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Avant-propos
Les années d’activité 2009-2010 ont été intenses et mouvementées. La publication de la nouvelle Loi relative
aux archives, au Moniteur belge du 19 mai 2009 et celle, le 15 décembre 2009, de l’arrêté royal déterminant
les missions des Archives de l’État ont été des étapes essentielles dans l’histoire de l’institution. L’année
2010 a été marquée par la préparation de l’exécution et de l’implémentation de ce nouveau cadre législatif
et réglementaire. Au niveau organisationnel, il faut mentionner la fermeture définitive des Archives de
l’État à Renaix et l’inauguration solennelle des nouveaux dépôts des Archives de l’État à Louvain-laNeuve et à Tournai. Le rajeunissement de l’effectif s’est poursuivi, avec 17 recrutements en 2009 et 39 en
2010. Toutefois, l’effectif a augmenté moins fort que les années précédentes. L’institution employait 285
collaborateurs (240,45 en ETP) en 2009 et 295 (249,28 ETP) en 2010. L’introduction du statut du personnel
scientifique (premier cycle d’évaluation des membres statutaires du personnel scientifique) et des cercles
de développement (pour le personnel administratif ) a nécessité beaucoup de temps et d’attention.
Quant à la modernisation des infrastructures, il faut mentionner surtout les investissements en ICT (comme
la mise en service du laboratoire de numérisation et du dépôt numérique Digistore), l’aménagement des
Archives de l’État à Tournai et l’ouverture des magasins climatisés aux Archives générales du Royaume 2 (site
Haseldonckx). Les événements saillants en matière de communication et de marketing ont été notamment
le lancement, le 25 novembre 2009 au Sénat, du site web www.archief-democratie.be, l’offre d’un accès
numérique aux procès-verbaux du Conseil des ministres, avec un outil de recherche en texte intégral,
présenté à la Chancellerie le 19 octobre 2010, et, en juin 2010, l’exposition Europe in Brussels dans le hall
d’accueil des Archives générales du Royaume, accompagnée d’un livre quadrilingue richement illustré. Les
réactions des visiteurs aux expositions et aux journées de rencontres généalogiques dans les divers dépôts
des Archives de l’État ont été très positives. Une fois de plus, la presse, tant écrite qu’audiovisuelle, s’est
faite l’écho des activités des Archives de l’État. Le nombre des abonnés fidèles du bulletin électronique des
Archives de l’État est passé de 6.151 en 2009 à 7.257 en 2010.
Les deux années passées, les fonds d’archives se sont accrus de quelque 18 kilomètres linéaires, tandis que
les collections de documents numérisés ont augmenté de 7,2 millions d’images, consistant essentiellement
en matériel iconographique relatif à des sources généalogiques. De nouveaux records ont été battus en
matière d’ouverture à la recherche. Le nombre d’instruments de recherche consultables en ligne via la
base de données « rechercher dans les archives » est passé de 17.522 en 2008 à 20.311 fin 2010. Le volume
des descriptions archivistiques, de 7 millions d’unités fin 2010 contre 6,3 millions en 2008, a augmenté
à un rythme moins soutenu. Le nombre des visites au site internet a enregistré également une hausse
spectaculaire et est passé de 321.632 en 2009 à 435.427 en 2010. Ceci équivaut à plus de 23,4 millions de
pages web visitées en 2010, contre 7,4 millions en 2008, soit une croissance de 213 %, ce qui témoigne
abondamment de l’intérêt des internautes pour l’adresse www.arch.be. L’extension des services publics
électroniques et l’augmentation de l’offre en informations numériques ont aussi un revers et ont sans
doute causé le recul du nombre de visites de travail dans les salles de lecture, une tendance observée par
ailleurs dans d’autres services d’archives également. Le nombre de ces visites de travail aux dépôts des
Archives de l’État, de 72.171 en 2008, a diminué à 65.002 en 2009 et à 62.561 en 2010.
En 2009-2010, plusieurs initiatives de notre institution ont mis en exergue l’importance de la valorisation des
activités scientifiques des archivistes, tout comme celle des missions de l’institution en tant que centre de
connaissances. À ce sujet, citons par exemple l’organisation de journées d’étude (entre autres « Les dossiers
individuels de la Police des Étrangers » et « Sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Entre oubli, indemnisation,
reconstruction et répression ») et la réalisation de 186 publications.
Pendant les années considérées, les Archives de l’État se sont très activement occupées à élaborer divers
accords de collaboration. Elles ont notamment commencé à concrétiser le projet Cartesius pour la mise en
ligne de matériel historique et géographique, en coopération avec d’autres établissements scientifiques.
Elles poursuivent aussi le projet de rédaction du « Guide des archives relatives à l’histoire coloniale de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi, 19e - 20e siècles », réalisé ensemble avec le Musée
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Avant-propos
royal de l’Afrique centrale (Tervuren) et dans le contexte duquel les deux institutions avaient organisé fin
2010 le colloque international « Archives Afrique Europe. Besoins ? Collaborations ? Avenirs ? ». Des formes de
collaboration qui ont rencontré de francs succès sont notamment celle avec l’Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA), dans le domaine de la formation des agents chargés de la gestion des archives,
ainsi que celle entre les Archives de l’État à Arlon et les administrations de la province et des communes
du Luxembourg, en matière de tri et de transfert des archives des pouvoirs locaux. Au niveau européen, les
Archives de l’État se sont engagées dans APENet, un projet européen pour le développement de normes
et d’un portail d’archives.
La vérité nous oblige à ajouter que certains dossiers ont eu moins de succès ou ont progressé moins vite
que ne l’avaient espéré les Archives de l’État. La rénovation de l’infrastructure des Archives générales du
Royaume et des Archives générales du Royaume 2 (site Haseldonckx), ainsi que la réception provisoire des
travaux aux dépôts des Archives de l’État à Louvain, ont avancé moins bien qu’escompté. La construction
d’un nouveau dépôt pour les Archives de l’État à Bruges n’a commencé qu’en juin 2010. Pour les projets
de construction de nouveaux bâtiments à Namur et à Gand, il n’y a toujours pas de promoteur immobilier.
Le blocage de ces dossiers a sérieusement grevé le fonctionnement de ces deux dépôts des Archives de
l’État. La préparation et l’encadrement de divers dossiers en matière de sécurité et de facility n’ont pu être
entamés qu’en avril 2010, quand le nouveau manager facility est entré en service.
Ces réflexions et ces quelques points moins positifs ne doivent aucunement nous décourager. Tous
les collaborateurs ont pu remarquer que l’institution progresse dans divers domaines, et notamment
en matière de service au public, qui est somme toute la mission principale des Archives de l’État. À ce
propos, les moteurs quotidiens du succès sont sans aucun doute la politique des ressources humaines, la
bonne volonté du personnel à travailler en équipe et à s’axer sur les résultats, un encadrement efficace du
management opérationnel et une culture entrepreneuriale très ouverte.
Karel Velle
Archiviste général du Royaume
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Direction et organisation
La compétence de prise de décisions et de direction des Archives de l’État appartient au Directeur général,
assisté d’une série d’organes d’avis et de décision qui l’aident dans l’exécution du plan stratégique et
opérationnel. Depuis quelques années, l’institution est dirigée par une équipe qui se réunit mensuellement
et qui est composée de quatre personnes, à savoir le Directeur général et les chefs de département. En
fonction de l’ordre du jour, des gestionnaires de dossiers y sont invités (HRM, ICT, comptabilité, etc.).
Ce staff est tout d’abord un organe où sont échangées des informations et des expériences, où sont
concrétisées les idées et où sont partagées les tâches. Toutes les décisions stratégiques sont également
prises au sein du staff. Le staff valide le plan du personnel ainsi que les projets de circulaires et de directives
internes. Il évalue également les rapports périodiques du personnel scientifique et prend des décisions
concernant les bâtiments et l’infrastructure, les contrats et les investissements, les initiatives de formation,
les publications, la politique des collections (acquisition, conservation, numérisation), le marketing, la
communication et le service au public. Le staff est en fait le conseil d’administration des Archives de l’État.
Le Jury, l’organe chargé de donner des avis sur le recrutement, la nomination et la promotion du personnel
scientifique statutaire, s’est réuni cinq fois en 2009 et sept fois en 2010. Le Jury assume également d’autres
missions, dans le cadre de l’exécution de l’AR du 25 février 2008 sur le statut du personnel.
Un second organe d’avis et de décision est la Commission de gestion. Celle-ci veille à la bonne gestion
de l’institution. Elle se réunit quatre fois par an. La Commission de gestion assure le suivi de la gestion
financière et matérielle de l’institution, communiquée par le Directeur général. Elle fixe le plan cadre
triennal des activités de l’institution, clôture les comptes et approuve les budgets (initiaux et ajustés). Elle
contrôle également les achats supérieurs à 5.500 €, les marchés publics et le recrutement de personnel sur
les fonds propres de l’institution. En outre, la Commission de gestion surveille les travaux d’infrastructure
et d’entretien, les mesures de sécurité pour le personnel, le public et les biens, ainsi que l’achat de pièces
de collection artistiques et historiques.
Un troisième organe dont s’entoure la direction des Archives de l’État est le Conseil scientifique. Parmi les
tâches récurrentes du Conseil, il y a l’évaluation et le classement des propositions de projets scientifiques
(projets pluriannuels, doctorats, projets pour le recrutement des « chercheurs adjoints ») ainsi que des
propositions de subsides pour des investissements en infrastructure scientifique, à financer par la Loterie
Nationale. Le Conseil scientifique émet aussi des avis concernant des dossiers stratégiques comme la
modernisation et la révision de la Loi relative aux archives, le règlement de la salle de lecture, la révision du
statut des institutions scientifiques et de leurs organes de gestion, et l’organisation générale de l’institution
pour autant que ces aspects aient un impact sur la recherche scientifique au sein de l’institution. À l’ordre
du jour du Conseil scientifique, il y a régulièrement des sujets ayant un rapport avec la collaboration avec
les universités (départements d’histoire) et avec d’autres institutions scientifiques. Le règlement d’ordre
intérieur du Conseil a été publié au Moniteur belge du 20 février 2009.
En 2009, le Conseil s’est réuni huit fois (y compris une procédure écrite) ; en 2010 il y a eu quatre réunions
(y compris deux réunions électroniques). Les deux années passées, le Conseil s’est penché plusieurs fois
sur la législation relative aux archives. Il a émis des avis concernant plusieurs avant-projets d’arrêtés
d’exécution de la Loi relative aux archives et a discuté de l’avant-projet d’ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale ainsi que de l’avant-projet de décret du Gouvernement flamand relatif à l’organisation
des archives administratives et de gestion. Le Conseil a aussi approuvé le projet de plan stratégique
2009-2011, ainsi qu’un avant-projet d’AR fixant les missions des Archives générales du Royaume et des
Archives de l’État dans les Provinces (AR du 3 décembre 2009). Il a aussi donné des avis sur la structure
de l’institution (nouvel organigramme, fermeture des Archives de l’État à Renaix, etc.) et concernant
l’agréation de trois asbl avec lesquelles l’institution a conclu un accord de collaboration (exécution de
l’AR du 13 mars 2008). Enfin, le Conseil s’est occupé aussi des propositions de modification de certains
textes législatifs et réglementaires, faisant partie de la loi relative aux archives au sens large, par exemple
la modification des règles sur la consultation des documents de l’état civil, du registre de la population ou
du registre des étrangers.
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Direction et organisation
Les Archives de l’État collaborent aussi étroitement avec les représentants des organisations syndicales. Au
sein du Comité de concertation de base (CCB), qui s’est réuni huit fois en 2009-2010, on traite les dossiers
relatifs au bien-être au travail et à la sécurité (entre autres, l’approbation du plan d’action annuel pour
le bien-être au travail), ainsi que toutes les affaires en relation avec le statut et la carrière du personnel,
comme l’application du règlement d’ordre intérieur, le plan de carrière, les cycles d’évaluation, les cercles
de développement, l’exécution du plan de personnel, l’engagement d’étudiants jobistes, etc.
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I.
Prestations et résultats
en 2009 - 2010

Chiffres-clés
Chiffres-clés et évolution

Personnel

2008

2010

Membres du personnel

284

295

Équivalents temps plein

239,4

249,3

Archives gérées

En mètres courants

235.882,29

254.281

Acquisitions

En mètres courants

8.767,70

11.273

129 (18.238 pages)

94 (12.229 pages)

Nombre de cartes
de lecteur

6.302

6.333

Séances de travail

72.171

62.561

20.595

21.563

6.366.375

7.057.643

Instruments de recherche

17.522

20.311

Producteurs d’archives

26.410

30.403

Visiteurs uniques

170.155

267.043

Visites

267.459

435.427

7.490.108

23.480.709

Publications

Archives ouvertes
via ABS-Archeion
(cumulatif)

Site internet

Blocs d’archives
Unités archivistiques

Pages consultées
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Partenaires des producteurs d’archives
Un cadre réglementaire étoffé

La loi relative aux archives modifiée en 2009

La loi sur les archives du 24 juin 1955 a été modernisée en mai
2009. Elle impose désormais aux services publics de transférer aux
Archives de l’Etat leurs documents de plus de 30 ans. Ces documents
doivent être en bon état, classés et accessibles c.-à-d. identifiables
aisément. La loi réaffirme le droit de surveillance que l’archiviste
général et ses délégués exercent sur les documents conservés par
les services publics. Ces derniers ne peuvent en outre pas éliminer
d’archives sans l’autorisation préalable de l’archiviste général ou de
ses délégués.

Deux arrêtés royaux datant du 18 août 2010 (Moniteur belge du 23 septembre 2010) précisent désormais les
conditions dans lesquelles les administrations fédérales ainsi que les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire
doivent conserver et transférer leurs documents, et celles dans lesquelles les archivistes de l’État surveillent la
gestion et la conservation des documents au sein des services publics.
Les services publics doivent désigner en leur sein un agent responsable de la gestion des documents. Ils ont
en outre l’obligation de classer leurs documents, d’en dresser et tenir à jour un inventaire, de leur garantir des
locaux et un équipement de conservation adéquats, y compris pour leurs archives électroniques.
Des rapports détaillés des activités des Archives de l’État en matière de surveillance et d’avis ont été
publiés séparément, sous les titres Partenaires des fonctionnaires (2009) et À l’écoute de notre public (2010).
Surveillance sur la gestion archivistique des services publics
Les archivistes de l’État font des visites d’inspection et même de véritables audits de l’archivage. Ils rédigent
des rapports, apportent des conseils et des recommandations. Ils élaborent des tableaux de tri qui indiquent
quelles archives doivent être conservées en raison de leur intérêt historique et scientifique et lesquelles
peuvent être détruites dès qu’elles ont perdu toute utilité administrative.
La surveillance des archives publiques est confiée aussi bien aux archivistes de la section 1 « Surveillance, avis
et coordination de la collecte et de la sélection », qu’aux archivistes rattachés aux dépôts des Archives dans
les provinces. La section 1 exerce la surveillance sur les services centraux des institutions fédérales (SPF, SPP,
établissements publics), tandis que la surveillance sur les services extérieurs des administrations fédérales,
sur les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et sur les institutions régionales et locales sont du ressort des
Archives de l’État dans les provinces.
En 2009, 51 collaborateurs scientifiques des Archives de l’État ont rendu 866 visites aux administrations
publiques surveillées, tant pour prodiguer leurs conseils que pour dresser des tableaux de tri ou préparer des
rapports d’inspection et d’audit. Ces missions de surveillance représentent 2.753 jours, soit le temps de travail
de 14 agents, exprimé en équivalent temps plein. En 2010, les tâches dans le domaine de la surveillance,
incluant les visites sur site, la rédaction de conseils, de directives et l’organisation de formations, représentent
2.649 jours de travail et 674 visites. À titre de comparaison, en 2008, il s’agissait de 776 visites et de 1.945 jours
de travail, ce qui signifie que les archivistes consacrent ces dernières années plus de temps à la préparation et
au suivi de leurs contacts avec les services publics, ainsi qu’à l’organisation de formations.
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Partenaires des producteurs d’archives

542 institutions ont été visitées en 2009 et 655 en 2010.
Contacts avec les services publics en matière de « Surveillance »
3
36

38

63

97

71
106

66

52

87
91
12

25

93

Communes

Services centraux des SPF et SPP

CPAS et hôpitaux

Services extérieurs des SPF et SPP

Fabriques d’églises et
églises protestantes

50
48

82

Pouvoir judicaire

20

7

7

143

2009

Services de police
Notaires et barreau
Provinces

2010

Sociétés de logement social
et Intercommunales
Organismes relevant
des autres entités fédérées

À l’occasion de visites d’inspection ciblées, 195 rapports ont été dressés en 2009, à côté de 58 audits complets
ou partiels. En 2010, 190 rapports de synthèse ont été préparés et pour 4 institutions des audits complets des
archives ont été réalisés.
Avis et formations
Pour mieux informer les services publics de leurs obligations en
matière d’archivage, 59 sessions d’information ont été organisées
Gemeenten
en 2009 auprès d’institutions tant au niveau fédéral queRechterlijke
local; macht
97
La numérisation en marche…
participants ont suivi trois cycles de formation pour un total
33 FOD’s en POD’s
OCMW’s en ziekenhuizen
Centralede
diensten
Les étapes de la dématérialisation
heures de cours. En 2010, il y a eu 58 sessions d’information et autres
des processus de travail
Kerkfabrieken en
Buitendiensten FOD’s en POD’s
initiatives de sensibilisation, ainsi que 31 formations en
matière
protestantse kerken
Politiediensten
de gestion archivistique. La plus ambitieuse, de 4 jours en
blended
Huisvestigingsmaatschappijen
en Intercommunales
learning, a été organisée au niveau fédéral.
Notarissen en balie
Brochures de recommandations et de conseil

6

3

36

38

63

97

71

106

66

50

48

52

87

91

82

12

93

25
7

7

20

143

Provincies
Pour mieux
faire connaître les règles
de bonne conservation
des
2009
2010
archives, le site web de l’institution s’est enrichi d’une rubrique
« Conseils en gestion des archives ». Elle est destinée avant tout
aux services publics mais les entreprises privées et les particuliers
peuvent également profiter de nos conseils ! On y trouve les
brochures de conseils, des directives ainsi que tous les tableaux de
tri validés par l’Archiviste général du Royaume. Les administrations
désireuses d’éliminer des documents peuvent y télécharger le
formulaire destiné à demander l’autorisation officielle.

