

Dossiers de milice et Population

Herseaux

CMT, CST, TCT
Permis de bâtir + courrier des notaires
Excelsior et Château des Comtes

Personnel
Urbanisme
Travaux - Bâtiments

État civil

À la suite de l’installation de nouveaux échevins, consécutive aux résultats des élections
communales du 8 octobre 2006, et du déménagement de certains services qui s’en est
suivi, des versements ont eu lieu dont voici le relevé :
Dates

Quantités

17 novembre 151 boîtes
21 novembre 11 boîtes
22 novembre 94 boîtes
23 novembre 71 boîtes
23 novembre 89 boîtes
30 novembre
1er décembre
19 décembre
19 décembre

27 boîtes
5 urnes
245 boîtes
12 urnes

Contenus

Services versants
Secrétariat de l’échevin
Correspondance (avec bordereau)
des travaux
Gestion administrative (avec bordereau) CELP
Gestion administrative
Instruction publique
Dossier CORA
Urbanisme – AGE
Secrétariat de l’échevin
Correspondance (avec bordereau)
des travaux
Dossier CORA
Urbanisme – AGE
Gestion administrative
Urbanisme
Gestion administrative
Jeunesse
Dossiers de Gaston Dubar
Travaux – Bâtiments
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19 décembre 1 urne

Gestion administrative

Urbanisme

Ces entrées ont été effectuées dans l’urgence et la précipitation, sans réelle concertation
avec les Archives. De ce fait, les versements ne sont pas accompagnés d’un bordereau. Il
faut aussi constater que les dossiers versés sont le plus souvent désordonnés.
2.5.2.1.2.

Dons et dépôts

2.5.2.1.2.1. Musée de Folklore
Le personnel du Musée a déposé à plusieurs reprises des objets mis en réserve à l’étage
du troisième 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 2006.
2.5.2.1.2.3. ASBL L’Envol
Le 18 janvier 2006, Freddy Hielleghem a versé 27 boîtes dûment répertoriées formant les
archives de l’asbl L’Envol.
2.5.2.1.2.4. ASBL La Prairie
En sa séance du 13 novembre 2006, le Collège échevinal a accepté la demande de
Bernard Herlin de pouvoir déposer les archives de cette association aux Archives de la
Ville de Mouscron. Jusqu’à présent aucun document n’e encore été versé.
2.5.2.1.2.5. Bibliothèque
De nouvelles publications viennent accroître régulièrement la bibliothèque de l’asbl
« Maison de l’urbanisme et de l’Aménagement du territoire ».
Le 14 avril 2006, Françoise Bourgois a donné 2 cartons de publications administratives de
Ghislain Bourgois, ancien secrétaire communal d’Herseaux, venant de la succession de
son père Maurice Bourgois.
2.5.2.2.

Traitement des archives

2.5.2.2.1.

Classement

Avec l’aide de 3 jobistes de juillet à septembre, Florence Vanderhaegen et Claude
Depauw, ainsi que Thierry Van Laethem pour le rangement matériel, ont traité différentes
séries, variables en quantité et en qualité. En voici le relevé :
- ARCHIVES COMMUNALES DE MOUSCRON :
PERSONNEL
 Classement et inventaire du versement 2006

Cl. DEPAUW

ÉLECTIONS
 Classement du versement 2006

Cl. DEPAUW
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INSTRUCTION PUBLIQUE
 Classement et inventaire des versements 2005-2006 du Service de l’Instruction publique et de l’École
Saint-Exupéry
Fl. VANDERHAEGEN avec les jobistes
COMMISSION COMMUNALE D’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
 Classement et inventaire des versements 2004 (série 624.52)

Cl. DEPAUW avec les jobistes

CELLULE ENVIRONNEMENT
 Classement et inventaire du versement 2002 (série 637)

Cl. DEPAUW avec les jobistes

SYNDICAT D’INITIATIVE
 Classement et inventaire du versement 2002 (série 641.8)

Cl. DEPAUW avec les jobistes

SERVICE JURIDIQUE
 Classement et inventaire du versement 2006 (dossiers de Michel Wagnon)

Fl. VANDERHAEGEN

FAMILLE ET PETITE ENFANCE
 Classement et inventaire du versement 2005 du Service Famille et petite enfance
Fl. VANDERHAEGEN avec les jobistes
JEUNESSE ET SPORTS
 Classement et inventaire des archives du Service des Sports (CJM, Comité Omnisports, plaines de jeux,
gestion des halls sportifs : séries 650, 653.1, 653.2)
Cl. DEPAUW et Fl. VANDERHAEGEN avec les jobistes
URBANISME
 Classement et inventaire du versement 2006 (établissements classés, permis de bâtir 2004 et courrier
des notaires 2005)
Cl. DEPAUW et Fl. VANDERHAEGEN avec les jobistes
 Classement et inventaire, au fur et à mesure de leur réception, des dossiers d’autorisations d’établissements
Fl. VANDERHAEGEN et Th. VAN LAETHEM
INTERCOMMUNALES
 Reclassement et inventaire (série 9)

