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2.5.

LE SERVICE DES ARCHIVES

2.5.1. GESTION DES LOCAUX
L’installation d’archives à l’étage a rendu nécessaire certains aménagements en vue de
faciliter les translations verticales de documents. Ces travaux, qui ont fait l’objet d’une
demande globale le 18 avril 2007, ont généré des ordres de service qui sont exécutés au
fur à mesure des disponibilités en matériel et en personnel des ateliers communaux. C’est
ainsi qu’entre janvier et avril 2008, un escalier en béton a été réalisé afin d’accéder plus
aisément à l’étage à partir du garage. Un garde-fou métallique mobile a aussi été installé
le 28 avril 2008 qui facilite le transfert de et vers l’étage de palettes d’archives et d’objets
avec l’aide du clark du service des Festivités, opérations effectuées les 12 juin, 1er
septembre et 8 octobre 2008.
Le 25 juillet 2008, la firme Thermo Technique (5e, rue du Marais, 7620 Hollain) a procédé
aux réparations du moussage de la toiture et ainsi mettre fin aux fuites constatées à de
multiples reprises en 2007.
Précédées d’un rapport communiqué au Collège communal du 2 juin 2008, des
démarches ont été effectuées en vue de conférer une destination et de nouveaux accès
aux locaux appartenant à la Ville et attenant aux Archives, accessibles par la cour ou par
la propriété contiguë, acquise en cours d’année par un nouveau propriétaire. Ces
démarches n’ont pas abouti en 2008.
Une demande de réparation du faux plafond du 1er magasin, percé le 21 janvier 2004 par
la chute d’un verre de nef, a été relancée le 12 décembre 2008.
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
2008 :
Dates
01/02/2008

Quantités
24 urnes + 18 btes A4
= +/- 204 btes archives

11/02/2008

53 btes archivees
+ 1 carton
70 btes archives

18/02/2008

14 btes archives

05/02/2008

22/02/2008
02/04/2008
08/04/2008

281 btes archives
20 btes archives
39 btes archives
80 urnes + 51 btes A4
= +/- 662 btes archives

Contenus
Dossiers du personnel, traitements,
statuts, accidents du travail,
correspondance, etc.

Services versants
Personnel

Dossiers enseignants, etc.

Instruction publique

Dossiers enseignants, etc. (suite)
Ordres du jour du Collège communal
2005-2006
Permis de bâtir 2005-2006
Courrier des notaires 2006
Courrier, etc.
Dossiers du personnel, traitements,
statuts, accidents du travail,
correspondance, etc.(suite)

Instruction publique
Secrétariat communal
Urbanisme
Secrétariat communal
Personnel
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?/06/2008
21/08/2008
21/08/2008

85 btes archives
Saisons culturelles 1976-1999
192 btes archives +
Entrées, sorties, cartes d’identité, etc.
50 btes A4 + 4 registres
50 registres
Registres de population

Culture
Population
Population Herseaux

Avant leur versement aux Archives, les archives provenant du service de l’échevinat de la
Culture avaient subi un tri effectué par le service lui-même. Aucun relevé précis de ce qui
a été détruit n’a été réalisé.
2.5.2.1.2.