Organismen buiten
federale entiteiten

Archives générales du Royaume et
Archives de l’État dans les Provinces
Section Surveillance, avis et coordination de la collecte et de la sélection

Une des nombreuses brochures de conseils,
réalisées en 2009-2010

Acquisition et tri d’archives
En 2009 et en 2010, respectivement 209 et 254 autorisations d’élimination ont été délivrées aux administrations publiques. Là où il a pu être calculé, le métrage de documents en papier à éliminer s’élève au total à
environ 9,5 km linéaires en 2009 et à 10 km en 2010.
En 2009, les archivistes de l’État ont finalisé 47 tableaux de tri et ont communiqué 42 directives et
recommandations aux services publics visités. Surfant sur la lancée des années précédentes, la section
14
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Partenaires des producteurs d’archives
Surveillance et avis a rédigé ou commencé à rédiger 43 tableaux de tri en 2010.
Un aperçu complet des tableaux de tri réalisés figure en annexe aux Rapports annuels Surveillance de 2009 et
de 2010.
En 2009-2010, les archivistes des Archives de l’État ont pu empêcher que 124 documents historiques ne
soient soustraits au domaine public pour disparaître entre les mains de particuliers. Ils sont intervenus auprès
de salles de vente ou de vendeurs en ligne offrant dans leurs catalogues des documents anciens du domaine
de l’État. Un certain nombre de procédures judiciaires en restitution est pendant devant les tribunaux en vue
de faire respecter la propriété publique, c’est-à-dire l’appartenance à la mémoire collective, de documents
indûment ou frauduleusement mis sur le marché.
Le contact avec nos « clients »
En 2009 et en 2010, le Forum des Archivistes fédéraux (FAF), le réseau
des gestionnaires d’archives au sein des institutions fédérales, s’est
réuni chaque année trois fois. Chaque rencontre fut l’occasion de
discuter d’idées, de savoir-faire et de thèmes actuels au sujet de la
gestion documentaire et de visiter un service d’archives intéressant
à cet égard, tels le Centre de documentation historique des Forces
armées (CDH), le service des archives audiovisuelles de la Défense,
la Banque nationale de Belgique et l’infothèque flambant neuve
de l’Institut Royal du Patrimoine, spécialisée dans la conservation
des photographies.
Depuis 2009, le FAF a ses propres pages web sur le site des
Archives de l’État (www.arch.be/FAF). On y trouve la liste des
membres, l’agenda, les rapports d’activités et des informations
complémentaires comme par exemple le contenu de présentations.
Le site internet évolue évidemment en fonction des besoins
des utilisateurs. Via www.arch.be/surveillance, tous les services
Le FAF en visite au Palais de Justice
publics peuvent rester au courant de la parution de brochures, de
à Bruxelles
recommandations, de tableaux de tri,… En 2010, le site s’est enrichi
d’une rubrique FAQ (frequently asked questions), pour répondre à des questions récurrentes. Cette rubrique
sera régulièrement mise à jour et développée, selon les besoins.
En 2010, la section Surveillance a mené une enquête de satisfaction auprès des services publics fédéraux, afin
de savoir si ses actions répondent aux attentes des clients et pour pouvoir identifier les points à améliorer. Le
taux de réponse à l’enquête, envoyée à 143 entités, frôlait les 70 %. Les résultats montrent que les Archives de
l’État et leurs missions sont bien connues des répondants et que le service, que ce soit via la visite d’un archiviste,
par écrit, par téléphone ou via le site web, est fort apprécié. Les répondants souhaitent un développement de
l’offre, tant de brochures de conseils que d’informations en ligne, notamment en matière de tri, de classement
et de conservation de documents, ainsi que relatives à l’archivage de documents numériques. Ils désirent
également recevoir un bulletin d’informations électronique, consacré à la gestion archivistique et pouvoir
suivre de brèves formations. Bien que les deux tiers des répondants se déclarent satisfaits du tableau de tri
dont ils disposent, certains jugent ces instruments trop compliqués : un effort supplémentaire devra donc
être entrepris dans ce domaine.
Les résultats de l’enquête peuvent être consultés sur notre site internet.
En 2009 et en 2010, les Archives de l’État ont participé au salon des mandataires locaux wallons qui se
tient chaque année à Marche-en-Famenne. Leur stand a accueilli de nombreux visiteurs qui ont regardé le
montage photos et les diverses publications offertes à leur curiosité. Cette manifestation a permis de nouer
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En 2010, les Archives de l’État étaient présentes au Trefdag pour les mandataires locaux à Gand et
au Salon des mandataires à Marche-en-Famenne

d’utiles contacts avec les autorités régionales et locales dont les retombées dans les semaines suivantes
furent importantes : visites sur le terrain, transferts d’archives, etc. Une action similaire vis-à-vis des pouvoirs
publics locaux flamands a eu lieu à l’occasion du Trefdag à Gand en 2010.
La surveillance et les avis en chiffres
Le budget de fonctionnement dévolu à la surveillance couvre les frais de déplacement des inspecteurs,
l’organisation des réunions de coordination de groupes de travail, l’organisation de journées d’étude, la
diffusion des informations et l’achat d’équipements spécifiques pour remplir les missions.
En 2009, ce budget s’est élevé à 11.390 € ; en 2010 il était de 9.954 €.
Quelques indicateurs reflètent les activités et les résultats obtenus en 2009-2010.
Activité

2008

2009

2010

3

58

4

Rapports d’inspection

193

195

190

Tableaux de tri rédigés par les Archives de l’État

48

47

43

Autorisations d’éliminer délivrées aux institutions

130

209

254

Études institutionnelles sur les services publics

45

6

Directives et recommandations en matière de gestion archivistique

14

42

Brochures de conseil ou d’information

2

8

6

Événements de sensibilisation organisés pour des producteurs d’archives
(par ex. : sessions d’information, visites guidées des Archives de l’État)

30

59

58

Formations en gestion des archives, organisées par les Archives de l’État à
l’intention des services publics

1

3

31

Interventions en vue de récupérer des archives en vente publique (protection
du domaine public)

8

89

35

Rapports d’audit sur la gestion archivistique d’un producteur d’archives
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La plus grande institution de conservation d’archives en Belgique
Les Archives de l’État conservent 254 kilomètres linéaires d’archives
Les archives constituent la trace écrite d’actes et d’activités relatifs à une institution ou à une personne.
Conformément aux règles de la science archivistique, les archives doivent être classées par institution ou
par personne qui a créé les documents en question ou qui les a reçus. Cet ensemble de documents issu
d’un producteur d’archives s’appelle un fonds d’archives ou des archives.
Une quantité de nouveaux documents est créée chaque jour.
Dès que ces documents ont perdu leur fonction originale de
pièce justificative ou de moyen mnémotechnique, ils sont soumis à un tri sévère par des archivistes. Seule une petite partie de
ces documents entre en ligne de compte pour une conservation
permanente en tant que source pour la recherche historique. Par
archives, on entend spontanément des documents écrits ou imprimés. Mais un document d’archives peut également prendre
la forme d’une carte, d’un dessin, d’une photo, d’un enregistrement sonore ou d’un fichier informatique.
L’essentiel du patrimoine archivistique des Archives de l’État est
constitué d’archives publiques, classées le plus souvent en deux
périodes : celle de l’Ancien Régime jusqu’en 1795 et la période
contemporaine (de 1795 à nos jours). Les Archives de l’État
conservent tant des archives de l’autorité fédérale que des archives d’instances publiques régionales, provinciales ou locales.
Des archives privées peuvent également être consultées aux
Archives de l’État : archives des institutions ecclésiastiques (des
abbayes, des couvents, des églises, etc.), archives de personnes
privées ou de familles (nobles), archives d’entreprises, de sociétés et d’associations, etc., sans oublier les archives déposées par
un grand nombre d’hommes politiques et de cabinets ministériels.
Diverses collections, dont les cartes et plans, les édits et ordonnances de l’Ancien Régime, les faire-part de décès, les collections
de photos, etc. complètent admirablement les fonds d’archives
proprement dits.
Nouvelles archives
L’étendue des archives, gérées par les Archives de l’État a augmenté de 7.125 mètres linéaires en 2009,
un chiffre légèrement moins spectaculaire qu’en 2008 et 2007, qui avaient enregistré des accroissements
respectifs de 8.767 et 11.913 mètres linéaires. En 2010 par contre, 11.130 mètres de nouveaux documents
ont été acquis, soit une croissance équivalente à la hausse spectaculaire de 2007.
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Accroissement, en 2009 et 2010, des fonds gérés par les Archives de l’État, en mètres linéaires
Accroissement Accroissement Accroissement
2008
2009
2010
Archives des institutions publiques jusqu’en 1795
Autorités centrales
0,02
0
0
Autorités régionales et supralocales
0,13
0
4,38
Autorités locales
6,63
1,85
7,38
Total
6,78
1,85
11,76
Archives des institutions publiques à partir de 1795
Cours et tribunaux
2.706,25
1.416,2
1.781,4
Départements centraux du gouvernement
3.471,92
297,3
1.488,3
fédéral
Départements centraux des gouvernements
140,52
155,29
77
communautaires et régionaux
Services extérieurs et institutions publiques du
846,2
722,94
1.077,52
pouvoir fédéral
Services extérieurs et institutions publiques des
61,14
3,42
21,94
pouvoirs fédérés
Provinces
0,68
0,1
22,21
Autorités régionales et supralocales
12,35
0
0
Communes et autres autorités locales
136,951
585,88
5.400,38
Total
7.376,011
3.181,13
5.400,38
Archives des institutions publiques antérieures et postérieures à 1795
Polders et wateringues
4
0
0
Notaires
811,4
909,68
1.542,605
Total
815,4
909,68
1.542,605
Archives du Palais royal
83,66
9,01
3,5
Archives d’institutions de droit privé
Institutions religieuses
103,371
82,86
152,375
Organisations privées, associations et entrepri198,37
2.312,05
3.641,37
ses
Familles et personnes
161,261
623,28
526,175
Total
463,002
3.018,19
4.292,92
Collections
Registres paroissiaux et répertoires
2,26
0,15
1,81
État civil et tables
0,17
2
752
Autres collections documentaires
20,42
3,79
12,2
Total
22,85
5,94
21,53
Type d’archives

Total de l’accroissement annuel
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La plus grande institution de conservation d’archives en Belgique
Total des archives gérées par les Archives de l’État
Archives
gérées au
31.12.2008

Type d’archives
Archives des institutions publiques jusqu’en 1795
Autorités centrales
Autorités régionales et supralocales
Autorités locales
Total
Archives des institutions publiques à partir de 1795
Cours et tribunaux
Départements centraux du gouvernement national/
fédéral
Départements centraux des gouvernements communautaires et régionaux
Services extérieurs et institutions publiques du pouvoir fédéral
Services extérieurs et institutions publiques des pouvoirs fédérés
Provinces
Autorités régionales et supralocales
Communes et autres autorités locales
Total

Archives
gérées au
31.12.2009

9.695,13
11.305,01
9.695,13
32.065,03

9.695,13
11.305,01
11.066,74
32.066,88

9.695,13
11.309,39
11.074,12
32.078,64

39.608,09
30.685,4

41.024,29
30.982,7

42.805,69
32.471

1.426,89

1.582,18

1.659,18

28.619,4

29.342,34

30.419,86

1.864,87

1.868,29

1.890,23

14.615,9
1.306,01
9.597,99

14.616
1.306,01
10.183,87

14.638,21
1.306,01
11.115,88

127.724,55

130.905,68

136.306,06

362,27
17.181,34
17.543,61
3.137,72

362,27
18.723,945
19.086,215
3.141,22

6.680,71
28.302,13
13.973,54
48.956,38

6.833,085
31.916,5
14.499,715
53.249,3

1.901,18
5.159,06
3.337,57
10.397,81

1.902,99
5.166,58
3.349,77
10.419,34

243.008,08

254.280,775

Archives des institutions publiques antérieures et postérieures à 1795
Polders et wateringues
362,27
Notaires
16.271,66
Total
16.633,93
Archives du Palais royal
3.128,71
Archives d’institutions de droit privé
Institutions religieuses
6.597,85
Organisations privées, associations et entreprises
25.990,08
Familles et personnes
13.350,26
Total
45.938,19
Collections
Registres paroissiaux et répertoires
1.901,03
État civil et tables
5.157,06
Autres collections documentaires
3.333,78
Total
10.391,87
Total des archives gérées

Archives
gérées au
31.12.2010

235.882,28
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La ventilation par dépôt d’archives donne l’image suivante :
Les acquisitions par dépôt d’archives en 2008-2010, en mètres linéaires
(transferts entre les dépôts des Archives de l’État non inclus)
Accroissement
en 2008

Archives de l’État
Dépt. I – Bruxelles
AGR
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles (Anderlecht)

Accroissement Accroissement
en 2009
en 2010

3.600,76
83,66
623,34

846,20
9,01
430,32

920,55
3,5
537,24

80,73
4.388,49

1.214,00
2.499,53

800
2.261,39

294,10
1.323,10
19 + plans
33,50
110,31
29,54

91,63
284,01
55,50
74,56
454,44
8,70

431,71
1.170,915
15,3
207,69
189
206,335

Total

48,94
22,01
1.880,50

144,06
51,38
1.164,28

800,59
0
3.021,54

Total

266,08
286,26
512,55
1.163,51
36,63
74,65
88,70
70,33
2.498,71

291,33
287,80
117,96
1.192,19
46,08
240,16
1.133,40
153,07
3.461,99

345,385
194,75
278,59
3.073,42
62,73
492,5
1533,65
8,74
5.989,765

8.767,70

7.125,80

11.272,695

Archives de l’État à Bruxelles II (rue du Houblon)
Total
Dépt. II – Provinces flamandes
Anvers
Beveren*
Bruges
Gand*
Hasselt
Courtrai
Louvain
Renaix*
Dépt. III – Provinces wallonnes
Arlon**
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons***
Namur
Saint-Hubert**
Tournai
Eupen
Total général pour
les Archives de l’État

* Fin 2009, les fonds des AÉ à Renaix ont été transférés vers les AÉ à Gand (1.083,2 m d’archives d’Ancien Régime) et les AÉ à Beveren (1.476,8 m
d’archives contemporaines). Quelque 1.373,73 m d’archives des AÉ à Gand ont également été transférées à Beveren pour faire place aux
archives provenant des AÉ à Renaix. Ces chiffres n’ont pas été pris en compte dans le tableau ci-dessus, étant donné qu’il ne s’agit pas de
nouvelles acquisitions en provenance de producteurs d’archives.
** En 2010, les AÉ à Arlon ont préparé et organisé le transfert des archives de Charles-Ferdinand Nothomb (427 m). Le fonds est
(provisoirement) conservé aux AÉ à Saint-Hubert, où il sera ouvert à la recherche.
*** En 2009 et 2010, respectivement 144,1 m et 174,27 m d’archives acquises par les AÉ à Namur ont été, par manque de place, transférées
provisoirement aux AÉ à Mons. Toujours en 2010, les AÉ à Mons ont acquis 1.863 m d’archives du Mundaneum, en vertu d’un accord entre les
deux institutions.

20

Rapport annuel 2009 - 2010
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces

La plus grande institution de conservation d’archives en Belgique
Archives gérées par les Archives de l’État – Totaux par département (en mètres linéaires)
Accroissement Accroissement
Total 2008
Total 2010
2009
2010
Dépt. I – Bruxelles
86.095,34
2.499,53
2.261,39
90.856,26
Dépt. II – Provinces flamandes
82.269,05
1.164,28
3.021,54
86.454,86
Dépt III – Provinces wallonnes
67.517,90
3.461,99
5.989,765
76.969,655
Total

235.882,29

7.125,8

11.272,695

254.280,775

Bien que le département I – Bruxelles n’ait pu égaler son accroissement spectaculaire de 2008 (4.388 m),
des efforts continus ont été entrepris en 2009 et en 2010 afin d’acquérir des archives publiques et privées.
Les Archives générales du Royaume et les Archives générales du Royaume 2 ont acquis notamment les archives
des cabinets d’hommes et de femmes politiques de divers
périodes et niveaux administratifs (Hubert Pierlot, Wilfried
Martens, Isabelle Durant, Miet Smet, Joris Helleputte, Catherine Fonck, Ernest Glinne, Antoine Pierson). Quelque
427 mètres d’archives, représentant 50 ans d’activités politiques de Charles-Ferdinand Nothomb, ont été transférées
aux AÉ à Saint-Hubert. Les riches archives de l’Union Royale
Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) sont
désormais conservées aux Archives générales du Royaume :
il s’agit de 350 m de documents comprenant des milliers
de photos et de bandes vidéo des entraînements et des
matchs des Diables Rouges. Les AÉ à Tournai, quant à elles,
ont acquis et ouvert à la recherche les archives (1884-2006)
du Cercle Royal d’Escrime local.
La Fédération des scouts Baden-Powell de Belgique a transféré les listes des unités scoutes pour la période 1930-2008.
Des archives et des documents sur le mouvement Provo
ainsi que sur d’autres mouvements similaires qui ont fait
fureur en Flandre à la fin des années 60 et au début des
années 70 peuvent être consultés aux AÉ à Hasselt.
De volumineuses archives d’entreprises, telles que celles
Sports et Jeux aux Archives de l’État: les archives
de la banque ING (800 m), ont été transférées aux Archives
de l’URBSFA (AGR) et du Cercle d’Escrime
générales du Royaume 2 (dépôt d’Haseldonckx à la rue du
à Tournai (AÉ à Tournai)
Houblon), où elles attendent leur ouverture à la recherche.
Le bureau d’architectes SaLes années
myn a transféré plus de 200 maquettes de projets de bâtiments vers ce
60 et 70
dépôt.
autrement: les
archives du
Les collections d’autres dépôts des Archives de l’État se sont également enmouvement
richies d’archives d’entreprises. La maison d’édition Casterman a déposé en
Provo
2009 et en 2010 aux AÉ à Tournai – installées d’ailleurs depuis juillet 2009
(AÉ à Hasselt)
dans un ancien bâtiment de Casterman - 1.728 m de documents, comprenant 15.000 photos de l’entreprise, une documentation photographique
immense ainsi qu’un exemplaire de chaque ouvrage édité par Casterman
entre 1789 et 1991. Les AÉ à Liège ont surtout prospecté le secteur métallurgique et ont réussi à acquérir des archives de Vieille-Montagne et de
Cockerill-Sambre. Les archives de la fonderie de cloches Causard-Slegers,
qui a livré entre 1832 et 1970 plus de 13.000 cloches à des centaines
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d’églises du monde entier, reposent en sécurité aux AÉ à Saint-Hubert. Début 2009, les AÉ à Renaix ont
reçu en donation les archives de la célèbre compagnie Union Allumettière de Grammont, recelant plus
d’un siècle (1902-2004) d’histoire de l’entreprise. Suite à la fermeture des AÉ à Renaix, ces archives ont été
transférées aux AÉ à Beveren. Ces dernières ont acquis également un complément aux archives des chantiers Boelwerf, ainsi que les archives des entreprises Filteint NV, Boomse metaalwerken, Mouterij De WolfCosyns et UCO NV. La NV AB-INBEV Belgium a fait don aux AÉ à Louvain de 70 mètres linéaires d’archives,
datant même de 1856, relatives aux brasseries Artois, Van Tilt Zusters, Breda, Belle-Vue et Sint-Antonius. Le
supermarché Spar de Meeuwen a transféré 25 mètres d’archives de la période 1940-2000 aux AÉ à Hasselt.
Des archives architecturales ont été déposées aux AÉ à Arlon (par exemple de l’entreprise Calay, qui a
notamment construit le Mémorial du Mardasson et le barrage de Nisramont), aux AÉ à Bruges (bureau
Konstrukto, de Tielt) et aux AÉ à Louvain (architecte Stas, de Tirlemont). Les archives de l’architecte Stas
avaient été déposées provisoirement en 2007 aux Archives générales du Royaume en attendant de la
place disponible aux AÉ à Louvain.
En 2010, le Mundaneum a transféré provisoirement aux AÉ à Mons près de 1,9 kilomètres d’archives des
XIXe et XXe siècles, à savoir les archives du Répertoire universel de Documentation et du Musée international de la Presse, contenant des journaux du monde entier.
Des archives médiatiques contemporaines et même récentes, à savoir celles de la Commission de contrôle
des films (1921-2001) et de ses prédécesseurs en droit, et celles de l’asbl Belgisch Animatiefilm Centrum
(1976-2001) ont été transférées respectivement aux AGR et aux AÉ à Beveren.
En mai 2009, les autorités flamandes ont transféré aux AÉ à Bruges les archives de l’ancien navire-école Mercator, composées de lettres, journaux de bord, dossiers de construction, etc. de
la période 1928-1961. Ces archives avaient été
découvertes derrière une double cloison lors de
travaux de restauration du bateau.