Cl. DEPAUW avec les jobistes

- FONDS ARTHUR DEMIESSE :
 Reclassement de tous les dossiers dans les séries dont ils relèvent
Cl. DEPAUW et Fl. VANDERHAEGEN avec les jobistes
- ARCHIVES COMMUNALES DE LUINGNE :
 Classement et inventaire du versement 2006 (milice et population)

Cl. DEPAUW et Th. VAN LAETHEM

- ARCHIVES COMMUNALES D’HERSEAUX :
 Classement et inventaire du versement 2006 (milice et population)
Cl. DEPAUW et Fl. VANDERHAEGEN avec les jobistes

Outre les jobistes pour les parties qu’ils ont traité, l’inventaire des archives communales a
constamment été tenu à jour par 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 continué à relever
les archives à éliminer. Ces listes ont été fournies pour examen aux services suivants dont
les principaux responsables ont été rencontrés : le Service du Personnel le 16 mai 2006 ;
celui des Sports le 22 août 2006 ; le service État civil et Population le 8 septembre 2006 ;
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le Service de l’Instruction publique le 11 septembre 2006 ; les Services ComptabilitéRecettes-Finances le 22 novembre 2006.
2.5.2.2.3.

Conservation matérielle

Le conditionnement et l’étiquetage des archives traitées tout au long de l’année sont
toujours effectués par Thierry Van Laethem.
Grâce aux crédits budgétaires 2005 du Service de la Population et de l’État civil, 9
volumes en mauvais état de registres de la population et d’index de Dottignies et
Herseaux ont été reliés par CORELAP en 2006.
À partir d’avril 2006, Claude Depauw a géré le dossier d’acquisition de 130 mètres
courants de rayonnages pour équiper l’étage de deux magasins. L’approbation du devis,
le choix du mode de passation et la fixation des conditions d’exécution du marché ont été
décidé par le Conseil communal en sa séance du 13 novembre 2006. Après l’ouverture
des soumissions le 18 décembre 2006, la désignation de Storacon s.a. comme fournisseur
a été faite par le Collège communal en date du 26 décembre 2006 pour une dépense de
27.277 € TVAC. Cette extension des capacités de stockage de plus de 900 mètres
d’étagères devrait être opérationnelle dans le courant du premier trimestre de 2007.
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 2006 au nombre de 157 demandes (une demande pouvant comporter plusieurs
dossiers). Elles se répartissent par ordre décroissant par service de la façon suivante :
Urbanisme
Travaux
Cadastre
Instruction publique
Patrimoine
Finances
Secrétariat communal
Personnel
Pensions-élections
Environnement
Police
L’envol asbl

88
22
17
12
6
5
2
1
1
1
1
1

De nombreuses recherches administratives relatives aux pensions, ainsi que quelques de
preuves de paiement et de recherches d’héritiers pour les concessions dans les
cimetières, ont également été menées par le service.
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2.5.2.3.2.

Ouverture au public

2.5.2.3.2.1. En salle de lecture
En 2006, la fréquentation de la salle de lecture par le public a augmenté : 732 séances de
travail contre 621 en 2005 (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

630
99
3

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 font pas reprises au tableau ci-dessus.
Le nombre de lecteurs qui effectuent des recherches à caractère historique a diminué :
- Jacques Hossey, qui a obtenu le 30 mai 2005 une autorisation de consultation des
registres de population 1900-1970, continue à se documenter pour 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 :
il a achevé le relevé des naissance de Mouscron de 1861 à 1900 ;
- Jean-Serge Machut continue à consulter 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.
En 2006, 22 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.
Grâce à la présence assidue de quelques habitués locaux, généalogistes autant que
chercheurs, formant 63,93 % des séances – Michel Devos : 53 séances ; Bernard
Callens : 38 séances ; Jacques Hossey : 36 séances ; Georges Salembier : 32 séances ;
Jean-Serge Machut : 29 séances ; C. Monet : 28 séances ; N. Vertraete : 27 séances ;
mais un seul (Freddy Coussens avec 225 séances) en comptabilisant 30,74 % ! – le
nombre des lecteurs a augmenté de 17,87 % entre 2005 et 2006.
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.
Claude Depauw et Florence Vanderhaegen ont répondu par écrit (informations transmises
au service de l’État Civil ou directement à l’intéressé par courrier postal ou courriel) à 77
demandes directes relatives à des questions à caractère administratif (5), généalogique
(56), historique (10) ou relatif à la gestion des archives (6).
S’y ajoutent 5 autorisations d’accès aux registres de la population de moins de cent ans
accordées par le Collège échevinal.

