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Présents :  
 
Theodore Ambelakiotis (Ministère de la Défense) ; Dominique Allard  (SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale) ; François Antoine (Archives générales du Royaume 
et Archives de l’État dans les Provinces) ; Laurent D’Agostino (SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale) ; Arnold De Schepper (Banque nationale de Belgique) ; 
Kathleen Devolder (Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les 
Provinces) ; Christine Filée (SPF Justice)  ; Anna Francis (Police fédérale) ; Nicole 
Hanquart (Jardin botanique national de Belgique) ; Luc Huyghebaert (SPF P & O) ; 
Hilde Langenaken (Observatoire royal de Belgique) ; Geert Leloup (Archives 
générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces) ; Jacqueline 
Mertens (Banque nationale de Belgique) ; Valérie Montens (Musées royaux d’Art et 
d’Histoire) ; Eva Muys (Ministère de la Défense) ; Sofie Neuckermans (SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale) ; Sébastien Soyez (Archives générales du Royaume 
et Archives de l’État dans les Provinces) ; Kathleen Van Acker (Ministère de la 
Défense) ;  Marcel Van Campen (Banque nationale de Belgique). 
 
Excusés : 
 
Xavier Botterman (SPF Économie)  ; Jacques De Keyser (Ministère de la Défense) 
Rolande Depoortere (Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les 
Provinces) ; Anne Godfroid (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire), Madeleine 
Jacquemin (Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les 
Provinces) ; Steven Leman (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement) ; Thierry Lemoine (SPF Intérieur) ; Paul Logghe (SPF 
Justice) ; Laurent Meese (Jardin botanique national de Belgique) ; Dany Ouvry (SPF 
Justice) ; Sophie Vandepontseele (SPF Sécurité sociale) ; Jan Van Goethem (Théâtre 
royal de la Monnaie) ; Michèle Van Kalck (Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique) ; Ghislain Wouters (Ministère de la Défense). 
 
M. Marcel Van Campen, chef de service Communication et Secrétariat de la Banque 
nationale nous a chaleureusement accueilli et retracé l’histoire des archives de la 
Banque nationale et de leur gestion. Depuis sa création en 1850, la Banque nationale 
fut marquée par une forte décentralisation et l’organisation d’un large réseau de 
succursales (encore 23 dans les années 80 et 5 actuellement). Dans les années 30, 
sous l’impulsion du vice-gouverneur et homme politique Paul Van Zeeland, un projet 
de centralisation des archives fut amorcé. Les Archives générales du Royaume furent 
conviées à rédiger un rapport relatif à la politique des archives de la Banque nationale. 
Après la guerre, des plans de classement furent élaborés. En vue de l’informatisation 
de la Banque nationale, une dynamique d’harmonisation des plans de classement fut 
lancée et une liste des délais administratifs y fut adjointe. Cette démarche contribua 
grandement à une meilleure gestion de l’information et des espaces de stockage. Les 
plans de classement de la Banque nationale sont construits selon une structure 
arborescente, avec quatre niveaux (chapitres, groupes de rubriques, rubriques et 
sous-rubriques). 
 
M. Arnold De Schepper, chef de section des archives centrales de la Banque nationale 
nous a ensuite présenté le performant outil placé sur l’intranet de la Banque 
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permettant aux correspondants archives des différents services de la Banque 
nationale de pouvoir procéder au versement d’archives. L’utilisation de l’e-gate permet 
un enregistrement immédiat des données dans le système de gestion des archives 
avec un maximum d’informations en un minimum de temps.  
 

 
MM. Marcel Van Campen en Arnold De Schepper 
 
Mme Jacqueline Mertens, chef de la division Logistique administrative au sein du 
service Secrétariat nous a présenté le projet de numérisation de tous les rapports 
annuels de la Banque nationale (1851-1997). Réalisé au cours des années 2008 et 
2009, ce projet a pour objectif de permettre une large diffusion interne et externe du 
contenu de cette publication, participer au réseau des bibliothèques numériques et 
acquérir une première expérience en matière de numérisation d’ouvrages numériques. 
http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_02_00_00_00/06_02_06_00_00.htm?l=fr 
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Un des espaces de conservation d’archives de la Banque nationale 
 
Les membres du FAF eurent ensuite l’opportunité de visiter les locaux d’archives. Les 
archives sont réparties dans 5 différentes caves en fonction de leur origine 
(succursales – siège central) et en fonction de leur destination définitive. La Banque 
nationale a développé sa propre gestion des dépôts sur base des numéros 
d’emplacement, des numéros de boîte et des cotes d’inventaire permettant de manière 
performante de répondre aux besoins de sécurité et de logistique (gestion des 
espaces et du poids). 
 

 
La visite du Musée de la Banque nationale 
 
 
 
 

 3



Nous avons ensuite visité le musée de la Banque nationale établi dans l’ancienne 
demeure du gouverneur de la Banque où sont abordés de manière très réussie 
l’histoire de la Banque nationale et celle des moyens de payements, le rôle et les 
fonctions de la Banque nationale, l’histoire des crises financières et l’avènement de 
l’euro et enfin la monnaie comme phénomène culturel. 
 
Au cours des conclusions la journée, une demande a été formulée pour que des 
informations pratiques puissent être échangées et des ateliers puissent être organisés 
dans le cadre du FAF sur des thèmes tel que la restauration de documents. 
 
François Antoine 
15 mars 2010 
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