DAB Vloot a transféré les archives Mercator aux AÉ à Bruges, en présence
du Ministre-Président Kris Peeters et de l’Archiviste général du Royaume
Karel Velle

Couvrant près de six siècles, les archives du
prieuré de Bois-Seigneur-Isaac (près d’Ophain)
ont été transférées aux AÉ à Louvain-la-Neuve
lorsque les derniers chanoines ont déménagé
vers l’abbaye d’Averbode.
Enfin, signalons une redécouverte : un document
rare, que l’on avait cru irrémédiablement perdu,
a été retrouvé lors du déménagement des AÉ à
Tournai. Il s’agit d’un acte en faveur de l’abbaye
tournaisienne de Saint-Martin, datant du tout
début du XIIe siècle.

Les Archives de l’État à Anvers, Beveren, Liège,
Louvain, Louvain-la-Neuve, Mons et Tournai se sont distinguées par le dépôt massif d’archives contemporaines, notamment judiciaires et notariales. À Tournai, l’acquisition d’importantes archives sérielles est
une toute nouvelle donne, à mettre en relation avec le déménagement récent. Y ont été déposées 453
m d’archives publiques du XXe siècle, provenant du tribunal de la jeunesse, du registre commercial et du
bureau des hypothèques.
En 2009-2010, les archives des bureaux de l’enregistrement ont été traitées intensivement au niveau national, ce qui a entraîné des transferts importants, surtout vers les AÉ à Beveren.
Des séries très volumineuses, produites par les départements centraux des autorités nationales, puis fédé22
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rales, ont été transférées aux Archives générales du Royaume et au dépôt de la rue du Houblon. Il s’agit
de 600 m de brevets de la période 1822-1920, provenant du Ministère des Affaires économiques, 500 m
d’archives de l’Institut national de Statistique (1898-1970) ainsi que 90 m d’archives d’Inbel (Institut belge
d’Information et de Documentation), du Service fédéral d’Information et de l’Infoshop du SPF Chancellerie (1962-2010). Des archives d’une tout autre nature, à savoir des cartes et des plans du Palais de Justice
de la période 1862-1950, ont été transférées par la Régie des Bâtiments.
Les archives du Commissariat maritime à Anvers (1919-1999) et du Conseil d’Enquête maritime (19271980) ont été acquises par les AÉ à Anvers, situées pour l’instant dans les bâtiments des AÉ à Beveren.
En 2010, les AÉ à Arlon ont lancé une vaste campagne de sensibilisation, qui a amené les communes à
transférer 262 mètres linéaires d’archives communales des XIXe et XXe siècles. À Courtrai, les AÉ ont reçu
en dépôt les archives du CPAS et de ses prédécesseurs en droit, à savoir 150 mètres de documents remontant jusqu’au XIIIe siècle et relatifs au Béguinage, au Mont-de-Piété et aux Hospices civils. Les archives de
la fabrique d’église et de la paroisse de Saint-Jaques à Gand, couvrant la période de 1302 à 1885, ont été
transférées aux AÉ à Gand, qui les ont rendues accessibles au public. Les archives ecclésiastiques modernes
de Schelderode, Heilig Kerst et Scheldewindeke peuvent y être consultées. La ville de Herve a transféré 50
registres paroissiaux du XVIIIe siècle des localités de Bolland, Chaineux et Herve aux AÉ à Liège.
En 2009, suite à une campagne d’information et de sensibilisation, menée par les Archives de l’État à
Bruxelles (Anderlecht) et les autorités ecclésiastiques, plusieurs paroisses bruxelloises ont transféré leurs
archives historiques aux Archives de l’État.

Le transfert de documents aux Archives de l’État nécessite de la main-d’œuvre ! Les archives de Neufchâteau ont été transférées aux AÉ à Arlon,
celles de l’église Saint-Jacques aux AÉ à Gand

Transferts entre les dépôts des Archives de l’État
Le tableau présenté ci-dessus ne fait pas mention des transferts d’archives entre dépôts des Archives de
l’État. Il s’agit souvent de volumes limités, constitués de documents isolés ou égares.
L’année 2009 a cependant été marquée par quelques opérations de transfert d’envergure.
La fermeture des AÉ à Renaix a provoqué une réaction en chaîne. Les archives provinciales de la FlandreOrientale (1.100 m) ont été transférées des AÉ à Gand aux AÉ à Beveren pour faire place aux fonds d’archives
de l’Ancien Régime en provenance de Renaix. Les AÉ à Beveren ont également accueilli les archives contemporaines (près de 1,5 km) des AÉ à Renaix, y compris des archives cartographiques et iconographiques
(conservées dans des armoires à cartes, 109 tiroirs au total). La collection de 8.372 microfilms des AÉ à Renaix
a été transférée aux AÉ à Courtrai. À l’automne 2009, les archives des greffes scabinaux de l’arrondissement
de Hal-Vilvorde (650 m) et les archives notariales du Brabant flamand (1.100 m), conservées temporairement
à Beveren, ont été transférées définitivement dans les nouveaux magasins des AÉ à Louvain.
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Éliminations et transferts à des tiers
Certains dépôts des Archives de l’État ont procédé, selon des critères très sévères, à l’élimination d’archives en vrac, non triées par le producteur d’archives.
La fermeture des AÉ à Renaix a engendré des transferts d’archives vers d’autres dépôts des Archives de
l’État, voire vers d’autres services d’archives. En septembre 2009, toutes les archives de l’Ancien Régime
(108 m) et les archives du CPAS (70 m) ont été transférées à la ville de Renaix. Les archives ecclésiastiques
des XIXe et XXe siècles de Saint-Pierre-aux-Liens à Beveren ont été transférées aux archives de la ville d’Audenarde; celles de l’ancien ministre Herman De Croo (50 m) aux Archives libérales à Gand.
Transferts temporaires vers d’autres Archives de l’État
Par manque de place ou lors d’importants travaux de rénovation, certains dépôts des Archives de l’État
transfèrent provisoirement une part de leurs collections vers d’autres dépôts des Archives de l’État. En
2009 et 2010, les archives et le service au public des Archives de l’État à Anvers se trouvaient toujours aux
AÉ à Beveren, où ils avaient été transférés en 2007, en raison de travaux de rénovation considérables.
En Wallonie, les AÉ à Mons offrent une solution provisoire aux services d’archives souffrant d’un manque
de place. En 2009 et en 2010, respectivement 144 et 60,5 mètres d’archives des tribunaux et des notaires
du ressort des AÉ à Namur ont été transférées aux AÉ à Mons, par manque de place. D’autres archives de
la province de Namur, à savoir de l’industrie minière, des bureaux de l’enregistrement, des travaux publics
(permis de bâtir) et de la commune de Fosses, ont été également dû être transférées à Mons, ce qui porte
les totaux des archives namuroises temporairement déménagées à 490 m en 2009 et à 227,77 m en 2010.
Toujours par manque de place, les archives de la police judiciaire de Dinant ont été confiées aux AÉ à
Louvain-la-Neuve. Malheureusement, aucune solution durable n’est encore en vue pour résoudre les problèmes d’infrastructure aux AÉ à Namur (voir aussi le chapitre « Bâtiments »).
Les 427 mètres d’archives politiques de Charles-Ferdinand Nothomb, acquises par les AÉ à Arlon, ont été
transférées provisoirement aux AÉ à Saint-Hubert, où elles seront ouvertes à la recherche.
Conservation et restauration
Une des missions principales des Archives de l’État est la conservation matérielle des archives qui leur
ont été confiées. La conservation permanente des documents d’archives nécessite le stockage dans des
locaux aménagés à cet effet, répondant à des exigences sévères en matière de température, hygrométrie
et protection contre les incendies et les inondations.
Les archives sont rangées dans des chemises et des boîtes non acides, pourvues d’éléments d’identification. Les archives détériorées au fil du temps doivent être restaurées et à nouveau reliées.
Conservation de base : dépoussiérage et conditionnement
En 2009, près de 19 km d’archives ont été conditionnées ou reconditionnées aux Archives de l’État. Avec
13 km, l’année 2010 a consolidé la tendance à la hausse des dernières années. Les documents d’archives
poussiéreux sont dépoussiérés et nettoyés ; les documents froissés ou pliés sont aplanis dans la mesure
du possible.
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2009
251
2.742
114

2010
380
1.999
1.325

2009
256
5.627
4.796

2010
883
2.765
2.499

Archives
conditionnées
(nombre de m)
2009
2010
2.462
3.042
12.099
4.585
4.314
5.440

3.107

3.704

10.679

6.147

18.875

Archives élaguées
(nombre de m)
Dépt. I – Bruxelles
Dépt. II – Provinces flamandes
Dépt. III – Provinces wallonnes
Total général
Total 2008

Archives nettoyées
(nombre de m)

1.273

13.067

ca. 11.000

Les AÉ à Gand ont bien pris soin de leur collection de cartes: les 1.083 cartes de grand format en rouleaux
ont été enveloppées dans des morceaux de coton, coupés sur mesure et munis, aux extrémités, de nœuds
pour bien lier l’ensemble.
Les étudiants jobistes, engagés chaque été dans les différents dépôts des Archives de l’État, jouent un rôle
important dans le (re)conditionnement des archives. Comme les années précédentes, ils ont été affectés
en 2009 et en 2010 principalement à des tâches ayant trait au soin matériel des archives. Leur présence et
leur engagement ont à nouveau été d’une aide réelle. Ils ont aplani et dépoussiéré des documents et ont
plié le matériel d’emballage. En 2009, plus de 4.700 mètres linéaires d’archives ont ainsi été (re)conditionnées dans des chemises, puis des boîtes non acides étiquetées. Encore plus que par le passé, les étudiants
jobistes ont scanné en 2009 et 2010 des documents dans les différents services et ont numérisé au total
plus de 175.000 images.

Les AÉ à Gand ont reconditionné 1.083 grandes cartes

L’aspirateur pour archives permet de dépoussiérer
les documents, sans risques de dommages
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Les activités des étudiants jobistes en chiffres
2009

2010

Aplanir les documents

205 mètres linéaires

360 mètres linéaires

Dépoussiérer les documents

1.160 mètres linéaires

3.344 mètres linéaires

Plier des boîtes d’archives

19.910 boîtes

15.400 boîtes

Remballer des archives

10.540 mètres linéaires

56.640 dossiers

Coller des étiquettes sur des
chemises et des boîtes

29.800 étiquettes

4.470 mètres linéaires +
3.410 affiches

Numériser des archives

79.192 scans

96.371 scans

La décontamination des registres des inscriptions hypothécaires de Bruxelles, atteints par des moisissures, a été poursuivie. En 2009 comme en 2010, les 5.600 documents en question ont été désinfectés en
sous-traitance par un procédé aux radiations gamma, c’est-à-dire via un rayonnement électromagnétique
rompant la chaîne ADN des micro-organismes, détruisant ainsi les moisissures sans pour autant endommager les documents d’archives. En 2009, les AÉ à Arlon ont fait désinfecter aux rayons gamma, avant le
transfert et aux frais du producteur d’archives, 439 registres d’écrou des établissements pénitentiaires
d’Arlon, de Marche-en-Famenne et de Neufchâteau.
Projets de restauration dans l’atelier des Archives générales du Royaume
L’atelier de restauration, inauguré en décembre 2008 aux Archives
générales du Royaume, traite essentiellement les documents
conservés dans les dépôts des Archives de l’État. Le savoir-faire
et les outils disponibles sont mis en œuvre pour restaurer principalement les documents en papier, en parchemin et les sceaux.
En 2009, les deux restaurateurs ont effectué 102 restaurations,
dont la plupart en vue d’une exposition : 27 actes (chartes,
toutes pourvues de sceaux, sauf une), 31 cartes manuscrites (17
sur papier et 14 sur parchemin), 3 documents isolés sur parchemin (dont 1 avec 5 sceaux), 8 documents isolés sur papier, 9
affiches, 18 documents reliés et 5 documents divers (dont une
Charte de Notger, prince-évêque de Liège, datant de
lettre patente de l’impératrice Marie-Thérèse, reliée, sur parche980 (AÉ Gand), restaurée à l’atelier des AGR
min, avec sceau dans une boîte métallique) et 1 objet.
En 2010, 69 pièces ont été restaurées : 12 cartes et chartes sur
parchemin (dont certaines avec des sceaux pendants), 22 cartes sur papier (dont 1 plan tridimensionnel),
9 documents isolés sur papier, 5 affiches, 8 documents reliés, 1 lithographie et 1 gravure, et 11 sceaux.
Des boîtes sur mesure ont été confectionnées pour conserver les documents avec un format particulier.
En vue de la numérisation de la collection de sceaux, les restaurateurs ont également nettoyé les moulages de sceaux (7.403 en 2009 et 9.380 en 2010).
Restauration sous-traitée
Le recours aux services d’ateliers de restauration spécialisés a été parcimonieux, vu son coût élevé. Trois
registres et une carte des archives des fabriques d’église limbourgeoises, 25 chartes de l’abbaye de
Munsterbilzen et 3 chartes de l’église Notre-Dame à Hasselt, ainsi que 18 chartes d’instances locales de
la commune de Gelinden (Limbourg) ont été restaurés par un atelier externe. En 2009 et 2010, les AÉ à
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Mons ont fait restaurer 4 registres de la prison de Mons, 5 registres de la Cour d’Assises et 3 plans. Les AÉ à
Louvain ont fait aplanir en sous-traitance 200 chartes des greffes scabinaux bruxellois et ont fait restaurer
le registre paroissial de Sint-Martens-Lennik et de Lembeek.
Aux AÉ à Liège, se poursuit le projet de restauration et valorisation des archives de la principauté de Liège.
Une subvention de 25.000 euros du Fonds David-Constant (Fondation Roi Baudouin) a été octroyée pour
la restauration des registres du Conseil privé. Dans ce cadre, 7.000 pages ont déjà été restaurées. En juillet
2009, une subvention égale a été libérée pour la phase 2 du projet qui s’est déroulée en 2010, à savoir
la finalisation de la restauration des registres du Conseil privé et le début de celle de la correspondance
diplomatique. Quelque 7.000 autres feuilles ont été restaurées, en attendant leur numérisation dans une
phase successive.
Les AÉ à Bruges ont fait appel aux étudiants de la formation en restauration CORES pour restaurer 45
« chartes bleues ».
Dans divers dépôts des Archives de l’État, des ouvrages des bibliothèques ont à nouveau été reliés.
Autres supports d’information
Pour éviter les dommages dus à leur utilisation, les archives fréquemment consultées (registres paroissiaux et registres de l’état civil) ou certaines archives à risques (par exemple : cartes, plans, dessins, anciennes chartes sur parchemin) sont transférées sur un autre support d’information : sur microfilm et de
plus en plus sur des supports électroniques. La conservation des fichiers informatiques méritera dans
l’avenir une attention toute particulière.
Transfert sur microfilm
En 2009, les Archives de l’État ont transféré 40.120 pages sur microfilms, soit 34 nouveaux microfilms
(totalisant 20.060 prises de vue), 34 développements de microfilms négatifs mères et 61 de copies d’utilisateurs. En outre, 11 microfilms existants ont été copiés et 7 autres ont été restaurés.
Les chiffres pour 2010 sont respectivement: 48.000 pages transférées sur microfilm, 41 nouveaux microfilms, 24.000 prises de vue et 171 développements.
Numérisation
La numérisation des archives est une des priorités des Archives de l’État. Cette mission se situe non seulement dans un contexte de conservation des documents, mais est également liée à l’ambition de réaliser une « salle de lecture numérique ». Ce thème est traité en détail dans le chapitre « Archives dans un
monde numérique ».
Projet « collection de sceaux »
La section « Archives de l’Ancien Régime » gère, entre autres, une collection de 38.000 moulages de
sceaux. Elle est, en importance, la deuxième collection au monde. Elle sera entièrement numérisée afin
d’en permettre la consultation via le site internet des Archives de l’État.
Le coup d’envoi de ce projet de numérisation d’envergure a été donné en 2008. Quelque 8.200 sceaux
ont été numérisés en 2009 ; en 2010, ce nombre était même de 9.400. Les images sont prises de façon à
permettre une reproduction des moulages de sceaux . Un procédé d’inversion permettra de reconstituer
le sceau, ce qui facilitera la lecture des textes. Dès qu’un moulage de sceau sera disponible sous forme
numérique, l’original ne pourra plus être consulté, afin de mieux le protéger.
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Ouvrir les archives à la recherche
La loi de 1955 sur les archives a été modifiée en mai 2009. Le délai limite pour le transfert des archives
publiques a été ramenée de 100 ans à 30 ans. Le 23 septembre 2010, le Moniteur belge a publié les deux
arrêtés royaux d’exécution relatifs à cette nouvelle loi sur les archives. Ces arrêtés royaux du 18 août 2010
concernent d’une part le transfert et la conservation des archives, d’autre part leur surveillance.
En principe, toutes les archives de plus de 30 ans, transférées aux Archives de l’État par un organisme
public, sont publiques, à condition que les réglementations en matière de protection de la vie privée soient
respectées.
Une des missions principales du personnel scientifique consiste à ouvrir les fonds d’archives à la recherche.
Des outils fort divers ont été développés à cet effet. Les plus courants sont les guides et jalons de
recherche, les brochures destinées à expliquer l’utilisation de certains fonds d’archives ou de certains types
de documents, les aperçus comprenant une description concise de l’ensemble des archives conservées
dans un dépôt des Archives de l’État et surtout, les inventaires décrivant les unités archivistiques dans un
ordre scientifiquement justifié. Chaque inventaire d’archives est le fruit d’une recherche institutionnelle et
historique où sont exposés le fonctionnement historique des organisations, les compétences dont celles-ci
disposaient, les activités qu’elles déployaient, les processus de travail qui y étaient appliqués ainsi que la
production d’archives qu’elles ont générée.
Ces publications sont imprimées en interne aux Archives de l’État et sont mises en vente à prix très
démocratique au sein, notamment, de la Boutique des Archives générales du Royaume. Les nouveaux
inventaires sont systématiquement introduits dans la base de données en ligne (onglet « Rechercher dans
les archives ») et sont de la sorte disponibles sur le site internet. Les inventaires plus anciens, rédigés sous
forme papier, sont entre-temps rétroconvertis et ajoutés à la base de données (lire également le chapitre
« Archives dans un monde numérique »). Des jalons de recherche, des catalogues d’expositions, des
brochures, etc. sont également disponibles en format pdf sur le site internet.
En 2009 et 2010, respectivement 92 et 94 inventaires, instruments de recherche, guides, études archivistiques et autres publications ont été imprimés. Cela équivaut à un total de 13.430 pages en 2009 et 12.229
pages en 2010.
Une liste des publications parues en 2009 et en 2010 figure en annexe.
Projets d’ouverture à la recherche
Divers projets d’ouverture à la recherche voient le jour dans les dépôts des Archives de l’État, selon la
nature des fonds d’archives.
Source importante pour toute recherche historique ou généalogique, les archives notariales en constituent
un parfait exemple. La loi du 4 mai 1999 précise en effet que les notaires doivent verser leurs minutes
et répertoires de plus de 75 ans aux Archives de l’État. Les archives des cours et tribunaux, du cadastre,
des bureaux des hypothèques, de l’enregistrement et des contributions, etc. sont versées, elles aussi, de
manière régulière dans les différents dépôts des Archives de l’État et ouvertes le plus rapidement possible à
la recherche. Outre les tâches récurrentes d’ouverture à la recherche, des archives uniques sont également
classées et décrites dans chaque dépôt des Archives de l’État.
Les Archives du Palais royal ont ouvert à la recherche les archives du secrétariat des rois Léopold II et
Albert I ainsi que de la reine Élisabeth.
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Tous les dépôts des Archives de l’État contiennent des archives des Première et Seconde Guerres mondiales.
En 2009 et en 2010, les Archives générales du Royaume ont ouvert à la recherche les archives de plusieurs
organismes de secours qui s’étaient engagés pour deux catégories de victimes de la guerre souvent
oubliées, à savoir les prisonniers de guerre et les internés de la Grande Guerre. Les Archives de l’État à
Hasselt ont élaboré des regestes de leur collection d’affiches de la Première Guerre mondiale. Les Archives
de l’État à Liège ont ouvert à la recherche les archives du centre d’internement de Marneffe, datant de 1939,
appelé à abriter les réfugiés juifs qui avaient fui l’Allemagne nazie et ses territoires annexés. Les Archives de
l’État à Mons, quant à elles, ont ouvert les archives des centres d’internement d’après-guerre (1944-1948)
ainsi que celles de l’établissement pénitentiaire de Charleroi, relatives à la quasi-totalité des XIXe et XXe
siècles.
Les Archives générales du Royaume ont finalisé l’inventoriage des archives du Service du Séquestre,
contenant plus de 10.000 dossiers concernant les biens de familles, de particuliers et d’entreprises, mis
sous séquestre après la Première Guerre mondiale (période 1919-1996). Les AGR ont également procédé
à l’inventoriage des sous-fonds relatifs au ministère des Travaux publics, à savoir les séries « cartes et plans
de bâtiments publics » de l’administration des bâtiments et les archives de l’administration des voies
communales.
Divers inventaires touchaient, par ailleurs, aux archives (1931-1978) de la Belgische Radio en Televisie (BRT)
et de ses prédécesseurs en droit.
Les Archives de l’État à Namur se sont notamment occupées de la description des archives de la direction
des mines de l’arrondissement de Namur, comprenant entre autres une série de documents relatifs au
contrôle des machines à vapeur.
Les riches archives de l’Athénée royal d’Anvers et de l’École moyenne de l’État à Anvers (1830-2008) ont, elles
aussi, été ouvertes à la recherche, de même que celles, couvrant deux siècles d’histoire de l’enseignement
(1803-2002), de l’Athénée royal de Bruxelles et de l’Athénée Jules Bordet.