Dons et dépôts

2.5.2.1.2.1. Musée de Folklore
Le personnel du Musée le plus souvent, parfois des agents du service des festivités, ont
déposé à plusieurs reprises des objets mis dans la réserve à l’étage du 3e magasin.
Le 30 mai 2008, un petit métier Jacquard manuel appartenant au Musée a été remonté,
faute de place ailleurs, dans la salle d’exposition des Archives.
Le 25 juin 2008, trois anciens cadrans du clocher de l’église de Luingne sont déposés aux
Archives : un seul est conservé pour le Musée à l’étage du garage, décision communiquée
au Collège communal le 30 juin 2008.
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 2008.
2.5.2.1.2.3. Archives d’ASBL
Au cours de l’année écoulée, M. Freddy Hielleghem est venu retirer puis rendre des boîtes
extraites des archives de l’asbl L’Envol déposées aux Archives.
Dans le cadre de l’autorisation accordée le 13 novembre 2006 par le Collège échevinal à
M. Bernard Herlin afin de pouvoir déposer des documents de l’asbl La Prairie aux Archives
de la Ville de Mouscron, 34 boîtes à archives dûment répertoriées ont été déposées le 4
juillet 2008.
2.5.2.1.2.4. Archives privées
En juillet 2008, une jobiste sous la direction de Claude Depauw a classé et inventorié les
archives données en 2005 et en 2008 par M. Philippe Strypstein.
Fin novembre 2008, M. Gaston Vandaele, par l’intermédiaire de M. Rik Declerck, a donné
des documents relatifs à la construction d’une maison avenue Royale dans les années
1930-1940. Ce petit dossier est à mettre en relation avec les archives de l’entreprise de
construction Declerck données aux Archives de la Ville de Mouscron le 1er mars 2007.
2.5.2.1.2.5. Centre d’archives musicales
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Le 11 décembre 2008 2 boîtes d’archives de la gestion de la Clique des sapeurs-pompiers
de Mouscron ont été données aux Archives et traités par Serge Godisiabois sous la
direction de Claude Depauw.
2.5.2.1.2.6. Bibliothèque
De nouvelles publications provenant du Service de l’Urbanisme viennent accroître
régulièrement la bibliothèque de l’asbl dissoute « Maison de l’urbanisme et de
l’Aménagement du territoire ».
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 2008. En voici le
relevé :
- ARCHIVES COMMUNALES DE MOUSCRON :
PERSONNEL
 Classement et inventaire des versements 2008 (suite au déménagement du service)
Cl. DEPAUW, S. GODISIABOIS et un jobiste
SECRÉTARIAT COMMUNAL
 Classement et inventaire des versements 2008
Cl. DEPAUW, S. GODISIABOIS et un jobiste
INSTRUCTION PUBLIQUE
 Classement et inventaire des versements 2008
Fl. VANDERHAEGEN et S. GODISIABOIS
POPULATIION
 Classement et inventaire des versements 2008

Cl. DEPAUW, S. GODISIABOIS et un jobiste

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 2005-2006 et du courrier des notaires 2006
S. GODISIABOIS
 CULTURE
 Classement et inventaire du versement 2008
Cl. DEPAUW et S. GODISIABOIS
- ARCHIVES COMMUNALES D’HERSEAUX :
 Classement et inventaire du versement 2008 (registres de population)

S. GODISIABOIS et un jobiste

- ARCHIVES COMMUNALES DE LUINGNE :
 Classement et inventaire des archives de milice (1696-1981) et du syndicat d’initiative local
Cl. DEPAUW et un jobiste

Outre les jobistes pour les parties qu’ils ont traitées, l’inventaire des archives communales
a constamment été tenu à jour par Thierry Van Laethem et Serge Godisiabois, sous ses
formes tant papier que fichiers informatiques.
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Le 7 avril 2008, Claude Depauw a assisté au Musée de Folklore à une présentation du
système informatique « Pallas » destiné aux classement des archives communales.
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.
Depuis août 2007, les archives éliminables sont systématiquement stockées à l’étage.
Serge Godisiabois en a effectué un relevé (avec indication de l’endroit de stockage) qu’il
tient à jour au fur et à mesure des versements.
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.
Serge Godisiabois a procédé au rangement et au relevé des archives entreposées à
l’étage. Les jobistes Lisa-Marie Herman et Pierre Breyne ont réaménagé plusieurs séries
d’archives au rez-de-chaussée et à l’étage.
À l’initiative des services Population et État Civil, les registres paroissiaux et d’état civil de
Dottignies, Herseaux et Luingne conservés aux Archives ont été digitalisés par la firme
LumenScan au cours de l’année 2008. Le 27 juin 2008, une réunion du secrétaire
communal et des chefs des services Informatique, Population, État Civil et Archives avec
les responsables de LumenScan a marqué l’achèvement de cette campagne de
numérisation. Après un nouveau contact pris le 15 juillet 2008 avec la firme LumenScan,
l’éventualité de numériser d’autres séries de registres (délibérations, population) a été
étudiée le 15 décembre 2008 lors d’une réunion avec l’échevine Ann Cloet, officier d’état
civil, le secrétaire communal et les chefs de service Population, État Civil et Archives.
Les microfilms des registres de délibérations des quatre anciennes communes réalisés en
deux exemplaires en 1982 ont quitté le coffre-fort du service Informatique pour rejoindre
les Archives. Le répertoire de cette série de microfilms a été dressé par la jobiste LisaMarie Herman qui, dans la foulée, a aussi relevé tous les microfilms mis à la disposition
des lecteurs en salle de lecture ainsi que ceux conservés en réserve.
Le 5 novembre 2008 ont été récupérés auprès de la succession de M. Patrick Wagnon,
ancien échevin et officier d’état civil de la ville de Mouscron, des registres de photocopies
des registres paroissiaux et d’état civil ainsi que de tables décennales. Ils ont été mis en
réserve à l’étage.
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 les services
de l’administration se sont élevées en 2008 au nombre de 257. Elles se répartissent par
ordre décroissant par service de la façon suivante :
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Urbanisme
Personnel
Cadastre
Finances
Instruction publique
Service juridique
Patrimoine

