Une année de transition
pour les Archives de l’État
2013 fut une année de transition pour les Archives de l’État.
Un nouvel organigramme et des restrictions budgétaires ont
fondamentalement modifié l’organisation interne de l’établissement. Concrètement, des choix clairs ont été faits en faveur :
• de synergies constructives avec les producteurs d’archives,
• d’une approche transversale et thématique de la recherche
scientifique,
• d’un service public centré sur le client ou le citoyen, où le
numérique devient la norme,
• d’une infrastructure performante dans les salles de lecture et
d’une gestion moderne des dépôts,
•d
 ’un service au public au-delà des frontières.
Synergies entre producteurs et gestionnaires d’archives :
une stratégie win-win
La modernisation du cadre légal (Loi sur les archives et arrêtés d’exécution, 2009-2011) a confirmé et renforcé la position
des Archives de l’État dans le secteur archivistique. Outre les
Archives de l’État elles-mêmes, les producteurs d’archives
bénéficient également de cette évolution, comme le démontre
le projet "Archives des Finances".
Pour augmenter le rythme et l’efficacité du tri et du transfert des archives du SPF Finances vers les Archives de l’État,
les ministres des Finances et de la Politique scientifique ont
convenu d’engager, pendant trois ans, trois équipes mobiles
d’archivistes. Une collaboration plus étroite entre le SPF
Finances et les Archives de l’État permet de planifier et d’organiser, avec d’impressionnants résultats à la clé, le processus du
tri, du conditionnement et du transfert de volumineux fonds
d’archives (archives des bureaux de l’Enregistrement, des
Hypothèques, du Cadastre, etc.). Le SPF Finances sera ainsi en
mesure de se conformer aux obligations légales en matière de

transfert des archives de plus de 30 ans "en bon état, ordonnées et accessibles", comme le prescrit la Loi sur les archives.
Cette collaboration présente également de nombreux avantages pour le public : l’approche systématique des équipes
d’archivistes débouche sur des transferts d’archives plus réguliers, plus cohérents et mieux documentés. Les Archives
de l’État peuvent dès lors rendre ces documents plus rapidement accessibles au public. Ces équipes mobiles d’archivistes, mises en place le 1er février 2013, ont obtenu, un an
plus tard, des résultats franchement spectaculaires : le SPF
Finances a déjà réussi à gagner un espace de stockage de
3,2 kilomètres linéaires.
Aux côtés des Finances, la Régie des Bâtiments, l’Institut
géographique national et l’administration pénitentiaire ont
également conclu avec les Archives de l’État des accords de
collaboration en matière de tri et de gestion des archives.
Une recherche scientifique transversale
La Politique scientifique fédérale (Belspo) finance pendant
cinq ans (2012-2017) le projet Pôle d’attraction interuniversitaire Justice and Populations, The Belgian Experience in
international perspective, 1795-2015. Il s’agit d’une collaboration entre huit universités belges, trois universités étrangères, le Centre d’Études et de Documentation Guerre et
Sociétés contemporaines (CEGESOMA), l’École Royale Militaire et les Archives de l’État.
Les Archives de l’État ont engagé deux archivistes à temps
plein pour ce projet. Ils se concentrent sur le transfert et
l’ouverture à la recherche d’archives des établissements pénitentiaires (Forest, Huy, Liège et Verviers) et d’archives judiciaires des régions de Bruxelles et de Liège.
Le service public numérique devient la norme
Fin janvier 2013, un million et demi d’images de documents généalogiques (registres paroissiaux et registres de
l’état civil) ont été mises en ligne : le moteur de recherche
à l’adresse http://search.arch.be est l’instrument rêvé pour
les généalogistes de Belgique comme de l’étranger.