Quelques-uns des inventaires parus en 2009-2010

Les Archives de l’État à Mons ont finalisé une tâche importante, à savoir le reclassement et la description
des anciens fonds français et hollandais, un des rares fonds ayant échappé aux incendies de mai 1940. Les
archives de la province de Hainaut datant de l’époque hollandaise comptent désormais 6.918 descriptions
et 142 mètres linéaires.
Plusieurs dépôts des Archives de l’État se sont préoccupés de l’ouverture à la recherche d’archives de
familles, dont certaines attendaient d’être traitées depuis des décennies ou étaient tellement volumineuses
qu’il a fallu du temps pour effectuer leur classement et leur description. Ont ainsi été traitées les archives
de la famille de Merode Westerloo aux Archives générales du Royaume, celles des princes de Chimay et
comtes de Beaumont aux AÉ à Mons ainsi que celles de la famille Mercy-Argenteau aux AÉ à Liège (qui
figurent parmi les plus belles archives de familles conservées dans ce dépôt). Des archives d’entreprises
ont également été ouvertes à la recherche en 2009-2010, notamment celles de la sidérurgie liégeoise
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(Cockerill-Sambre et la SA Métallurgique d’Espérance-Longdoz), de la cristallerie namuroise Zoude, de
l’Union Allumetière de Grammont et de la maison d’édition flamande Orbis & Orion.
Les archives de l’Ancien Régime n’ont pas été en reste. L’ouverture à la recherche des archives du Conseil
de Brabant aux Archives de l’État à Bruxelles (Anderlecht) progresse : après le traitement des procès
intentés par les villes, les procès de quelque 5.700 personnes, prononcés entre les années 1574-1794
(essentiellement 1670-1794), ont été décrits. En 2010, les procès des communes du XVIIe siècle ont été
traités. Pour l’inventoriage des procès de la noblesse, prévu en 2011, les Archives de l’État ont conclu un
accord de collaboration avec un sponsor privé, la Fondation de Moffarts.
Les Archives générales du Royaume poursuivent également l’inventoriage de plusieurs séries des archives
de la Chambre des Comptes.
Les Archives de l’État à Courtrai, Hasselt, Mons, Saint-Hubert et Tournai ont procédé à l’ouverture à la
recherche des archives des fabriques d’église et des institutions paroissiales tandis que celles de l’église
protestante d’Eupen (1855-1939) ont été traitées par les Archives de l’État à Eupen. Les archives du
chapitre de Saint-Pierre à Louvain ont été provisoirement inventoriées aux Archives de l’État à Louvain.
Le classement et la description des archives de l’église gantoise de Saint-Jacques, transférées en 2010 aux
Archives de l’État à Gand, ont donné lieu, la même année encore, à la rédaction d’un inventaire avec plus de
2.000 descriptions de documents « classiques », à côté d’un grand nombre d’imprimés anciens.
Au service du chercheur : les guides d’archives et les jalons de recherche

Les guides des fonds et collections orientent les
chercheurs à travers les archives conservées dans les
différents dépôts des Archives de l’État

Les jalons de recherche sont des outils très pratiques lors d’un
premier contact avec les archives

En 2009 et 2010, quelques nouveaux guides d’archives ont également vu le jour, notamment un inventaire
des archives des Archives de l’État à Louvain-la-Neuve, un répertoire des institutions publiques en Hainaut
et Tournai-Tournaisis sous l’Ancien Régime, un répertoire et un guide d’archives sur les écoles latines dans
les Pays-Bas du Sud (XVIe-XVIIIe siècles), une publication similaire sur la culture, la science et l’enseignement
à l’époque française (1794-1814), un guide des archives à Hasselt - fruit d’un projet de collaboration entre
les Archives de l’État à Hasselt et d’autres services d’archives publiques - un aperçu des archives des
établissements publics (à partir de 1795) conservées aux Archives de l’État à Hasselt, un guide d’archives
relatif au Grand Conseil de Malines, et enfin – mais non des moindres – le Guide des sources de la Première
Guerre mondiale (lire aussi, à ce propos, le chapitre « Centre de connaissances »).
Tandis que les guides d’archives donnent un aperçu très détaillé sur les fonds et sur les producteurs
d’archives (notamment sur leur histoire, leurs missions et les structures organisationnelles), les « jalons
de recherche », quant à eux, fournissent un outil de base destiné à répondre à des questions générales
et à définir une stratégie de recherche. Ils s’adressent davantage à un public très large de chercheurs,
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d’amateurs historiens, de généalogistes etc. La série « Jalons de recherche » existe depuis plusieurs années,
mais tant son contenu que sa forme ont été fondamentalement remaniés en 2009. En 2009-2010 ont
été mis à disposition les jalons de recherche sur « Les dossiers individuels des étrangers produits par la
Sûreté (Police des Étrangers) (1835-1943) » (en français, néerlandais et anglais) ; « Les archives et collections
conservées aux archives du Palais Royal » (français et néerlandais) ; les archives conservées aux Archives
de l’État à Gand (en néerlandais uniquement) et un jalon de recherche sur les couvents et les abbayes
à l’Ancien régime (jusque 1796). Les prochaines années, des dizaines d’instruments pratiques similaires
seront régulièrement mis à disposition du public.
Les jalons de recherche sont vendus à prix modique ou peuvent être téléchargés gratuitement sur le site
des Archives de l’État (www.arch.be).
Des salles de lecture dans tout le pays
Les archives sont acquises, conservées et ouvertes à la recherche en vue
d’être consultées dans les salles de lecture spécialement aménagées
pour le public dans les différents dépôts des Archives de l’État.
Début 2009, les Archives de l’État disposaient de dix-sept dépôts
d’archives comprenant chacun une salle de lecture, d’un dépôt
d’archives sans salle de lecture (AGR 2) et d’une salle de lecture sans
dépôt d’archives (Anvers, Sanderusstraat). Fin janvier 2009, avec
l’ouverture des Archives de l’État à Louvain-la-Neuve, un nouveau
service d’archives à part entière a vu le jour. À l’inverse, en automne
2009, avec la fermeture des Archives de l’État à Renaix, un service
d’archives a été supprimé. Aux mois de mai et juin, la salle de lecture
des Archives de l’État à Tournai a provisoirement fermé ses portes pour
préparer le déménagement vers une nouvelle implantation.

Les ministres Reynders et Laruelle
inaugurent officiellement la salle de lecture
des AÉ à Louvain-la-Neuve

Début 2009, les Archives de l’État à Louvain-la-Neuve ont eu la primeur d’inaugurer la première « salle de
lecture numérique ». Les Archives de l’État à Tournai et la salle de lecture rénovée des Archives générales du
Royaume ont suivi peu après. En novembre 2009, toutes les salles de lecture des Archives de l’État étaient
équipées d’une salle de lecture numérique. Concrètement, les lecteurs peuvent consulter les images
numériques via des écrans installés en salle de lecture. Ils peuvent également demander au personnel de
la salle de lecture un code pour connecter leur ordinateur portable au réseau des Archives de l’État.
Grâce à un crédit de la Loterie Nationale, 13 salles de lecture des Archives de l’État ont pu acquérir de
nouveaux reader scanners destinés à remplacer les appareils présentant des problèmes techniques
fréquents et une qualité d’impression imparfaite. Les nouveaux readers scanners peuvent fournir des
images numériques et des impressions de microfilms. Vu leur maniement convivial, les impressions peuvent
être réalisées directement par les lecteurs.
Tous les dépôts des Archives de l’État sont équipés d’une bibliothèque où les lecteurs disposent d’un large
éventail d’études régionales et locales.
La bibliothèque centrale aux Archives générales du Royaume croît sans cesse. La collection comprend des
études historiques sur divers thèmes, périodes et régions. Elle présente également un grand choix de livres
et de revues archivistiques.
En 2009, les Archives de l’État étaient abonnées à 562 revues. Elles ont, par ailleurs, acquis 1.689 titres,
introduits dans le catalogue. En 2009 et 2010, la bibliothèque centrale a comptabilisé respectivement 441
et 457 visites de travail de lecteurs externes, à côté de plus de 500 visites de collaborateurs des Archives de
l’État chaque année.
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En 2010, une administration provinciale du Brabant flamand et les Archives de l’État à Louvain ont conclu
un accord de collaboration en matière de service bibliothécaire. Le centre de documentation du Brabant
flamand a transféré environ 7.000 publications de la province vers les Archives de l’État, où elles peuvent
être consultées par le public.
Nos lecteurs
Nombre de visiteurs
Cartes de lecteur vendues 2009- 2010
Cartes
de lecteur

2008

Archives
de l’État*

2009
20 €

10 €

5€

2010
0€

Total

20 €

10 €

5€

0€

Total

AGR

837

182

351

325

51

909

184

348

324

51

907

Anderlecht

569

358

55

84

30

527

307

109

87

34

537

Dép. I

1.406

540

406

409

81

1.436

491

457

411

85

1.444

Anvers

224

139

2

33

18

192

134

5

20

18

177

Beveren

880

554

74

187

88

903

529

37

225

99

890

Bruges

200

158

15

22

23

218

131

23

8

35

197

Gand

275

73

96

51

4

224

58

40

57

5

160

Hasselt

260

194

14

75

8

291

156

7

63

12

238

Courtrai

379

243

16

68

75

402

256

21

93

60

430

Louvain

495

313

36

91

38

478

284

81

116

41

522

Renaix

221

137

5

69

7

218

Dép. II

2.934

1.811

258

596

261

2.926

1.548

214

582

270

2.614

Arlon

229

154

11

67

11

273

154

16

82

10

262

Liège

483

383

78

77

0

538

386

76

105

3

570

115

52

28

22

217

83

85

26

19

213

Louvain-laNeuve
Mons

492

337

16

87

7

447

347

7

83

2

439

Namur

347

220

106

46

6

378

199

64

52

3

318

Saint-Hubert

104

64

7

22

7

100

73

8

30

11

122

Tournai

217

218

5

47

4

274

186

14

65

2

267

Eupen

90

35

14

49

8

106

37

3

34

10

84

Dép. III

1.962

1.526

289

423

65

2.303

1.465

273

477

60

2.275

6302

3.877

953

1.428

407

6.665

3.504

944

1.470

415

6.333

Total

* Le visiteur des Archives du Palais royal ne doit pas être détenteur d’une carte de lecteur. Toutefois, la plupart des lecteurs qui effectuent des
recherches dans ce service d’archives possèdent déjà une carte de lecteur émise par un autre dépôt des Archives de l’État.
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La tendance baissière des ventes de cartes de lecteur, observée ces dernières années, semblait s’être arrêtée
en 2009. La hausse, constatée en 2009, est imputable à l’ouverture du dépôt des Archives de l’État à Louvainla-Neuve mais se manifeste également dans d’autres services d’archives, principalement en Wallonie. En
2010, la tendance s’est à nouveau inversée, surtout dans les dépôts des Archives de l’État en Flandre.
Les données relatives au lecteur sont introduites dans le système Archeion lors de chacune de ses visites
en salle de lecture. La fréquence des visites nous apprend davantage que le nombre de cartes de lecteur
vendues notamment sur les taux d’occupation et de pénétration du public.
Visites de travail et nombre de fonds consultés en 2009 et 2010
Archives de l’État