164
24
22
19
17
9
2

De nombreuses recherches administratives relatives aux pensions des travailleurs
frontaliers ont également été menées par Serge Godisiabois.
2.5.2.3.2.

Ouverture au public

2.5.2.3.2.1. En salle de lecture
Le 25 juin 2008 a été mis en service un nouveau registre d’inscription des lecteurs en salle
de lecture qui remplace celui ouvert en 1986.
En 2008, la fréquentation de la salle de lecture par le public a diminué : 579 séances de
travail contre 688 en 2007 (voir le graphique ci-joint). 22,28 % de ces lecteurs ne sont pas
belges. La répartition des séances de travail selon le type de recherches est la suivante :
recherches généalogiques
recherches historiques ou patrimoniales
recherches administratives à des fins privées

509
66
4

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 reprises au tableau ci-dessus.
En 2008, 14 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.
Aucune autorisation d’accès aux registres de la population de moins de cent ans n’a été
accordée par le Collège communal en 2008.
Le nombre de lecteurs qui effectuent des recherches à caractère historique a encore
diminué, bien que Jacques Hossey se documente toujours 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 Jean-Serge
Machut ainsi que Michel Devos continuent 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, formant presque les six dixièmes des séances – avec, par exemple, Bernard
Callens : 37 séances ; Michel Devos : 34 séances ; Jacques Hossey : 32 séances ;
Françoise Dassonvalle : 30 séances ; Bruno Loiseau : 27 séances ; Jean De Coninck : 21
séances ; Jean-Serge Machut : 17 séances ; Georges Salembier : 15 séances ; mais un
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seul, toujours le même (Freddy Coussens avec 125 séances) en comptabilise 21,59 % ! –
le nombre des lecteurs a perdu 15,84 % entre 2007 et 2008.
2.5.2.3.2.2. Recherches par écrit
La diminution du nombre des lecteurs en salle de lecture peut être 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 (73 messages reçus et envoyés en 2008),
Ont été reçues 75 demandes relatives à des questions à caractère administratif (2),
généalogique (57 dont certaines relatives à des successions), historique (14 dont des
renseignements toponymiques et anthroponymiques) ou de gestion des archives (2).
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
Le 18 mars 2008, avec l’accord du Collège communal en date du 18 février 2008, Claude
Depauw a reçu le petit groupe d’amis de Marcel Christiaens auquel il a fait visiter le
service des Archives.
Le 28 mai 2008, Claude Depauw a reçu la visite des archivistes de la ville de Menin, Cindy
Buyck et Dominique Aps.
Le 16 septembre 2008, Claude Depauw a reçu un groupe de Femmes Prévoyantes
Socialistes auquel il a présenté le service des Archives et ses possibilités dans le cadre
d’un projet de recherches généalogiques.
2.5.2.3.2.4. Recette et dépense financière en relation avec l’ouverture au public
Du 1er janvier au 31 décembre 2008, 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 339,00 €.
Pour la 1ère fois, un article budgétaire (104/123/AR02) d’un montant de 2.500 € a été mis à
la disposition du service des Archives pour couvrir certaines de ses dépenses courantes
spécifiques.
2.5.2.4.