Les archives nouvellement acquises du SPF Finances. © AGR
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Actuellement, près de 90 % des registres paroissiaux d’Ancien Régime conservés en Belgique ont été numérisés et
sont à la disposition du public sur le site internet des Archives de l’État. Les registres paroissiaux encore conservés
au sein des communes et paroisses sont, quant à eux, progressivement numérisés et mis en ligne.

documentation

Le nouveau bâtiment des Archives de l’État à Bruges. © AGR

Les Archives de l’État à Namur, le long du boulevard Cauchy. © AGR

La numérisation et mise en ligne des registres paroissiaux
est l’exemple même d’un travail d’équipe. Le soutien financier de Belspo ainsi que la collaboration des villes, des communes et des paroisses ont été indispensables pour pouvoir
réaliser ce projet. Les Archives de l’État continuent à œuvrer
à la mise en ligne de l’intégralité des registres paroissiaux
jusque 1796/1802, via une base de données unique et uniforme pour toute la Belgique, ce qui constitue une prouesse
en comparaison avec la plupart des autres pays.

500 participants venus de plus de 100 pays différents. Dans
les jours précédant la conférence, les Archives générales du
Royaume ont hébergé une trentaine de réunions des Sections,
Branches et Groupes de travail de l’ICA, mais aussi des ateliers
sur le portail européen des archives APEx, et sur la gestion et la
mise à disposition numériques d’informations géographiques.

Cependant, la capacité de diffusion en ligne est limitée vu
son coût considérable et les contraintes budgétaires actuelles. Parallèlement à l’offre en ligne, les Archives de l’État
développent dès lors leurs salles de lecture numériques dans
les divers dépôts à travers tout le pays. Depuis 2013, plus de
20.000 cartes et plans numérisés peuvent ainsi être consultés
dans les 19 salles de lecture des Archives de l’État en Belgique.
Des salles de lecture et une gestion des dépôts dignes du
XXIe siècle
Le 3 janvier 2013, le dépôt – partiellement neuf et partiellement rénové – des Archives de l’État à Bruges a été ouvert au
public. En octobre 2013, le nouveau bâtiment des Archives
de l’État à Namur, pouvant abriter 35 km d’archives, a été
réceptionné : il a ouvert ses portes au public ce 15 avril 2014.
Des activités publiques modernes et internationales
En matière d’activités publiques, les Archives de l’État s’efforcent de partager leur expertise et de contribuer de façon
proactive à la recherche scientifique et aux questions de
société. L’organisation à Mons d’une journée d’études sur
les archives relatives à l’histoire environnementale et au
développement durable n’en est qu’un exemple.
En 2013, les Archives de l’État ont été particulièrement présentes sur la scène internationale. En juin 2013, l’assemblée
générale de l’UNESCO a décidé d’inscrire au "Registre de la
Mémoire du Monde" les archives de l’ancienne université de
Louvain (1425-1797), conservées aux Archives de l’État à Louvain (Leuven) et aux Archives de la Katholieke Universiteit
Leuven. En novembre 2013, les Archives de l’État ont organisé
le tout premier congrès annuel du Conseil international des
Archives (ICA). Le thème du congrès, "Responsabilité, transparence et accès à l’information", a rassemblé à Bruxelles quelque

Enfin, en 2013, les Archives de l’État ont aussi résolument
opté pour les médias sociaux : les pages www.facebook.com/
archives.etat et www.facebook.com/rijksarchief comptent
déjà plus de 3.000 fans. Elles racontent, de façon interactive,
l’actualité de l’établissement.

Informations disponibles dans le moteur de
recherches (total)

Fonds d’archives
Unités décrites
Instruments de recherche
Producteurs d’archives

2013
265
217,72
288.050
11.722
104 (16.363 p.)
5.854
48.480
24.376
8.708.791
22.755
35.722

Archives numérisées
(total)

Nombre d’images numériques

13.207.386

11.532.369

Visiteurs uniques
Visites
Abonnés
Visites d’inspection
Tableaux de tri des archives validés

469.185
1.027.941
9.317
831
14

402.336
887.392
8.468
721
30

Personnel
Archives conservées
Acquisitions
Publications
Cartes de lecteur
Visites de travail

Site internet
Bulletin d’informations
Surveillance
(mission légale)

Membres du personnel
Équivalents temps plein
En mètres linéaires
En mètres linéaires

2012
297
235
274.632
10.250
129 (17.237 p.)
6.834
65.900
23.913
7.826.446
22.334
34.879

Chiffres clés des Archives de l’État 2012-2013

Plus de 20.000 cartes et plans numérisés sont consultables aux Archives de l’État. © AGR
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