Visites de travail

Nombre de fonds
consultés

2008

2009*

2010*

2009

2010

AGR

4.469

4.232

4.228

21.139**

35.363**

Anderlecht

8.309

6.830

6.736

7.181

6.330

423

373

277

1.302

1.388

Dép. I

13.20

11.43

11.24

29.622

43.081

Anvers

4.472***

2.729

2.650

Beveren

9.231

8.152****

7.499****

17.657

17.822

Bruges

2.877

2.244

3.416

7.508

5.405

Gand

1.531

1.732

1.185

9.056

5.058

Hasselt

2.455

2.599

2.078

7.607

4.381

Courtrai

5.159

4.883

5.197

3.111

3.385

Louvain

5.812

5.145

5.565

1.573

2.501

Renaix

1.955

2.205

Dép. II

33.49

29.68

27.69

48.939

39.002

Arlon

2.974

2.750

3.051

10.520

13.056

Liège

7.972

7.634

7.580

39.272

35.861

1.424

1.478

3.496

2.192

KPR

Louvain-la-Neuve

2.427

Mons

5.157

4.889

4.879

5.080

8.904

Namur

3.578

3.375

2.721

10.753

9.670

Saint-Hubert

2.027

930

851

3.111

2.542

Tournai

3.106

2.275

2.511

2.189

4.064

Eupen

664

601

526

3.744

3.523

Dép. III

25.47

23.87

23.63

78.165

79.812

72.171

65.002

62.561

156.726

161.895

Total
* D’après les données Archeion

** En 2009, la section 5 des AGR a transféré provisoirement 3.300 articles d’archives de la série « Dossiers des Étrangers » au Musée de la
Déportation et de la Résistance à Malines afin de les faire consulter et scanner. En 2010, il s’agissait de 5.940 dossiers. Ces chiffres ne sont pas
repris dans le tableau ci-dessus.
*** En 2008, des 4.472 visites de travail, 3.450 concernaient la Sanderusstraat et 1.022 la salle de lecture de documents à Beveren.
**** Ce chiffre comprend également les visites de lecteurs ayant consulté les fonds des AÉ à Anvers provisoirement conservés à Beveren
(environ 1.100 tant en 2009 qu’en 2010).
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Bien que des pannes du système Archeion masquent les chiffres réels, on constate une nette baisse du
nombre de visites de travail ces deux dernières années, contrairement à la hausse des ventes de cartes
de lecteur en 2009. Trois salles de lecture des Archives de l’État seulement – Gand, Hasselt et Renaix –
sont allées à contre-courant de cette tendance en 2009. À noter que les Archives de l’État à Renaix ont
définitivement fermé leurs portes le 1er septembre 2009. Cette annonce a visiblement incité les visiteurs
fidèles à se rendre davantage aux Archives de l’État à Renaix pendant les mois précédant la fermeture. Bien
que les archives conservées à Renaix aient été transférées partiellement aux Archives de l’État à Beveren
et partiellement aux Archives de l’État à Gand, seul ce dernier service a connu une hausse des visites de
travail, probablement suite à ce transfert. En 2010, la baisse par rapport à l’année précédente a été moins
importante et plusieurs dépôts des Archives de l’État ont enregistré le statu quo, voire de légères hausses.
Aux Archives de l’État à Bruges, le nombre de visites de travail dans la salle de lecture a même augmenté
d’un tiers !
En raison du nombre plus élevé de lecteurs et de la fréquence moindre des visites de travail, la moyenne de
visites par lecteur diminue à 9,75 en 2009 et à 9,88 en 2010, contre 11,45 en 2008 et 10,68 en 2007.
Pour interpréter correctement la moyenne du nombre de visites, il faut tenir compte du fait que les cartes
gratuites sont en principe délivrées aux personnes qui ne viennent qu’une seule fois et que l’on ne peut
effectuer que 5 visites de travail au maximum avec une carte-semaine. Le nombre moyen de visites de
travail par lecteur peut de ce fait être un peu plus élevé. En effet, les cartes de lecteurs à 5 € et les cartes
gratuites ont stimulé l’augmentation de la délivrance de cartes en 2009.
Charte de qualité et enquête publique
Les Archives de l’État ont pour objectif d’offrir au public des prestations de qualité. En 2008, une « Charte de
qualité » a été élaborée en réponse aux vœux des visiteurs, suite à l’enquête de satisfaction (« Moniteur de
qualité ») menée dans les dépôts des Archives de l’État en 2005 et 2007. Cette charte a été signée par tous
les collaborateurs de chaque service et a été affichée dans toutes les salles de lecture des Archives de l’État.
En 2010, les Archives de l’État ont élaboré un questionnaire en vue d’une nouvelle enquête publique menée
en ligne et sur support papier en 2011.
Visites guidées et expositions pour le grand public
En coulisses
Les groupes et associations peuvent
effectuer, sur réservation, une visite
guidée de n’importe quel dépôt des
Archives de l’État. Sous la conduite
d’un archiviste, ils peuvent ainsi faire
connaissance avec notre institution et avec
le travail de l’archiviste mais également
admirer de près quelques documents
Des visites ministérielles aux expositions des Archives générales du Royaume
extraordinaires. À cette occasion, les
Archives de l’État ont accueilli tant des
écoliers que des membres du Rotary club et leur ont offert des visites guidées professionnelles sur mesure.
Les ministres fédérales Annemie Turtelboom et Sabine Laruelle ont visité les Archives générales du
Royaume à l’occasion de l’inauguration de deux expositions, respectivement sur l’administration des
étrangers en Belgique (« Passer la frontière », mars 2009) et sur les réfugiés belges en Grande-Bretagne
pendant la Seconde Guerre mondiale (« Belgium in Exile », décembre 2010).
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Le 27 octobre 2009, le gouverneur de la province de Flandre-Orientale
André Denys et le député Jozef Dauwe se sont rendus aux Archives
de l’État à Beveren et à Gand. Cette visite avait pour thème « La
Flandre-Orientale pour chacun d’entre nous. Les Archives de l’État
pour chaque habitant de la Flandre-Orientale » (« Oost-Vlaanderen,
voor ieder van ons. Het Rijksarchief voor elke Oost-Vlaming »). Les
Archives de l’État à Bruxelles (Anderlecht) ont, quant à elles, accueilli
en 2009 36 représentants des paroisses et doyennés et leur ont
présenté quelques documents phares de l’exposition « Mille ans
d’histoire ecclésiastique aux Archives de l’État ». Quarante membres
de la prestigieuse « Académie internationale d’Héraldique » ont
également visité les Archives de l’État à Liège.
Des groupes d’étudiants en histoire, en sciences archivistiques
et bibliothéconomie, qui fréquentent les salles de lecture dans le
cadre de leurs recherches, viennent également nous rendre visite
régulièrement afin de découvrir l’envers du décor des Archives.
La visite, sous la conduite d’un archiviste, les emmène à travers
le bâtiment et les locaux d’archives. Sous la direction de leur
enseignant, les étudiants apprennent également à se familiariser
avec l’établissement scientifique dans le cadre d’un séminaire sur
l’usage de sources spécifiques. En 2009 et 2010, plusieurs groupes
d’étudiants ont visité les Archives générales du Royaume ainsi
que la plupart des dépôts d’Archives de l’État dans les Provinces,
notamment celles situées dans les villes universitaires de Courtrai,
Gand, Liège, Louvain, Louvain-la-Neuve, Mons et Namur. Par
ailleurs, des élèves du secondaire, voire du primaire, se rendent
occasionnellement, sur l’initiative de leurs enseignants, aux
Archives de l’État. Du 26 au 30 avril 2010, les Archives de l’État à
Saint-Hubert ont accueilli, dans le cadre de la « Semaine Jeunesse
et Patrimoine » quelque 350 élèves du troisième cycle du primaire
et du premier cycle du secondaire.

Le Gouverneur de la Province de Flandre-Orientale
en invité aux Archives de l’État à Gand et à Beveren

et de jeunes visiteurs à la découverte
des AÉ à Saint-Hubert

Les AÉ à Gand comme décor pour l’émission
spéciale Halloween du programme télévisé flamand
« Piet Piraat »

Des sociétés généalogiques et cercles d’histoire locale frappent également à la porte des Archives générales
du Royaume et des divers dépôts des Archives de l’État dans les provinces. Leurs membres sont invités à
une visite guidée et reçoivent des informations spécifiques qui rejoignent leurs centres d’intérêts.
En 2009, la série télévisée néerlandophone « Piet le pirate » a également fait son apparition aux Archives
de l’État à Gand. La maison de production flamande « Studio 100 » avait jugé la crypte du Duivelsteen
suffisamment « menaçante et effrayante » pour le tournage de « Piet le pirate, spécial Halloween ».
Lors de journées du patrimoine, journées des monuments et journées portes ouvertes, les visiteurs ont
à nouveau l’occasion de visiter les coulisses des Archives de l’État. Comme à l’accoutumée, la plupart des
dépôts en Flandre ont contribué, au travers de visites guidées et d’expositions temporaires, au succès des
journées du patrimoine, organisées sous les thèmes « Uit vriendschap » (« Par amitié ») (en 2009) et « Fake »
(en 2010). Certains dépôts des Archives de l’État ont organisé de façon autonome un événement, d’autres
ont préféré collaborer avec un service du patrimoine ou un service d’archives proche. À l’automne 2009, les
Archives de l’État à Arlon et à Tournai, rejointes en 2010 par celles de Louvain-la-Neuve, ont participé aux
Journées du Patrimoine organisées en Wallonie, avec des visites guidées et des expositions s’étendant bien
au-delà du week-end des journées du patrimoine.
Les Archives de l’État à Liège ont organisé leurs journées portes ouvertes traditionnelles à l’occasion de la
fête annuelle du quartier de Cointe, pendant le week-end de Pentecôte.
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Les AGR organisent des expositions
sur les thèmes les plus variés

Pleins feux sur les archives…
Tout comme les pièces de musées, les documents d’archives sont fragiles, précieux et demandent à être
traités avec précaution lorsqu’ils sont exposés à l’air et à la lumière.
Les Archives générales du Royaume organisent régulièrement des expositions pour le grand public. Des
documents d’archives uniques et fascinants, comprenant photos, films et objets de collections y sont
exposés. Ces expositions sont la plupart du temps liées à un thème historique d’actualité. Les Archives
générales du Royaume ainsi que les Archives de l’État dans les Provinces ont développé maintes initiatives
pour attirer l’attention du grand public sur les archives.
Des expositions ont lieu en quasi-permanence dans le hall d’accueil des Archives générales du Royaume.
De novembre 2008 à fin février 2009, le public pouvait y visiter une exposition dans le cadre de la
commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, intitulée : « 1918 – Les canons se taisent : retour à
la paix? ». Le 26 mars 2009 a été inaugurée l’exposition « Passer la frontière : l’administration des étrangers en
Belgique (1832-1952 ) », qui retrace plus d’un siècle de l’histoire de l’administration belge des étrangers. À
peine une semaine après la fermeture de cette exposition, on pouvait visiter (du 26 septembre 2009 jusque
début 2010) « Le choix de l’archiviste », une exposition qui rassemblait 50 documents de l’Ancien Régime
considérés, pour diverses raisons, comme « exceptionnels ». Ce projet a été lancé sur la base des réponses
des archivistes à la question : « Quelles sont les plus belles pièces d’archives dans chacun des dépôts? Et
pourquoi? ». En 2010, ces « trésors » ont fait l’objet d’une publication quadrilingue, richement illustrée.
En février-mai 2010, le visiteur du hall d’accueil des Archives de l’État
pouvait prendre connaissance des différents projets de numérisation
de l’institution. Ensuite, plusieurs activités de 2010 étaient placées sous
le signe de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Le 10
juin a été inaugurée l’exposition « Europe in Brussels. Du district fédéral à la
capitale de l’Europe, 1900-2010 », accompagnée d’un livre quadrilingue du
même titre. L’exposition et la publication illustrent le long processus de
décisions internationales et de métropolisation, qui est bien plus ancien
que l’intégration européenne d’après-guerre et qui a hissé Bruxelles au
rang de capitale de l’Europe. L’exposition « Belgium in Exile, 1940-1944.
Gouvernement belge, réfugiés et soldats en Grande-Bretagne », ouverte en
décembre 2010, offrait un aperçu thématique de divers aspects d’une
Belgique en exil.

« Le choix de l’archiviste » expose
quelques-uns des trésors conservés
dans les différents dépôts
des Archives de l’État

En 2009, les Archives de l’État à Eupen ont organisé deux expositions. L’une d’elles était une exposition
itinérante sur l’histoire millénaire des presbytères de la Communauté germanophone, basée sur des
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documents d’archives. L’exposition
« Von Argenteuil nach Eupen :
Gesichter der belgischen Monarchie
im Spiegel ihrer Privatbibliothek »
donnait, quant à elle, un nouvel
éclairage sur Léopold III, sur ses
parents le Roi Albert Ier et la Reine
Élisabeth et sur sa deuxième épouse,
Lilian Baels, Princesse de Réthy. En
octobre 2010, les Archives de l’État
à Liège et à Eupen ont organisé
ensemble l’exposition « Images
Les Archives de l’État dans les Provinces aussi organisent des expositions pour
le large public, comme celles sur la bibliothèque privée d’Argenteuil (Eupen)
du pays de Liège (XVIe-XIXe siècles).
ou sur les images du pays de Liège (Liège)
Cartes, plans et dessins des Archives
de l’État à Liège et à Eupen », qui
s’est tenue à la banque ING à Liège. En 2009, les AÉ à Liège avaient par ailleurs organisé simultanément
deux expositions. « Archives 1939-1945 » était basée sur des documents de la Seconde Guerre mondiale
concernant notamment le Secours d’hiver, l’établissement pénitentiaire de Marneffe ainsi que de nombreux
documents sur les réfugiés juifs en provenance d’Allemagne résidant en Belgique en 1939-1940. « À la
recherche de nos ancêtres » illustrait, à l’aide d’archives fort diverses, les richesses insoupçonnées d’une
recherche généalogique.
À l’occasion de l’inauguration des Archives de l’État à Louvain-la-Neuve, l’exposition « L’alarme à l’œil » a
démontré en 2009 les dommages subis par les documents suite à diverses manipulations.
Dans la foulée des Journées du Patrimoine, les Archives de l’État à Tournai et à Arlon ont organisé en 2009
chacune une exposition sur les courants architecturaux du XXe siècle. Ces expositions ont été prolongées
durant quelques mois.
L’exposition aux Archives de l’État à Tournai se déroulait dans le cadre du déménagement dans le bâtiment
des anciennes imprimeries Casterman, dans le quartier des
Augustins. Intitulée « Les archives déménagent. Recherches
sur l’histoire du quartier des Augustins à Tournai », l’exposition
mettait l’accent sur l’histoire des Archives de l’État à Tournai,
sur l’urbanisation, l’évolution du quartier et sur les trésors
cachés de cette petite « ville dans la ville ». Les AÉ à Arlon ont
mis en exergue leurs riches archives relatives aux tendances
architecturales du XXe siècle et particulièrement les bâtiments
publics et les réalisations des architectes contemporains. À
l’occasion de l’édition 2010 des Journées du Patrimoine en
Wallonie, sous le thème « Les métiers du Patrimoine », les Archives
de l’État à Arlon, à Louvain-la-Neuve et à Tournai ont organisé
des visites en coulisses et des expositions temporaires sur la
profession archivistique et sur le dévouement de l’archiviste
pour conserver, dans les meilleures conditions possibles,
notre patrimoine fragile de papiers et de parchemins pour les
générations futures.
En octobre 2009, une brève exposition a présenté, aux AÉ à
Bruges, les résultats de la première année de travail du centre
de formation et de l’atelier de restauration CORES, une initiative
des partenaires brugeois pour le patrimoine et de Syntra-West.
Les Journées du Patrimoine offrent l’occasion de
Le dépôt des Archives de l’État à Arlon a organisé l’exposition
visiter des expositions (AÉ à Louvain-la-Neuve) ou
d’assister à des démonstrations (AÉ à Arlon)
« Dix ans de travaux au château d’Autelbas ».
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Deux expositions virtuelles
Archives et démocratie et Archives, I presume:
accessibles en ligne à tout moment

« Archives et Démocratie » et « Archives I presume ? »
« Archives et Démocratie », la première exposition virtuelle et éducative
des Archives de l’État veut, à l’aide d’archives authentiques, de photos,
de films et d’interactions, faire prendre conscience à l’internaute qu’une
politique solide en matière d’archives est l’une des conditions sine qua
non de toute démocratie moderne. En effet, les archives ne sont pas de « vieux papiers », mais elles revêtent
une fonction sociale essentielle.
Les enseignants peuvent se connecter pour accéder, via le site internet, à des informations complémentaires
et à des outils pédagogiques. L’exposition virtuelle constitue ainsi un premier pas dans la reprise de la
mission éducative des Archives de l’État.
« Archives, I presume? Traces d’un passé colonial aux Archives de l’État » vise un public très diversifié,
comprenant tant les chercheurs que les anciens coloniaux. Les Archives de l’État belge conservent de
nombreux documents sur l’histoire coloniale de la République démocratique du Congo ainsi que sur
l’histoire mandataire du Rwanda et du Burundi. L’exposition virtuelle souhaite attirer l’attention sur ces
très riches collections. Autour de quelques thèmes centraux, le visiteur est guidé à travers les archives
coloniales belges et les histoires qu’elles recèlent.
Les archives en voyage
Les dépôts des archives de l’État qui ne disposent pas de locaux
appropriés pour organiser des expositions ou des événements
collaborent avec d’autres organismes patrimoniaux en prêtant, par
exemple, des documents d’archives.
L’exposition (novembre 2009-février 2010) « Albert Ier, roi d’une nouvelle
Belgique », organisée par l’Association Royale Dynastie et Patrimoine
Culturel au musée BELvue à Bruxelles, pour commémorer le 100e
anniversaire de l’accession au trône du Roi Albert, était basée sur des
documents des Archives du Palais royal. En 2010, ces dernières ont
collaboré à plusieurs projets, entre autres « Tervuren 1900 » ainsi qu’à
une étude sur les similitudes architecturales entre Bruxelles et Paris.
Les AÉ à Namur ont mis à disposition des dizaines de documents et
d’affiches pour la réalisation de l’exposition « Namur à l’heure allemande,
1914-1918 au quotidien », qui s’est déroulée à l’automne 2010 à la
Bibliothèque universitaire Moretus Plantin. Lors de celle-ci, le visiteur
a pu se faire une idée de la vie quotidienne namuroise pendant la
Première Guerre mondiale.
En 2009, les Archives générales du Royaume ont prêté quelques documents phares du XVIIe siècle pour une exposition organisée à La Haye par
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les archives nationales et la bibliothèque royale des Pays-Bas sur la Trêve de douze ans, conclue il y a 400 ans.
Toujours en 2009, quelque 90 documents exceptionnels et souvent inédits des services d’archives publiques
du pays de Waes et des Archives de l’État à Beveren, ont été rassemblés au château Cortewalle à Beveren
dans le cadre de l’exposition sur les dix ans de collaboration archivistique au pays de Waes. Il s’agissait de
documents visuellement captivants, au contenu inestimable pour l’histoire de la région. Les AÉ à Beveren
ont aussi prêté des archives pour l’exposition « Le Procès de Malines (1946-1947) », organisée fin 2010 au
Mémorial national du Fort de Breendonk.
En prêtant des pièces maîtresses de leurs collections, les Archives de l’État à Gand et à Courtrai ont
collaboré en 2009 à l’exposition triptyque « Dames de Flandre ». Les Archives de l’État à Courtrai ont fourni
des documents pour l’exposition « Septembre ‘44 - Courtrai libérée » et les Archives de l’État à Gand ont
prêté des archives pour une exposition sur « Le canal de la Lieve entre Gand et Damme » à la maison
communale de Damme. Les Archives de l’État à Mons ont participé, par le prêt de nombreuses archives
communales, à l’exposition consacrée à « L’Histoire des bourgmestres du Grand Mons, de 1830 aux fusions des
communes », qui s’est tenue au centre-ville de Mons.
En 2010, les Archives de l’État à Mons ont prêté des chartes et des cartulaires médiévaux ainsi qu’un rôle
de la bourgeoisie montoise datant de 1323 pour l’exposition « Mémoires d’Orient. Du Hainaut à Heliopolis »
au Musée royal de Mariemont. Des archives des AÉ à Arlon ont été exposées au Musée Gaspar à Arlon et
au Musée ducal à Bouillon. Des documents conservés aux Archives de l’État à Bruges ont pris le chemin
vers des musées à Bruges, Merken et Ijzendijke en Flandre zélandaise ; des archives des Archives de l’État
à Hasselt ont voyagé vers des expositions à Saint-Trond, Riemst et Herk-de-Stad. Les Archives de l’État à
Courtrai ont été le prêteur pour des expositions à la maison locale du patrimoine, au Broelmuseum et au
Museum Kortrijk 1302.
Enfin, depuis octobre 2010, cinq pièces phares des Archives de l’État à Gand, dont notamment une
charte de 819 de l’empereur Louis le Pieux sur l’abbaye Saint-Bavon, peuvent être admirées à l’exposition
permanente du nouveau Stadsmuseum Gent (STAM).
« Breekbaar verleden » (« Un passé fragile ») : une exposition, un livre et un site internet
Les archives minières des Archives de l’État à Hasselt
comportent une collection de négatifs sur verre, où l’on
peut voir entre autres de magnifiques reproductions de
fonçages de puits, de grandes centrales électriques et de
luxueuses villas citadines. La série comprend 1.753 photos
sur plaque de verre qui illustrent de manière exceptionnelle
la région et l’essor des charbonnages durant la période 19051950. La Limburgse Reconversiemaatschappij et les Archives
de l’État ont soigneusement rassemblé et examiné cette
collection pour la présenter au public, au centre culturel
www.breekbaarverleden.be : des images captivantes
des régions minières limbourgeoises
de Maasmechelen. L’exposition est accompagnée du livre
Breekbaar Verleden (édité par Openbaar Kunstbezit et
couronné en 2011 du prix du graphisme le plus esthétique dans la catégorie livres de photos) et du site
internet www.breekbaarverleden.be, où les internautes peuvent ajouter des légendes aux photos.
Après Maasmechelen, d’autres anciens sites miniers ainsi que les Archives de l’État à Tournai ont accueilli
l’exposition.
De la musique et un concours …
En décembre 2010, les amateurs de musique ont pu écouter à l’église Notre-Dame à Courtrai des chants exceptionnels, extraits de partitions inédites du début du XVIIIe
siècle, retrouvées aux Archives de l’État à Courtrai suite à

Aussi à l’occasion
d’Erfgoeddag 2009,
l’ensemble baroque
Respiro a interprété une
composition du maître de
chapelle Antoine De Smet,
découverte aux
AÉ à Courtrai
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Les finalistes du championnat de
paléographie aux AÉ à Louvain

d’intenses efforts de recherche et de transcription. Cette partition oubliée,
contenant entre autres des œuvres originales d’Antoon de Smet, compositeur et maître de chapelle de l’église de Notre-Dame († 1721), a été interprétée par la chorale Ars Vocalis Kortrijk et l’Ensemble Respiro.
Au moment même où se disputait la Coupe du monde de football, les
Archives de l’État à Louvain ont lancé un championnat de paléographie,
auquel se sont inscrits 129 amateurs. Le 9 octobre 2010, les 12 finalistes
ont été invités aux Archives de l’État à Louvain pour la finale et pour une
visite VIP du dépôt.