Valorisation

2.5.2.4.1.

Valorisation des fonds et collections

2.5.2.4.1.1. Commémoration du 90e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Les 29 janvier, 11, 14 et 22 février, 12 mars, 17 avril, 22 mai, 18 et 23 juin, 16 juillet, 23
septembre et 7 octobre 2008, Claude Depauw, Véronique Van De Voorde, conservatrice
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du Musée de Folklore, et Jean-Pierre De Rouck, rédacteur du quotidien local Le Courrier,
se sont réunis au Musée de Folklore pour élaborer ensemble le contenu d’une série
d’articles évoquant la vie quotidienne à Mouscron pendant la Grande Guerre.
Ces articles du Courrier ont été regroupés dans une brochure éditées à 5.000 exemplaires
par la Société d’Histoire de Mouscron et de la Région. Une des pages de cette brochure
reprend un article paru dans Le Courrier le 17 septembre 2008 qui présente la Société
d’Histoire de Mouscron et les Archives de la Ville de Mouscron.
Les 30 mai, 1er juillet, 19 et 26 septembre, 14 octobre 2008, Claude Depauw, Véronique
Van De Voorde et Isabelle Fauquemberghe, directrice de la Bibliothèque publique de
Mouscron asbl, se sont réunis aux Archives, à la Bibliothèque ou au Musée pour
coordonner les manifestations culturelles mises au point en vue de la commémoration de
cet anniversaire. Le programme ainsi établi a été présenté dans un dépliant en
quadrichromie largement diffusé et lors de la conférence de presse qui a eu lieu aux
Archives le 4 novembre 2008 devant 25 personnes.
Le 11 novembre 2008, à l’occasion de la commémoration officielle de l’Armistice en l’hôtel
de ville, Claude Depauw a prononcé une allocution intitulée « La catastrophe de la Grande
Guerre ».
Le 13 novembre 2008, à l’initiative de la Société d’Histoire de Mouscron et de la région et
devant environ 80 personnes réunies dans la salle d’exposition des Archives, a eu lieu une
conférence de M. Emmanuel Debruyne sur l’espionnage en Belgique et particulièrement à
Mouscron pendant la guerre 14-18.
Montée en collaboration avec l’asbl Cartafana avec des documents privés et d’autres
provenant des collections du Musée de Folklore et des fonds des archives communales,
une exposition évoquant la vie dans l’entité mouscronnoise durant la Première Guerre
mondiale a occupé la salle d’exposition des Archives du 12 au 24 novembre 2008.
L’exposition a été ouverte le week-end et gardée conjointement par des membres de
Cartafana et de la Société d’Histoire de Mouscron.
2.5.2.4.1.2. Autres activités
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 18 octobre 2008, Florence
Vanderhaegen a fait découvrir les Archives à deux groupes d’enfants.
Les 28 et 29 août 2008, lors du 8e Congrès de l’Association des Cercles francophones
d’Histoire et d’Archéologie qui s’est tenu à Namur, Claude Depauw a présenté deux
communications (« La destruction des archives des administrations publiques à Mouscron
pendant la Seconde Guerre mondiale » et « Saffre puis Graveline et Dubiez et la
Bonneterie de Mouscron : des entreprises textiles mouscronnoises disparues (19e-20e
siècles) ») qui mettent principalement en œuvre des documents tirés des Archives de la
Ville de Mouscron (autorisation accordée par le Collège communal le 10 mars 2008). La 2e
communication a aussi été présentée au Comité régional Picard à Lille le 9 décembre
2008.
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
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ses réunions dans la salle de lecture des Archives les 22 mai et 17 septembre 2008.
L’assemblée générale de cette association s’est tenue dans la salle d’exposition le 12 juin
2008.
La conférence de presse du 4 novembre 2008 présentant les manifestations culturelles
organisées dans le cadre de la commémoration du 90e anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918, la conférence de M. Debruyne le 13 novembre 2008, ainsi que
l’exposition sur Mouscron pendant la guerre 14-18 du 11 au 24 novembre 2008, dues à
l’initiative de l’asbl Société d’Histoire de Mouscron et de la Région, en collaboration avec
le Musée de Folklore et la Bibliothèque publique, et montées avec le concours de l’asbl
Cartafana, du Musée de Folklore et des Archives, se sont déroulées dans la salle
d’exposition.
Suite à l’accord du Collège communal en date du 4 juin 2007, M. Freddy Mingneau,
ancien collaborateur des Archives à la retraite, a achevé en juillet 2008 des traductions du
néerlandais au français de tableaux de tri des archives communales provenant des
archives de la Ville d’Anvers.
Suite à l’accord du Collège communal en date du 20 octobre 2008, l’asbl Cartafana
dispose, dans la salle polyvalente à l’étage, de deux armoires métalliques fermant à clé
(les clés restant en possession des Archives) pour y stocker ses archives et d’autres
documents et réalisations.
2.5.3. FORMATIONS
2.5.3.1.