6
2.5.2.3.2.3. Visites
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 21 octobre 2006, Florence
Vanderhaegen a fait découvrir les Archives à deux groupes d’enfants.
2.5.2.4.

Valorisation

La fourniture de copies de documents aux lecteurs (photocopies d’actes, tirages de plans,
etc.) a rapporté en 2006 la somme de 301,10 €.
2.5.2.4.1.

Fonds et collections

Néant.
2.5.2.4.2.

Locaux

Le 22 mai 2006, la Commission historique du Nord a tenu sa « journée foraine » dans les
locaux des Archives. Après la séance académique de la matinée et les communications
de MM. Pierre Leman La frontière linguistique : état de la question et de Claude Depauw
La Société d’Histoire de Mouscron et de la région dans le milieu des cercles historiques en
Belgique, en Wallonie et en Hainaut, puis le repas pris en ville, les participants ont visité
les tombeaux classés de l’église Saint-Barthélemy, l’extérieur de l’hôtel de ville, les
faïences classées de la Maison Picarde et l’extérieur du Château des Comtes, monument
et site classés, sous la houlette de Claude Depauw et Florence Vanderhaegen.
2.5.3. FORMATIONS
Les 21 avril 2006, Claude Depauw a participé à la 6ème Journée des Archives sur le thème
« Archives d’entreprises, entre gestion patrimoniale et veille technologique », organisée
par le Service des Archives de l’Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve.
Le 26 avril 2006, Claude Depauw a participé à la séance d’information « Lexact »
organisée à l’hôtel de ville de Mouscron par Vandenbroele.
Le 30 novembre 2006, Claude Depauw a participé à la 15ème journée d’étude franco-belge
organisée aux Archives de l’État à Mons sur le thème de « L’externalisation de
l’archivage ».
Administrateur de l’Association des Archivistes Francophones de Belgique depuis 5
novembre 2005, Claude Depauw a participé aux conseils d’administration des 14 janvier
et 25 avril 2006 ainsi qu’à l’assemblée générale du 10 juin 2006 à Namur.
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 27 mars, 26 juin et 19 décembre
2006.
2.5.4. GESTION DU PERSONNEL
2.5.4.1.

Statutaires et contractuels

Le départ à la retraite de Freddy Mingneau au 31 décembre 2005 (à cette occasion, une
réception et un cadeau lui ont été offerts le 26 janvier 2006) a réduit le personnel des
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Archives à 3 personnes sous contrat à durée indéterminée : Claude Depauw, Florence
Vanderhaegen et Thierry Van Laethem. L’ouverture du service a cependant été assurée
sans discontinuité, notamment durant la période des vacances annuelles. Il y a lieu de
remarquer que les locaux sont difficiles à contrôler par une personne seule.
2.5.4.2.

Stagiaires et jobistes

De juillet à septembre, trois étudiants jobistes, ayant à leur actif au moins une année
d’université, se sont succédés : Laura Combes du 3 au 28 juillet, Justin Vanaerde du 1er
au 25 août et Mathilde Vandenbergh du 1er au 15 septembre. Sous la conduite de Claude
Depauw et de Florence Vanderhaegen, ils ont tous trois effectué un important travail de
classement des archives entrées avant juillet 2006 et en attente de tri et de rangement, y
compris la dactylographie de l’inventaire de celles-ci.
2.5.5. ACTIVITÉS ANNEXES
2.5.5.1.

Dossier « Château des Comtes »