Les Archives de l’État ont leur propre timbre
Le 21 septembre 2009, la Poste a émis un feuillet de 10 timbres
qui témoignent de la diversité culturelle du Mont des Arts. Parmi
ceux-ci figure le timbre des Archives de l’État !

Initiatives pour les généalogistes
Les Archives générales du Royaume et les Archives de l’État
dans les Provinces organisent régulièrement des visites guidées
pour les membres des cercles d’histoire locale et régionale et
de généalogie. Les Archives de l’État essaient ainsi de répondre
favorablement aux questions et aux souhaits des généalogistes
et des spécialistes de l’histoire des familles, ceux-ci constituant
un important public-cible de l’institution.
Les troisième et quatrième éditions de la journée d’étude
généalogique « La généalogie débute dans votre salon » étaient
La journée généalogique annuelle aux
AÉ à Anderlecht attire des centaines de visiteurs
à nouveau l’occasion de resserrer les liens entre les Archives
de l’État, les associations généalogiques et les généalogistes
individuels. En novembre 2009 et 2010, respectivement 400 et 200 personnes se sont rendues aux Archives
de l’État à Bruxelles (Anderlecht) pour participer à cet événement. Il s’agissait essentiellement d’un public
non-initié aux recherches généalogiques et au fonctionnement de la salle de lecture.
Quinze personnes se sont inscrites au cours intitulé « Initiation à la paléographie », organisé de janvier
à mars 2009 aux Archives de l’État à Liège. En 2010, les Archives de l’État à Hasselt ont organisé deux
ateliers de plusieurs jours à l’intention des chercheurs. Un premier groupe de travail a été guidé dans des
recherches sur un village du XVIIIe siècle ; un deuxième s’est penché sur les dossiers de la Cour d’Assises.
Initiatives pour les producteurs d’archives
Voir chapitre « Partenaires des producteurs d’archives »
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Les Archives de l’État dans les médias
Les Archives de l’État ont été très présentes dans les médias en 2009 et 2010.

La presse à l’ouverture du dépôt flambant neuf des AÉ à Louvain-la-Neuve et à l’inauguration du laboratoire de numérisation

Près d’une vingtaine d’articles ont été publiés dans les différents journaux régionaux et nationaux et
plusieurs reportages audiovisuels ont été réalisés à l’occasion de l’ouverture du dépôt d’Archives à
Louvain-la-Neuve, en janvier 2009.
Le déménagement, en juillet, des Archives de l’État à Tournai dans l’ancienne imprimerie Casterman a
également donné lieu à la publication d’une quinzaine d’articles et à la réalisation de plusieurs reportages
audiovisuels.
En avril 2009, suite à l’annonce de la fermeture des Archives de l’État à Renaix, une pétition a été relayée
par Nord Eclair. Quelques brèves concernant cette fermeture ont également été publiées en avril, juin et
septembre dans De Standaard et Het Nieuwsblad et elle a également été relayée par la chaîne de télévision
locale AVS.
Toujours en avril 2009, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Morgen, Het Laatste Nieuws et AVS ont fait
écho à la présence de parasites dans un magasin des Archives de l’État à Gand. L’endroit a par la suite été
désinfecté par une firme spécialisée.
En septembre, octobre et novembre 2010, Vers l’Avenir Namur s’interroge sur le prochain emplacement
des Archives de l’État à Namur. En novembre 2010 également, De Standaard annonce la mise en vente du
Duivelsteen, édifice dans lequel se trouvent les Archives de l’État à Gand, et présente le projet de construction
d’un nouveau bâtiment. De Standaard s’est, par ailleurs, penché sur le nouveau projet d’implantation des
Archives de l’État à Bruges, prévu pour 2013.
Numérisation
Durant ces deux années, les médias ont également fait écho aux différents projets de numérisation. En
octobre 2009, les Archives générales du Royaume ont inauguré, à la rue de Ruysbroeck à Bruxelles, leur
salle de lecture ainsi que leur laboratoire de numérisation, ce qui a donné lieu à toute une série d’articles et
reportages (Le Soir, Bel RTL, De Standaard, etc.). La numérisation des négatifs sur plaques de verre relatifs
aux charbonnages limbourgeois a également entraîné la publication de divers articles dans la presse
flamande en 2009 et 2010 (Het Belang van Limburg, De Morgen, Kerk en Leven).
La numérisation des archives a également retenu l’attention des médias dans le sud du pays.
Fin de l’année 2009, les Archives de l’État ont reçu un e-Government Award pour leur projet généalogique
« Demogen », dans la catégorie du « projet le plus innovant » ; l’événement a, une fois encore, été relayé par
les médias. En janvier 2010, Vers l’Avenir Luxembourg a consacré une page à la numérisation des registres
paroissiaux.
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En octobre 2010, la mise en ligne des procès-verbaux des Conseils des ministres de 1918 à 1979 a donné lieu
à une nouvelle série d’articles (La Libre Belgique, Knack, De Standaard, Het Laatste Nieuws, De Morgen, etc.).
Expos, colloques et journées d’étude
En mars et avril 2009, une série d’articles a été publiée à l’occasion de la journée d’étude sur les dossiers
individuels de la Police des étrangers et de l’exposition « Passer la frontière », organisée aux Archives
générales du Royaume (Le Soir, La Libre Belgique, De Beiaard, etc.).
En octobre 2009, la presse régionale écrite et audiovisuelle – radio et télévision – a prêté une large
attention aux deux expositions organisées en collaboration avec les Archives de l’État à Eupen, à savoir sur
les presbytères en Communauté germanophone et sur la bibliothèque du château d’Argenteuil.
Le Courrier de l’Escaut a publié, en novembre 2009, un article concernant l’exposition sur le quartier des
Augustins à Tournai.
La journée d’étude « Archives et Démocratie », qui s’est déroulée en novembre 2009 au Sénat, a également
donné lieu à quelques articles (dont dans La Libre Belgique et la revue Meta).
En avril 2010, Vers l’Avenir Luxembourg, La Dernière Heure Namur et RTBF font écho au colloque « Pardon,
pénitence et réconciliation » des Archives de l’État à Saint-Hubert. Le Soir Namur-Luxembourg et TV Lux
publient également des articles en mai 2010, à l’occasion des 50 ans du dépôt de Saint-Hubert.
En juin 2010, quelques articles ont été publiés dans le cadre de l’exposition aux Archives générales du
Royaume et du livre « Europe in Bruxelles » (La Libre Belgique, De Tijd, Télémoustique) . Une interview sur le
sujet a également été diffusée en septembre 2010 dans l’émission de la RTBF « C’est du Belge », et en juin
dans « Babel » (Radio Klara - VRT), tandis qu’une autre est parue dans la revue flamande Aktief.
En septembre 2010, les médias tournaisiens (No Télé, la DH, Le Soir Hainaut, etc) se font le relais de
l’exposition organisée aux Archives de l’État à Tournai dans le cadre des Journées du Patrimoine.
En octobre 2010, La Meuse consacre une page aux Archives de l’État à Liège et à Eupen et à l’exposition
conjointe avec la banque ING sur les anciennes vues de la ville.
Après leur exposition consacrée aux grands courants architecturaux dans la province de Luxembourg, en
2009, les Archives de l’État à Arlon ont mis sur pied en décembre 2010 une exposition intitulée « Vie et mort
des supports de l’écrit ». Vers l’Avenir y a consacré une page entière.
Publications
Côté publications, le Waaskrant a fait écho, en mars 2009, à l’inventaire relatif à la maison d’édition « Orbis
et Orion », réalisé par les Archives de l’État à Beveren. Quelques articles ont été publiés dans La Libre
Belgique, Vers l’Avenir, le journal Dimanche, etc. à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « La résistance au
quotidien. 1914-1918. Témoignages inédits », basé sur des témoignages conservés aux Archives générales
du Royaume, qui ont, ensemble avec Racine, édité cet ouvrage. En novembre 2010, un article a été publié
dans l’Écho et La Libre Belgique suite à la présentation du « Guide des sources de la Première Guerre
mondiale en Belgique ». Ce guide a aussi été mis en évidence sur le site internet de la VRT.
Autres événements
D’autres événements organisés par les Archives de l’État ont, eux aussi, retenu l’attention des journalistes.
En 2008, les AGR et les Archives de l’État à Beveren ont collaboré à plusieurs reportages de la série « Verloren
Land », diffusée durant le premier semestre de 2009 sur Canvas, notamment ceux sur la voix de la radio
Klara Chantal Pattyn, l’auteur de romans policiers Bob Mendes et l’auteur pour la jeunesse Anne Provoost.
En septembre 2009, Vlan publie une pleine page à l’occasion de la journée « La généalogie débute dans
votre salon », aux Archives de l’État à Anderlecht. En 2010, l’événement continua de prendre de l’ampleur
tant dans les médias qu’auprès du public.
En mai 2009, les médias étaient également présents à la cérémonie organisée à l’occasion du transfert des
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archives du Mercator aux Archives de l’État à Bruges. Côté wallon, Vers l’Avenir a fait, en octobre 2009, un
focus sur le transfert des archives communales de Messancy aux Archives de l’État à Arlon.
Quelques articles ont, par ailleurs, été publiés à l’occasion de la visite du gouverneur André Denys et du député
provincial Jozef Dauwe aux Archives de l’État à Gand et Beveren, notamment dans le Waaskrant du 31 octobre 2009.
En février 2010, plusieurs médias (Belga, La Capitale, RTBF, De Standaard) font écho à la remise de 800 plans
d’origine du Palais de justice de Bruxelles aux Archives générales du Royaume.
En avril 2010, le Courrier de l’Escaut consacre une double page aux archives Casterman, conservées aux
Archives de l’État à Tournai.
La RTBF se penche sur les affiches de guerre des Archives générales du Royaume en avril 2010.
En mai 2010, Télé MB et Antenne Centre diffusent un reportage général sur les Archives de l’État à Mons.
En août 2010, plusieurs médias mentionnent la perquisition aux Archives générales du Royaume, destinée
à récupérer 33 dossiers de pédophilie dans le cadre de l’Opération Calice.
En août 2010, Vers l’Avenir Luxembourg consacre également une pleine page aux Archives de l’État à Arlon
et à l’importance de la bonne conservation des registres paroissiaux.
Enfin, de nombreux sites internet ont relayé les diverses informations tout au long des deux années. Un
article a, par ailleurs, été publié quasi chaque mois dans la revue fédérale Science Connection.
Science Connection
Science Connection est le magazine gratuit de la Politique scientifique fédérale. Il paraît cinq fois par an, en
25.000 exemplaires. Le magazine évoque l’actualité des établissements scientifiques fédéraux.
En raison de problèmes logistiques, Science Connection n’a été publié que trois fois en 2009. Un numéro
thématique était consacré à la mission spatiale de Frank De Winne. Les deux autres numéros contenaient
quatre contributions captivantes et joliment illustrées des Archives de l’État :
Numéro 26
 L’étranger surveillé. Les dossiers individuels des étrangers produits par la Sûreté
 14-18. L’ordre règne sur les murs (cf. affiches de la Première Guerre mondiale)
Numéro 27
 Archives et démocratie, une exposition virtuelle des Archives de l’État
 Les Archives de l’État font appel aux bénévoles (cf. projet de numérisation Demogen)
Science Connection est à nouveau paru à cinq reprises durant l’année 2010 avec, à chaque fois, un ou
plusieurs articles concernant les Archives de l’État:
Numéro 28
 La numérisation aux Archives de l’État
Numéro 29
 Les Archives de l’État modernisent et étendent
leurs infrastructures
Numéro 30
 Les Archives de l’État ont l’esprit d’entreprise
 Archivistes et bibliothécaires: coup d’œil sur 1910
et 2010 (ensemble avec la Bibliothèque royale)
 Les Archives de l’État et la Présidence belge (dans
« En Bref… »)

Extrait du magazine Science Connection
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Numéro 31
 Archives et Afrique. Initiatives des Archives de l’État et du Musée royal de l’Afrique centrale.
 Namur à l’heure allemande: 14-18 au quotidien (ensemble avec l’IRPA)
 Les Archives de l’État et l’Europe. Projets des Archives de l’État dans le cadre de la Présidence belge du
Conseil de l’Union européenne.
Numéro 32
 Belgium in Exile. Gouvernement belge, réfugiés et soldats en Grande-Bretagne au cours de la Seconde
Guerre mondiale
 Les procès-verbaux du Conseil des ministres en ligne (dans « En Bref… »)
50000

5000000

Notre site internet et notre bulletin d’informations
4000000

40000

Les visites sur le site des Archives de l’État (www.arch.be), mis en ligne mi-2007, ne cessent de croître.
En 2010, 267.043 visiteurs uniques ont visité ensemble 435.427 fois le site et y ont consulté 23.480.709
pages, soit une moyenne de 54 pages par visite. Comme il ressort du tableau ci-dessous, les chiffres de 2009,
bien que légèrement plus bas, marquaient déjà une nette progression par rapport à l’année précédente.
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Les internautes trouvent, sur le site internet des Archives de l’État, des informations sur les adresses, les
heures d’ouverture, les missions et les réalisations de l’établissement scientifique. Les puissants moteurs
de recherche, qui permettent une recherche ciblée dans les différentes bases de données du site, sont un
autre gros atout. De plus en plus de fonds et instruments de recherche sont accessibles à l’écran par le biais
de ces moteurs.
En 2009 et 2010, de plus en plus de pages du site internet ont été traduites en allemand et en anglais.
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uniques

Nombre
de visites

Pages

Hits

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Janvier

18015

22438

28412

37363

1008069

1967206

2185395

3650832

Février

16247

22780

26200

37580

1226690

1961535

2304522

3456974

Mars

18161

24291

29843

39904

1339145

2390989

2579133

4051576

Avril

16377

21303

26615

34674

1053226

1662030

1999740

2978765

Mai

16309

19932

25117

31365

809881

1305457

1653034

2509934

Juin

14029

20330

22481

33232

639637

1586134

1446249

2805944

Juillet

12912

14603

20870

23792

873618

1269022

1696354

2326087

Août

12886

17105

21635

27888

960318

1723670

1834088

3171717

Septembre

15576

22992

26747

36913

1188715

2247143

2235033

4088406

Octobre

18129

26797

30016

44200

1247174

2430120

2514831

4399119

Novembre

20417

26325

33109

42911

1791558

2769702

3200617

4742166

Décembre

19106

28147

30587

45605

1599620

2167701

2874855

4042802

198164

267043

321632

435427

13737651

23480709

26523851

42224322

Total

En 2009 et 2010, quatre bulletins d’informations ont été publiés. Les sujets traités portaient sur les
bâtiments des Archives, les nouvelles acquisitions et publications, les projets de recherche, les expositions
et les journées d’étude. Des « découvertes » remarquables ont été présentées dans la rubrique « Histoires
d’archives ». Fin 2010, le Bulletin d’informations était envoyé par courrier électronique à 7.257 abonnés
(contre 6.151 abonnés fin 2009).
Outre le bulletin d’informations, cinq suppléments thématiques ont été envoyés aux abonnés : sur
l’exposition et la journée d’études sur la Police des étrangers, sur la Journée du patrimoine, sur l’exposition
virtuelle et la journée d’étude « Archives et Démocratie » et sur les colloques relatifs à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et au thème « Archives Afrique Europe ». Un « flash » a également été publié sur l’état
d’avancement des travaux de rénovation des Archives de l’État à Anvers.
Tout au long de l’année 2010, la section « numérisation » a, en outre, publié un bulletin d’informations
consacré aux registres paroissiaux numérisés. Ce bulletin contenait des informations « marginales »,
trouvées dans les registres, comme un rapport sur un événement particulier dans un village, un poème,
une anagramme, des recettes, des nouvelles sur la situation politique, sur les conditions climatiques ou sur
des calamités.
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Centre de connaissance d’histoire et de gestion archivistique
Les Archives de l’État sont un établissement scientifique qui se consacre à la recherche institutionnelle
et archivistique. Cette recherche s’effectue notamment au départ des tâches quotidiennes effectuées par
les archivistes en matière de classement et de description des archives, de rédaction d’introductions aux
inventaires et de tableaux de gestion et de tri, ainsi que des réponses aux questions des lecteurs et des
pouvoirs publics.
Les Archives de l’État se consacrent également à des projets de recherche. Certains projets exigent une
recherche fondamentale qui aboutit à une thèse de doctorat.