Au sein de l’administration communale

Claude Depauw a participé aux réunions du Comité de Prévention et de Protection au
Travail de la ville de Mouscron qui se sont tenues aux ateliers communaux les 20 mars, 25
septembre et 18 décembre 2008.
Le 29 mai 2008, Claude Depauw et Florence Vanderhaegen a participé à l’hôtel de ville à
la présentation de la nouvelle procédure en matière de demande travaux et d’ordre de
service.
Le 18 septembre 2008, Claude Depauw a participé à l’hôtel de ville à la réunion d’état
d’avancement du nouvel hôtel de ville.
2.5.3.2.

À l’extérieur

Les 13 et 14 mars 2008, Claude Depauw a suivi la 8ème Journée des Archives « Les
archives audio-visuelles. Politiques et pratique archivistiques dans la société de
l’information » du Service des Archives de l’Université Catholique de Louvain à Louvain-laNeuve.
Le 25 avril 2008, Claude Depauw a suivi le colloque « Image de la guerre 14-18 » à la
Maison de la Mémoire de l’Université de Lille 3-Charles-de-Gaulle à Villeneuve-d’Ascq.
Le 17 mai 2008, Claude Depauw a suivi à Wavre le colloque « Archives paroissiales »
organisé à l’occasion du 25e anniversaire du CHIREL-Brabant wallon.
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Administrateur de l’Association des Archivistes Francophones de Belgique depuis le 5
novembre 2005, Claude Depauw a participé à l’assemblée générale du 31 mai 2008 à
Namur ainsi qu’au conseil d’administration du 28 novembre 2008 à Bruxelles.
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 21 janvier, 14 avril, 3 juillet et 24 octobre à Bruxelles et à Mouscron, ainsi
qu’aux réunions du sous-groupe de travail les 22 septembre et 1er décembre 2008 à
Tournai et à La Louvière.
2.5.4. GESTION DU PERSONNEL
2.5.4.1.

Statutaires et contractuels

À partir du 1er septembre 2008, Florence Vanderhaegen a repris son travail à plein temps.
2.5.4.2.