Au sein du Service des Archives, le suivi administratif du dossier « Château des Comtes »
est toujours poursuit par Florence Vanderhaegen en collaboration avec l’architecte
Christine Fourez et l’architecte paysagiste Jean-Loup Pecquereau, sous la direction de M.
l’échevin Michel Franceus.
Cette année, le projet a connu de nouveaux développements. Sur le plan patrimonial,
l’architecte a terminé les plans de l’ensemble du site. Ceux-ci ont pu être soumis à
l’architecte de la division du Patrimoine de la Région wallonne, M. Blockmans, en réunion
de certificat de patrimoine le 8 juin 2006. Les dernières modifications relatives à la
prévention contre l’incendie ont été présentées à cette occasion. Ce dernier s’est montré
enthousiaste par rapport au projet et a souligné la qualité architecturale de l’ensemble.
Aucune modification n’a été demandée. La dernière étape afin d’obtenir le certificat de
patrimoine pour le logis classé est la convocation d’un nouveau comité
d’accompagnement lorsque le cahier des charges du bâtiment sera terminé. En avril 2006,
l’inscription au budget 2006 d’une somme d’un million d’euros a permis de programmer
une première phase de travaux portant sur la réalisation du clos couvert et fermé des
dépendances : remise à carrosse, nœud et grange. Le permis d’urbanisme, introduit
auprès de la DGATLP de Mons en septembre 2006, a été délivré par l’autorité de tutelle le
7 décembre. En séance du 13 novembre 2006, le Conseil communal a approuvé les
plans, devis estimatifs et procédures de marché public relatifs à ces travaux. Au mois de
décembre 2006, un dossier de demande de subventions a été introduit auprès du
Commissariat Général au Tourisme pour cette première phase.
En ce qui concerne le volet tourisme et le volet "vert", le Conseil communal du 13
novembre 2006 a donné son accord de principe sur l’ensemble du projet de réaffectation
du site. Une réunion de travail portant sur les possibilités de subventionnement du projet
par le Commissariat Général au Tourisme s’est tenue à Namur au cabinet du Ministre B.
Lutgen le 20 décembre 2006. La Ville a obtenu la confirmation que les travaux de
restauration et de construction, hors ce qui est pris en compte par la DGATLP et ce qui
n’est pas exclusivement destiné à l’accueil du public, sont éligibles. Au niveau de la
DGRNE, la Ville peut s’attendre également à une intervention sur une partie de
l’aménagement des abords qui concerne exclusivement les jardins en périphérie et la
remise sous eau des douves. Lors de cette réunion il a également été demandé de
préparer une fiche européenne dans le cadre du nouveau programme "Convergence" pour
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2007-2013. Le 22 décembre 2006 une réunion s’est tenue à la DGRNE, direction Nature
et Forêt, afin de déterminer exactement le cadre de l’intervention de cette administration
dans le projet et les démarches administratives à respecter à cet effet.
En ce qui concerne l’entretien des lieux, une première phase de décapage et de remise en
peinture des châssis du logis a été réalisée au mois de mai par l’entrepreneur Rasson. Un
suivi quotidien avec reportage photographique a été réalisé pendant les quatre semaines
qu’ont duré ces travaux. La demande de subvention pour la suite de ces travaux a été
introduite au mois de mars 2006 et l’arrêté d’octroi signé par le Ministre Daerden a été
réceptionné au mois de décembre 2006, reportant leur réalisation au printemps 2007. Il
est procédé également au relevé régulier mensuel des fissuromètres du corps de logis
comme l’a demandé l’architecte de la Division du Patrimoine au mois de juin 2006.
Dans le cadre du PCDN, la Cellule Environnement de la Ville avec l’aide de ses différents
partenaires (société des guides de Mouscron, CEFA Saint-Henri, etc.), a poursuivi
quelques aménagements des abords dans la ligne du projet paysager dessiné par
l’architecte paysagiste Jean-Loup Pecquereau. Il s’agit de la plantation d’arbres fruitiers au
mois de mars, de la délimitation du "jardin des plantes aromatiques et médicinales" ainsi
que de la pose de pieux pour la réalisation des pontons au mois d’août. Quatre panneaux
didactiques sur l’évolution du bâti du corps de logis agrémentent également la promenade
depuis l’été 2006.
2.5.5.2.

Autres activités

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 27 avril, 18 septembre et 14
décembre 2006. L’assemblée générale de cette association s’est tenue dans la salle
d’exposition le 23 mai 2006.
La bibliothèque, les archives et le stock de publications de la Société d’Histoire ont été
rangés et gérées par Florence Vanderhaegen et Claude Depauw, avec l’aide de Marcel
Christiaens, bibliothécaire de la Société.
En janvier-février 2006, Claude Depauw a relu une dernière fois les textes préparés par M.
Christian Demeulemeester, professeur au Collège Sainte-Marie, pour les audio-guides de
promenade en ville.
Autorisé par le Collège échevinal du 14 novembre 2005, Claude Depauw a suivi les
travaux de la Commission historique du département du Nord dont il est membre
correspondant depuis 2005, lors des réunions des 24 avril, 29 mai, 25 septembre, 23
octobre, 27 novembre et 11 décembre 2006.
Claude Depauw a participé aux conseils d’administration et aux assemblées générales
des asbl Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique
(le 30 novembre 2006 à Namur), Wallonia Nostra (le 18 juillet 2006 à Marloie) et
Patrimoine Industriel Wallonie Bruxelles (le 28 avril 2006 au Bois du Cazier à Marcinelle).
Claude Depauw a participé à la 8e Bourse de Cartafana au Centr’Expo de Mouscron le 21
octobre 2006.