Projets de recherche
En 2009 et en 2010 respectivement 16 et 15 projets de recherche étaient en cours :
Instance subsidiante

Intitulé du projet

Durée

Politique scientifique
fédérale

Registratie en valorisatie van bedrijfsarchieven als bron voor de studie 2006-2010
van de geschiedenis van de industrialisatie in de provincie OostVlaanderen in de voorbije twee eeuwen

Politique scientifique
fédérale

Guide des sources d’archives relatives à l’histoire de la Première
Guerre mondiale en Belgique et au Congo belge

2006-2010

Commission royale d’Histoire Ouverture à la recherche de la correspondance diplomatique entre
Vienne et Bruxelles (1740/48-1790)

2007-2010

Politique scientifique
fédérale (projet PAI)

Justice and Society. Sociopolitical history of justice administration in
Belgium 1795-2005

2007-2010

Politique scientifique
fédérale

Pouvoirs politiques et administrations dans la principauté de Liège
du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime (985-1795) : Guide des
sources relatives aux institutions publiques centrales, régionales et
locales - phase 2

2007-2011

Politique scientifique
fédérale

Bijdrage tot het onderzoek naar intermediaire besturen in het
graafschap Vlaanderen. Casus: land van Waas (1515-1795)

2007-2011

Politique scientifique
fédérale

“Au Cœur de la Cour”. Een analyse van het personeel en de werking
van de griffie van de Raad van Vlaanderen (15de - 18de eeuw)

2007-2011

Politique scientifique
fédérale

Geschiedenis from below. Inventarisering, verzameling, ontsluiting
en valorisering van armenbrieven aan Belgische gezagsdragers
(1780-1914)

2008-2009

Politique scientifique
fédérale

Vom Land in die Stadt – Migranten aus den preußischen Kreisen
Eupen und Malmedy in den Industriegebieten an Maas, Rhein und
Ruhr

2008-2011

Politique scientifique
fédérale

Étude de l’histoire, des compétences, de l’organisation et du
fonctionnement des associations intercommunales flamandes et
wallonnes

2008-2010

Politique scientifique
fédérale

Guide du chercheur dans les archives de la sidérurgie liégeoise

2008-2009

Politique scientifique
fédérale

Onroerende informatie gebundeld, een onderzoek naar
twee eeuwen functionele en territoriale hervormingen en de
implicaties voor de archiefvorming in de buitendiensten van
Patrimoniumdocumentatie

2008-2010
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Politique scientifique
fédérale

De Grote Raad in de achttiende eeuw. Een krimpend ressort

2008-2012

Politique scientifique
fédérale

La production diplomatique et archivistique des comtes de Namur
jusqu’en 1429

2008-2012

Politique scientifique
fédérale

Guide des archives relatives à l’histoire coloniale de la République
démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi, 19e-20e siècles

2009-2013

Politique scientifique
fédérale

Bailli royal, seigneurs, paysans: jeux et enjeux du pouvoir en
Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle

2009-2013

Nouveaux projets de recherche en 2009 - 2010
Guide des archives relatives à l’histoire coloniale de la République démocratique du Congo, du
Rwanda et du Burundi, 19e-20e siècles
Le guide des archives relatives à l’histoire coloniale du Congo, du Rwanda et du Burundi contiendra toutes les
informations sur les fonds d’archives et autres sources, conservés par les principales institutions publiques
et privées, belges et étrangères, concernant les aspects politiques, économiques, culturels, sociaux et
écologiques de la présence belge en Afrique centrale. Ces informations seront mises à disposition des
chercheurs nationaux et internationaux.
Bailli royal, seigneurs, paysans : jeux et enjeux du pouvoir en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du
XVIe siècle
Le projet porte sur une analyse des institutions publiques existantes et sur les relations entre les différents
niveaux de pouvoir (royal, seigneurial et local) en place dans la petite province française puis habsbourgeoise
(à partir de 1521) qu’était le Tournaisis.
Archivistes et doctorats
L’ Arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques
fédéraux prévoit deux groupes d’activités au sein de chaque établissement scientifique federal:
– Groupe d’activités 1 : Recherche scientifique et développement expérimental
– Groupe d’activités 2 : Service public scientifique
Les agents scientifiques relevant du groupe d’activités 1 souhaitant obtenir une promotion doivent être
porteurs d’un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d’une dissertation, dont le sujet
doit être en rapport avec la fonction de l’agent. Les candidats détenteurs d’un master (au minimum « avec
distinction ») ont la possibilité de préparer un doctorat sur un thème institutionnel et archivistique au sein
de l’établissement.
Fin 2008, des recherches ont été lancées concernant la Cour des Comptes (« Het Rekenhof, analyse van een
controle-instelling en haar archief ») et sur l’histoire d’un monument de la sidérurgie, les Forges de Clabecq
(« Histoire des Forges de Clabecq. 1781-1939 »). En 2010, des recherches ont été entamées sur la problématique
de l’approvisionnement en vivres pendant et après la Seconde Guerre mondiale (« Rationnement et marché
noir sous la Régence. Genèse londonienne et ravitaillement alimentaire de la Belgique de la Libération à
l’immédiat après-guerre (1940-1950 ») et sur la noblesse médiévale du comté de Looz (« Condottieri aan de
Maas, 13de-begin 16de eeuw »).
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Projets finalisés en 2009-2010
Les projets finalisés
se concrétisent dans
des publications
volumineuses

Ouverture à la recherche de la correspondance diplomatique entre Vienne et Bruxelles (1749-1789).
En 2007, la Commission royale d’Histoire et les Archives de l’État ont lancé un projet d’indexation de la
correspondance entre le ministre plénipotentiaire et le chancelier de cour et d’État. Une publication en cinq
tomes, parue en 2010, comprend une introduction, un vade-mecum (en français, néerlandais et allemand)
et un index raisonné de trois niveaux. Pour la rédaction de l’index, on a utilisé uniquement le français, qui
était alors la langue véhiculaire de la correspondance ministérielle et des répertoires de l’époque. Ces deux
sources ont également servi comme base pour le choix des 6.460 mots-clés de l’index.
Guide des sources de la Première Guerre mondiale en Belgique
Les innombrables sources relatives à l’histoire des Belges et de la Belgique durant la Première Guerre
mondiale sont malheureusement peu connues et éparpillées dans plusieurs musées et autres institutions
de conservation. En 2006, les Archives de l’État ont lancé, avec l’appui du SPP Politique scientifique, la
rédaction d’un guide concernant la Première Guerre mondiale en Belgique, où toutes les informations
disparates sur les archives de guerre seront rassemblées de façon structurée.
Les Institutions publiques en Hainaut et Tournai-Tournaisis sous l’Ancien Régime
Le projet « Répertoire des Institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai-Tournaisis
sous l’Ancien Régime », lancé en 2005, a été finalisé en 2009 sous forme d’un guide, où sont étudiées
les institutions politiques et juridiques « classiques » (souverain/comte, Hôtel, chancellerie, conseil et
bailliage, châtellenies, États, villes, etc.) ainsi que d’autres institutions plus méconnues, liées à l’organisation
territoriale, financière, économique et domaniale ou encore militaire et notariale.
La culture, la science et l’éducation dans les Départements réunis (1794-1814)
Bien que le matériel archivistique de la période française offre des possibilités fascinantes de recherche,
les historiens belges, spécialistes de la culture, de la science et de l’éducation, trouvent difficilement leur
chemin vers cette période, sans doute à cause du nombre restreint d’ouvertures à la recherche et du
manque d’aperçus dans ce domaine.
Un projet, lancé en 2005, a abouti à un ouvrage de référence, composé de deux volets. La première partie
est conçue comme un guide d’archives avec les instruments de recherche essentiels, les séries de sources,
les dépôts de conservation des archives et les études historiques, tandis que la deuxième partie décrit les
institutions (publiques) actives dans l’enseignement, la culture et la science.
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Les écoles latines aux Pays-Bas méridionaux (XVIe-XVIIIe siècles)
Le projet « Écoles latines aux Pays-Bas méridionaux » offre un répertoire et un guide d’archives, opérant
un tour d’horizon des écoles latines en Flandre et à Bruxelles, ainsi que de leurs archives. Les informations
pertinentes relatives à l’existence et à l’organisation des divers établissements éducatifs sont rassemblées
dans des notes clairement structurées, accompagnées d’une bibliographie raisonnée. Cet ouvrage
de référence est en même temps conçu comme un guide d’archives, attirant l’attention sur les sources
précieuses, conservées aux archives de l’État, des communes, d’ordres et de congrégations. Ce projet, lancé
en 2000, a été appuyé par Belspo et par le fonds Max Wildiers.
Colloques, journées d’étude et ateliers scientifiques
Des colloques et des journées d’étude ont eu lieu aux Archives générales du Royaume, aux Archives de
l’État dans les Provinces ainsi qu’en divers lieux externes.
Le 26 mars 2009, les Archives générales du Royaume ont organisé la journée d’étude « Dossiers individuels
de la police des étrangers ». À l’issue de la journée, tous les participants ont été invités à répondre, via un
formulaire d’enquête, à la question difficile et essentielle de savoir s’il fallait éliminer, trier ou conserver dans
leur totalité les dossiers individuels de la Police des Étrangers produits après 1950. En 2010, les Archives de
l’État ont publié les actes de cette journée d’étude.
En 2009, avait également lieu le dixième anniversaire de la nouvelle loi sur le notariat, stipulant que les
notaires sont désormais tenus de verser leurs minutes et répertoires de plus de 75 ans aux Archives de
l’État. Un premier bilan de cette loi a été dressé à l’occasion de la journée d’étude « Notariat et Archives », qui
s’est déroulée le 5 octobre à l’auditoire Lippens de la Bibliothèque royale. En 2010, les Archives de l’État ont
publié les actes de cette journée.
La journée d’étude du 5 octobre 2009, ayant pour thème « Gérer et maîtriser - La recherche aujourd’hui en
histoire institutionnelle d’Ancien Régime aux Archives de l’État », a présenté sept projets de recherche, dont
trois s’articulent autour d’une thèse de doctorat. Les recherches sont menées par diverses sections des
Archives de l’État, à Bruxelles et dans les provinces. Les actes ont paru en 2010.
Le 25 novembre 2009, quelque 200 personnes ont participé à la journée d’étude « Archives et Démocratie »,
au Sénat. À cette occasion, Mme Sabine Laruelle, ministre de la Politique scientifique, a lancé le site internet
du même nom. Après une présentation de l’exposition virtuelle, des orateurs provenant de divers milieux
Chaque année, les Archives de
l’État organisent de nombreuses
journées d’étude dans leur salle de
conférence…
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©Sénat de Belgique

(archivistique, politique, enseignement, universités et acteurs de terrain) sont venus souligner l’importance
des archives pour la démocratie.
Le 25 janvier 2010, les Archives générales du Royaume et l’administration concernée du SPF Finances
ont organisé la journée d’étude « Un Patrimoine bien conservé. Un état de la question sur les archives de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale ».
Un mois après, le 24 février, un thème tout à fait différent était à l’ordre du jour, à savoir « Sortir de la
Deuxième Guerre mondiale. Entre oubli, indemnisation, reconstruction et répression. État des sources et de la
recherche ». À cette journée d’étude, la richesse des sources disponibles sur le sujet a été mise en lumière
et les nombreux participants ont confronté le matériel archivistique avec les demandes, les attentes et les
difficultés des chercheurs. Fin 2010, les actes de cet événement étaient sous presse.
Le 8 octobre 2010, des archives très diverses et dispersées sont venues éclairer la politique étrangère belge
lors de la journée d’étude « Sources pour l’étude de la politique étrangère belge et de l’intégration européenne »,
en accordant une attention toute particulière au rôle de la Belgique dans l’histoire de la construction
européenne.
Le 26 novembre 2010, la faculté de Droit de l’université de Gand et les Archives de l’État à Gand ont organisé
une journée d’étude sur les Institutions flamandes au Moyen Âge tardif et à l’Époque moderne, sur les
thèmes « centralisation, professionnalisation, spécialisation et bureaucratisation ».
Fin 2010, les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) ont organisé ensemble un
colloque international de trois jours, sous le thème « Archives Afrique Europe. Besoins? Collaborations?
Avenirs? », qui a eu lieu les 15 et 16 décembre au MRAC à Tervuren et le 17 décembre aux AGR. Le
patrimoine archivistique étant essentiel pour faciliter les réformes et les modernisations dans différents
secteurs de l’État et de la société en République Démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda et en

… et ailleurs
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Belgique, le colloque a voulu dresser un état des attentes en matière de recherche, d’accès et de gestion
des archives, et de renforcement mutuel des capacités. Un état des nouveaux thèmes de la recherche et des
passerelles à établir entre archivistique et histoire ont fait l’objet d’un atelier à la suite du colloque. Avant,
à l’occasion de la Journée de l’Histoire contemporaine de l’Association belge d’Histoire Contemporaine
(24 avril), les Archives générales du Royaume avaient déjà participé à une session thématique sur
les tendances actuelles en matière de recherche historiographique relative à l’Afrique centrale.
Lors d’un colloque de deux jours, qui s’est tenu en octobre 2009 à Namur, un large public a pu prendre
connaissance des résultats des récentes recherches historiques et des découvertes archéologiques
relatives à Saint-Gérard de Brogne – décédé il y a 1050 ans – et à la réforme religieuse qu’il a inspirée. Le
colloque était organisé par les Monuments et sites Saint-Gérard et Graux, les Archives de l’État à Namur et
les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur).
Les 14 et 15 mai 2010, les Archives de l’État à Saint-Hubert ont commémoré leur cinquantenaire en
organisant, ensemble avec la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et
wallons, les « Journées internationales d’histoire du droit et des institutions » annuelles, où les historiens
et les chercheurs d’autres disciplines ont présenté les résultats de leurs travaux autour du thème « Pardon,
pénitence et réconciliation ».
Le 21 octobre, une séance académique, intitulée « 450 jaar bisdom. 450 jaar zorg voor kerkarchieven », était
organisée par les Archives de l’État à Gand et l’Évêché de Gand dans la cathédrale Saint-Bavon à Gand. Une
nouvelle brochure d’avis « Organisez la gestion de vos archives ! Conditions minimales de qualité pour la
gestion et la conservation des archives dans les administrations locales » a été présentée à cette occasion.
Une journée d’étude s’est également déroulée à la bibliothèque de Ninove, à l’occasion de l’édition des
deux nécrologies les plus anciennes de l’abbaye de Saint-Corneille et Saint-Cyprien à Ninove. Celle-ci était
organisée par Analecta Praemonstratensia, les Archives de l’État à Beveren et le département Moyen Âge
de la K.U. Leuven.
Le 29 avril, les Archives générales du Royaume ont ouvert leurs portes à la Commission royale d’Histoire,
qui – pour son 175e anniversaire – organisait un colloque international sur le thème « Digital edition of
sources in Europe : achievements, problems and prospects ».

Des après-midi d’étude à orientation historique ou archivistique ont, par ailleurs, souvent lieu à l’occasion
de la présentation de nouveaux inventaires ou guides d’archives. Tel était le cas lors de la publication de
l’inventaire des archives de la maison d’édition Orbis & Orion (le 12 mars 2009 au AMVC-Letterenhuis) à
Anvers et, lors de la présentation du répertoire « Écoles latines des Pays-bas méridionaux (XVIe-XVIIIe
siècles) » aux Archives de l’État à Louvain (le 25 mai 2009). En mai 2009 également, le centre Bernardus
à Anvers a présenté une publication de cartes de l’évêché d’Anvers, du chapitre de Notre-Dame et des
couvents de Terzieken et Falcon à Anvers.
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Les archives de l’État à Liège abritent également l’asbl CELIDA (Centre liégeois de documentation
archivistique), composée de représentants des services d’archives liégeois, de généalogistes, amateurs
historiens et scientifiques. Les Archives de l’État et CELIDA organisent plusieurs activités dans le cadre de la
valorisation des archives conservées aux AÉ à Liège, comme par exemple un cycle annuel de conférences,
un cours de paléographie, des journées portes ouvertes, des expositions, des journées d’études, des visites
à d’autres services d’archives, etc. En automne 2009, une visite de l’abbaye de Stavelot et de son exposition
temporaire a été suivie de la conférence « Le sort mouvementé des archives de l’abbaye de StavelotMalmedy ». En 2010, les Archives de l’État à Liège ont mis entre autres pleins feux sur la Renaissance et
l’humanisme au Liégeois.
Participation aux congrès archivistiques et scientifiques
Il est impossible de donner un aperçu de tous les congrès scientifiques traitant de sujets historiques,
archivistiques et institutionnels au cours desquels des archivistes de l’État ont pris la parole à titre
professionnel.

©Sénat de Belgique

En 2009 et en 2010, les collaborateurs scientifiques des Archives de l’État sont intervenus notamment aux
journées d’études et colloques suivants : le congrès annuel de la Société d’histoire du droit et des institutions
des pays flamands, wallons et picards ; une journée d’étude à Louvain sur les institutions religieuses ; des
journées d’étude organisées par des centres culturels, du patrimoine ou de la documentation (KADOC,
AVG-Carhif Archives « Femmes en Belgique » e.a.), par les universités, par les cercles généalogiques ou
d’histoire locale,…
En outre, les archivistes ont fait des dizaines d’exposés, tant dans le cadre d’initiatives locales, qu’à l’occasion
par exemple de la fête de l’Armistice en 2010, quand deux collègues ont donné une conférence sur la
Belgique pendant la Première Guerre mondiale, pour un public de jeunes et d’anciens combattants, réunis
au Sénat.

Commémoration de l’Armistice
au Sénat

La plupart des collaborateurs des Archives de l’État sont, en outre,
membres de sociétés de généalogie et/ou d’histoire locale, régionale
ou nationale, de conseils d’administration de cercles d’histoire et
d’archéologie, de comités de rédaction de revues scientifiques, de
groupes de travail variés et de commissions d’experts actifs dans le
domaine des archives et du patrimoine. En dehors de leur mission
archivistique, ils publient également de nombreux articles dans des
revues scientifiques et dans les miscellanées abordant tant des questions
historiques qu’archivistiques.
Les archivistes belges assistent aussi à des réunions scientifiques sur
des thèmes archivistiques ou relatifs à l’histoire institutionnelle (voir ci-
dessous Le forum international).