Stagiaires et jobistes

Du 1er au 31 juillet, du 1er au 22 août et du 1er au 12 septembre 2008, trois étudiants
jobistes se sont succédés : Lisa-Marie Herman, Alice Rysselinck 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
réalisé des numérisations de documents. Alice Rysselinck a réalisé un relevé des ordres
du jour du Collège échevinal jusqu’en 1993 et encodé le terrier de Mouscron de 1775 dans
une base de données. Pierre Breyne a surtout réaménagé une partie des archives au rezde-chaussée et à l’étage.
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 en vue de l’obtention du certificat de patrimoine ont été poursuivies sous
la direction d’un nouvel architecte délégué par la Division du Patrimoine, M. Bernard
Pirson. Deux réunions du Comité d’accompagnement ont eu lieu les 25 mars et 21 octobre
2008. Deux nouvelles études préalables ont été demandées par M. Pirson : 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 18e siècle.
Les deux marchés publics ont été lancés à l’automne et les adjudicataires ont été
désignés le 22 décembre 2008. Ces études seront commandées en 2009 après
assurance de leur subventionnement par la Région Wallonne.
Le projet d’extension a du être revu complètement pour deux raisons : l’impossibilité de
conserver intactes les substructures lors de la réalisation du chantier et une autre
approche du projet par M. Pirson. Une nouvelle maquette a été réalisée par l’architecte
Ch. Fourez qui, en réunion du 21 octobre 2008, n’a pas convaincu les membres du Comité
de certificat de patrimoine à cause d’un manque de valeur esthétique et d’une nouvelle
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contrainte insoluble : la place de l’ascenseur. Le Comité d’accompagnement a donc
finalement décidé de revenir à l’ancien projet et de rechercher une manière cohérente de
mettre en valeur les résultats des fouilles archéologiques sans montrer directement les
substructures. Ce point reste à l’étude.
Une première phase de travaux, réalisés sur fonds propres après l’échec des demandes
de subventions introduites en 2007 auprès du Commissariat Général au Tourisme et au
Feder, a débuté en avril 2008. Elle porte sur la sauvegarde des dépendances, à savoir la
rénovation de la grange, la démolition et la reconstruction de la remise à carrosses ainsi
que la création de la liaison entre ces deux parties. Une participation aux réunions de
chantier hebdomadaires et l’examen des propositions de l’entreprise ont été assurés dès
le début du chantier.
Pour marquer le début de la restauration du site, le 12 avril 2008, une pierre blasonnée a
été posée sur le mur de la grange en présence des autorités communales.
Fin août, les travaux du chantier en cours ont mis à jour un puits dans la cour des
dépendances juste à la hauteur de la jonction entre la grange et la remise à carrosse.
Plusieurs pistes ont été envisagées pour pouvoir étudier l’ouvrage (pompiers, plongeur,
firme privée) mais elles ont toutes été abandonnées pour des questions de risques liés au
confinement ou de coûts démesurés. Seul le relevé des dimensions intérieures a pu être
réalisé par le service de l’archéologie de la Région Wallonne.
Le début des travaux a également condamné l’entrée située dans l’avenue Reine Astrid.
Une nouvelle voirie d’accès au site a donc été réalisée au dessus du tunnel au cours de
l’été 2008.
Sur le plan de l’affectation, le cahier spécial des charges relatif une étude de scénographie
pour l’aménagement des dépendances a été rédigé. Le marché public sera lancé en 2009.
Au niveau de l’entretien des lieux, les fissuromètres ont été relevés mensuellement afin de
continuer à surveiller la stabilité du corps de logis.
2.5.5.2.

Autres activités

Fin octobre 2008, Claude Depauw a participé à la rédaction de la plaquette explicative du
Hurlu qui orne le perron de l’hôtel de ville depuis la Fête des Hurlus d’octobre 2008.
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. Depuis juillet
2008, M. Freddy Mingneau est présent aux Archives plusieurs 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.
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 25
février, 21 avril, 26 mai, 17 novembre et 22 décembre 2008.
Les 17 et 18 octobre 2008, Claude Depauw a suivi à Tournai et à Mons le colloque
« Créer, administrer, réformer. Regards croisés sur dix siècles d’histoire des institutions
publiques » organisé par Hannonia. Centre d’information et de contact des cercles
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d’histoire et d’archéologie du Hainaut, les Archives Générales du Royaume et Archives de
l’Etat dans les Provinces, le Centre de Recherche et d’Histoire du Droit et des Institutions
des Facultés universitaires Saint-Louis et le Fonds National de la Recherche Scientifique.
Claude Depauw a participé aux conseils d’administration et aux assemblées générales
des asbl Wallonia Nostra (24 mai et 10 septembre 2008 à Namur et Saint-Hubert) et
Patrimoine Industriel Wallonie Bruxelles (7 janvier, 13 mars, 28 avril, 4 juin, 29 septembre,
30 octobre et 16 décembre 2008 au Bois du Cazier à Marcinelle, au Bois-du-Luc à La
Louvière et au CLADIC à Blegny).
Après avis favorable du Collège communal du 21 avril 2008, Claude Depauw a été chargé
de gérer les marchés publics relatifs à l’Ordre des Baillis de Mouscron.