Accompagnement de stages
Les différents services des Archives de l’État effectuent des visites guidées pour des étudiants dans les
dépôts et les collaborateurs des Archives de l’État assurent, par ailleurs, chaque année le rôle de maître de
stage pour les étudiants qui rédigent un rapport dans le cadre de leur formation en archivistique.
Ils ont ainsi encadré les étudiants du post-master en archivistique – partenariat entre les universités de
Bruxelles, Louvain, Gand et Anvers – qui ont effectué 300 heures de stage aux Archives de l’État a Anvers,
Beveren, Bruges, Courtrai et Gand. Les collaborateurs des Archives générales du Royaume (section période
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contemporaine) et des Archives de l’État à Anvers, Beveren, Bruges, Courtrai et Gand ont également encadré
les étudiants du master en archivistique de l’ULB et de l’UCL, durant leur stage de 120 heures.
Chaque année, les Archives générales du Royaume accueillent aussi un stagiaire de l’Institut national du
Patrimoine (Paris), qui ouvre pendant deux mois une partie de nos fonds d’archives à la recherche.
Presque tous les dépôts des Archives de l’État ont organisé des stages spécifiques pour les étudiants (des
niveaux baccalauréat ou secondaire) en sciences bibliothécaires ou en secrétariat, ainsi que pour ceux des
formations dans le cadre de la promotion sociale.
Gestion des archives – aspects de fond
Sensibiliser : sessions d’information et de formation
L’amélioration de la gestion des archives au sein des services publics dépend en grande partie de la
prise de conscience des managers publics de l’utilité et des avantages d’un archivage permanent. Il est
absolument nécessaire de convaincre les fonctionnaires dirigeants que les archives ne sont pas seulement
de « vieux papiers » mais qu’elles constituent une source d’information et un instrument pour la gestion de
la connaissance. D’autre part, un tri efficace et une bonne conservation de ces archives contribuent à un
meilleur fonctionnement du service.
En 2009 ont été organisées 59 sessions d’information sur la gestion archivistique, qui ont réuni 97
participants pour 3 cycles totalisant 33 heures de cours. En 2010, un effort particulier a été fourni en
matière de formation : 31 formations aux techniques fondamentales de la gestion des documents en
papier et des documents électroniques ont été dispensées. Une formation certifiée pour les agents de
l’administration fédérale des niveaux B et C a été organisée en 2010 en partenariat avec l’Institut de
Formation de l’Administration fédérale (IFA). Intitulée « Classer, gérer et conserver des documents »,
cette formation familiarise les fonctionnaires avec les règles de base de la gestion des documents, via
un apprentissage en blended learning,
une combinaison de cours présentiels
et en ligne. D’autres formations,
comme par exemple celles visant les
agents communaux en province de
Luxembourg, se bornaient à quelques
heures chacune. En 2010, les formations
ont réuni 672 participants et ont
totalisé 572 heures de cours, dont 480
heures pour la formation donnée aux
agents de l’administration fédérale.
Le Forum des Archivistes fédéraux (FAF), le réseau de gestionnaires d’archives des institutions fédérales,
permet aux Archives de l’État de partager leur expertise et de prendre connaissance des questions et des
bonnes pratiques des membres du forum. Le FAF s’intéresse notamment à l’application des exigences
légales en matière de publicité de l’administration, à la réutilisation des informations publiques, à la gestion
des connaissances et de l’information et à la gestion rationnelle des infrastructures archivistiques.
Les membres du FAF se réunissent très régulièrement pour échanger des idées et du savoir-faire en matière
de gestion archivistique.
En 2009 et en 2010 les Archives de l’État étaient présentes avec un stand au Salon annuel des Mandataires
locaux de Wallonie à Marche-en-Famenne ; en mai 2010 elles ont participé aussi à la journée de rencontres
entre autorités locales en Flandre, la « Trefdag » qui s’est tenue à Gand.
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Conseiller et faciliter : directives et brochures
Les Archives de l’État proposent des conseils pratiques et des brochures sur différents aspects de la
conservation des archives - également électroniques - afin d’attirer l’attention des services publics sur leur
responsabilité et leurs obligations légales en matière de conservation des archives et afin de leur fournir les
informations nécessaires pour répondre à ces obligations. En 2009-2010, ont paru notamment « Organisez
la gestion de vos archives! Conditions minimales de qualité pour la gestion et la conservation des archives dans
les administrations locales » et « La numérisation en marche… Les étapes de la dématérialisation des processus
de travail ». Une publication sur l’archivage des sites web est en cours de préparation.
Toutes ces brochures peuvent être téléchargées
gratuitement sur le site internet, à l’adresse
www.arch.be/surveillance.
Depuis fin 2010, une série de FAQ peuvent être consultées
sur le site internet des Archives de l’État, sous la rubrique
« Conseils sur la gestion des archives ».
En outre, la section « Surveillance et avis » procure des
conseils spécifiques aux administrations, par exemple
en appui à des projets d’e-government, notamment ceux
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et du SPF
Intérieur.
Gestion des archives – aspects matériels
Les directives et les brochures de conseil destinées aux services publics traitent d’informations concernant
la gestion fondamentale ainsi que d’aspects matériels, dont l’utilisation de matériel de conditionnement
non acide, les conditions de conservation des archives, la lutte et la prévention en matière de moisissures,…
Des textes sont en préparation sur la conservation des archives photographiques et audiovisuelles, sur la
prévention des calamités et sur les plans de sécurité pour les archives.
Toutes ces brochures sont gratuitement téléchargeables sur notre site web (www.arch.be/surveillance).
Le forum international
Les Archives de l’État s’efforcent d’entretenir et de renforcer les contacts internationaux au niveau
archivistique. Ceci s’effectue de différentes manières.

L’ Archiviste général du Royaume reçoit sa
collègue taiwanaise

Des étudiants congolais visitent les Archives
générales du Royaume

Les Archives de l’État ont conclu un
accord de collaboration avec le Mémorial
de la Shoah (Paris)
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Visiteurs étrangers
Régulièrement, les Archives de l’État, et notamment les Archives générales du Royaume, accueillent des
délégations de services d’archives étrangers. Ces contacts donnent l’occasion, d’une part, d’échanger des
idées sur l’organisation et le fonctionnement des services d’archives respectifs, et, d’autre part, de présenter
aux visiteurs étrangers la conception de nos locaux d’archives, le service en salle de lecture, les activités
de l’atelier de restauration et les priorités du laboratoire de numérisation. En 2009-2010, nous avons
accueilli entre autres les archivistes nationaux suédois, taiwanais et grecs, ainsi que des collaborateurs du
Mémorial de la Shoah à Paris et du département des archives de Yad Vashem, le Holocaust History Museum
à Jérusalem.
Pour promouvoir la recherche concernant les déportations sous le régime nazi et pour honorer la mémoire
des victimes, les Archives de l’État ont conclu un accord de coopération avec le Mémorial de la Shoah (Paris)
et avec l’International Tracing Service (ITS) à Bad Arolsen.
En 2009, les Archives de l’État ont accueilli un stagiaire de l’Institut national du Patrimoine (France) ; en
2010 c’était au tour de groupes d’étudiants allemands et congolais.
Des archivistes et historiens du Congo, du Rwanda et du Burundi étaient présents au colloque « Archives
Afrique Europe. Besoins ? Collaborations ? Avenirs ? La RDC, le Rwanda, le Burundi et la Belgique », qui
s’est tenu les 15-16 décembre 2010 au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren et le 17 décembre aux
Archives générales du Royaume.
European Board of National Archivists (EBNA) et DLM-Forum
Deux fois par an, les directeurs généraux des services d’archives des pays européens se rencontrent dans
le pays qui assure la présidence de l’Union européenne. Pour la Belgique, l’Archiviste général du Royaume
participe à ces réunions.
En 2009, cette rencontre internationale s’est tenue à Prague et à Lund (Suède) ; en 2010, les participants
étaient conviés à Madrid, et, au second semestre, à Bruxelles.

Pendant la Présidence belge du Conseil de l’UE, l’EBNA s’est réuni à Bruxelles

La réunion de Prague avait comme thèmes centraux la construction et l’aménagement de locaux
d’archives modernes, adaptés au service à la clientèle, ainsi que la conservation à long terme de matériel
photographique et le monitoring de la qualité de l’air dans les dépôts. La République tchèque dispose en
effet d’une grande expertise en matière de cette dernière problématique. Deux projets de pointe ont été
présentés lors de la rencontre, à savoir le National Digital Archives Project des Archives nationales tchèques et
Monasterium.Net, le réseau pour créer un portail donnant accès à toutes les chartes conservées en Europe.
À l’agenda de l’EBNA à Lund, il y avait l’état de la question sur la conservation des archives privées en
Scandinavie, la valorisation des archives à l’aide de programmes éducatifs on site et en ligne, une approche
archivistique et ethnologique des archives suédoises, le cadre légal suédois relatif aux secrets d’État et
ses implications pour la démocratie et la publicité des documents. À Madrid, les sujets principaux de la
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rencontre étaient l’ouverture à la recherche et la communication des archives des périodes de la guerre
civile et du régime franquiste, le long débat sociétal sur la publicité des archives des services de police et de
sûreté, la collaboration entre l’Espagne, le Portugal et les pays sud-américains en matière de numérisation
du patrimoine archivistique commun, et, enfin, la relation entre le portail APEnet et Europeana, l’initiative
de la Commission européenne.
Dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne, les Archives de l’État ont organisé
en novembre 2010 deux rencontres internationales, à savoir celle de l’EBNA et le congrès annuel du DLM
Forum Foundation, qui s’occupe de la gestion d’informations numérisées.
Cinq thèmes étaient à l’agenda de l’EBNA à Bruxelles : la problématique de la sélection et du transfert
d’informations classifiées, la numérisation et l’ouverture à la recherche de matériel cartographique
historique, la valorisation des archives relatives à la Première Guerre mondiale, la gestion des archives
d’entreprises et le rôle des services d’archives dans « L’éducation à la mémoire ». Chaque séance a été
introduite par un archiviste belge qui faisait le point sur les initiatives et les projets des Archives de l’État
en Belgique. Ensuite, deux collègues européens faisaient
de même pour leur propre institution. Les participants
ont aussi approuvé la « Déclaration de Bruxelles sur l’accès
numérique aux archives ».
Toujours dans le contexte de la Présidence belge, les
Archives de l’État et la Bibliothèque royale ont consacré
ensemble un numéro thématique de la revue « Archives
et Bibliothèques de Belgique » au Congrès de Bruxelles
de 1910, le tout premier congrès international où des
archivistes et des bibliothécaires du monde occidental se
sont donné rendez-vous. À l’occasion du centenaire de cet
événement, les actes du Congrès ont également été mis
en ligne.

En 2010, le Comité directeur de l’Association internationale
des archivistes francophones s’est assemblé à Bruxelles

Les archivistes belges à l’étranger
Les archivistes belges sont très appréciés comme conférenciers à des congrès ou des colloques à l’étranger,
quels qu’en soient les sujets : des aspects archivistiques ou historico-institutionnels ; des questions relatives
à la gestion des archives ; la lutte contre le vol des biens patrimoniaux ; les relations entre les territoires
héréditaires bourguignons et l’Espagne aux XVe et XVIe siècles…

© Bert Vos (Gemeente Ede-NL)

Tant en 2009 qu’en 2010, des collaborateurs des Archives de l’État ont participé au symposium
archivistique annuel, organisé conjointement par les Pays-Bas, la Belgique, la Westphalie et le GrandDuché de Luxembourg, qui s’est tenu
respectivement à Munster (Allemagne) et
à Ede (Pays-Bas). Les participants se sont
penchés sur les thèmes « Les Archives
et la politique » et « Les Archives et la
jeunesse ». Les actes de ces symposiums
sont publiés par les Archives de l’État.

Une délégation a participé au symposium archivistique international de 2010

Des collaborateurs de la section
Surveillance et avis ont rencontré
leurs confrères de l’Erfgoedinspectie
néerlandaise en janvier 2010 à La Haye et
en août 2010 à Bruxelles pour comparer
leurs méthodes de travail et pour analyser
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la politique de sélection des archives et la communication avec les administrations productrices d’archives.
Des archivistes de l’État ont également assisté au colloque « Archives without borders » tenu en août 2010
à La Haye sous la houlette de la Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)
et la Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland (KVAN). Ce colloque abordait des sujets aussi
passionnants que les archives et les droits de l’Homme, les archives comme preuves des droits de propriété,
les archives et le droit à l’information.
Le 5 octobre 2010, quelque 150 personnes (des archivistes et historiens français, des propriétaires
d’archives privées, des représentants des principales associations généalogiques) étaient présentes au
Cercle de l’Union Interalliée, à proximité de l’Elysée, pour écouter deux exposés d’archivistes belges, à
savoir sur l’apport des archives de la famille de Mérode à l’étude de l’histoire de France et sur l’intérêt d’un
guide des sources transfrontalières franco-belges. L’Archiviste général du Royaume y a présenté les projets
des Archives de l’État dans le cadre de la Présidence belge du Conseil européen et il a fait référence aux
relations privilégiées entre les services d’archives et les archivistes français et belges.
En mai 2009, la Belgique était l’invitée d’honneur au XXe Congrès national de généalogie, qui s’est tenu à
Marne-la-Vallée (Paris). Les Archives de l’État y étaient présentes avec un stand et l’Archiviste général du
Royaume a fait un exposé sur « Les Archives de l’État de la Belgique. Gestion durable de l’information et des
connaissances pour une mémoire collective fiable ».

Les archivistes de l’État participent à
« Archives without borders”»
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Les archivistes belges ont présenté des projets transfrontaliers
au Cercle de l’Union Interalliée à Paris

Archives dans un monde numérique
La numérisation aux Archives de l’État
La numérisation et la communication numérique sont des atouts de taille pour un service d’archives. Les
Archives de l’État en Belgique mettent donc en œuvre les instruments et le savoir-faire nécessaires pour
développer plusieurs projets de numérisation.
Les nouveautés
de 2009:
le labo de
numérisation
et de 2010: DigiStore

Les Archives générales du Royaume ont inauguré le 23 octobre 2009 leur nouveau laboratoire de
numérisation. Doté d’équipements de pointe, ce laboratoire permet de numériser plusieurs types de
documents. Il est équipé d’un scanner de cartes et de plans, permettant de numériser en couleurs jusqu’au
format A0, d’un scanner automatisé de microfilms et de deux scanners de livres, permettant de numériser
en couleurs jusqu’au format A2. Chaque scanner est pourvu d’une technologie adaptée à la numérisation
de documents précieux: table compensatoire pour les registres, table aspirante pour les cartes et plans,
lumière froide, etc. En 2010, les Archives de l’État ont acquis un scanner à chargement automatique pour la
numérisation de fiches et de feuillets mobiles.
Les Archives de l’État dans les Provinces disposent de scanners de livres (jusqu’au format A2, nuances de
gris) et, depuis fin 2009, de scanners manuels pour microfilms.
Si les Archives de l’État ne disposent pas elles-mêmes de l’appareillage approprié (par exemple pour
numériser des enregistrements audio ou une grande quantité de négatifs sur verre) ou si elles souhaitent
augmenter temporairement la capacité de traitement des données, la réalisation d’un projet peut être
confiée à des sous-traitants.
En outre, les projets d’ouverture à la recherche et de numérisation sont de plus en plus menés en
collaboration avec d’autres services d’archives et institutions de recherche.
La numérisation est bien plus que le scanning d’un document et exige une préparation intellectuelle et
matérielle intensive. Notamment la création des métadonnées, dans le respect des normes internationales
en vigueur, est essentielle.
Les Archives de l’État ont opté pour une approche intégrée de la numérisation. Depuis le lancement du
projet DIGIT en 2005, une équipe s’occupe à temps plein de la mise en ligne des documents d’archives
numérisés. Le projet de numérisation a pris beaucoup d’envergure depuis. Nombre de procédés de travail
ont été adaptés à un environnement numérique.
La gestion et l’inventoriage des archives sont réalisés dans un format permettant la mise en ligne
immédiate des métadonnées et offrant en même temps des garanties pour la conservation à long terme.
La conservation des archives numérisées est gérée en interne. Après la mise en service, à la mi-2010, de
Digistore – un local pour le stockage de documents d’archives numériques et numérisés – la capacité de
conservation est passée à 200 térabytes et l’offre en images numériques continue ainsi à augmenter.
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La salle de lecture numérique
La notion de « salle numérique » couvre plusieurs projets visant à permettre la consultation des informations numériques et numérisées dans les salles de lecture des Archives de l’État partout en Belgique.
La première salle de lecture numérique a ouvert
ses portes en février 2009 aux Archives de l’État à
Louvain-la-Neuve. Fin 2009, la consultation des
archives numériques était possible dans les salles
de lecture de chaque dépôt des Archives de l’État.

Dans la salle de lecture numérique, toutes les archives numérisées
peuvent être consultées

Au 31 décembre 2010, plus de 2,5 millions de
pages de registres paroissiaux, 0,7 million de pages
de l’état civil et environ 200.000 pages d’archives
diverses (procès-verbaux du Conseil des ministres,
matricules de l’université de Louvain, matériel
photographique des mines limbourgeoises)
étaient disponibles au public dans les salles de
lecture.

encodage dans ABS-Archeion et rétroconversion des instruments de recherche
ABS-Archeion est le système automatisé de gestion des archives, utilisé dans tous les dépôts des Archives
de l’État. Les descriptions des blocs d’archives, des fonds d’archives et des producteurs d’archives sont
systématiquement introduites dans le système ; les inventaires et les autres instruments de recherche sont
ensuite liés à ces descriptions.
État d’avancement de l’implémentation d’Archeion en 2009 et 2010 (cumulatif)
2006

2007

2008

2009

2010

15.819

17.983

20.595

20.920

21.563

5.325.648

6.153.431

6.366.375

6.731.129

7.057.643

Instruments de recherche

10.715

11.991

17.522

18.976

20.311

Producteurs d’archives

12.758

18.570

26.410

26.575

30.403

Blocs d’archives
Articles d’archives

Le travail d’encodage des descriptions de documents dans ABS-Archeion étant quasi achevé en 2006, le
travail des années suivantes s’est concentré sur l’introduction des archives nouvellement acquises et sur
les producteurs d’archives.
Toutes les informations encodées sont durablement gérées et sont librement accessibles via le moteur
de recherche « Rechercher dans les archives » sur le site internet des Archives de l’État. Ce moteur de
recherche intègre les inventaires et les autres instruments de recherche, rédigés suivant les principes
de l’ISAD(G) et conservés en format XML. Les inventaires récents sont immédiatement fournis dans une
version compatible avec le système ; les instruments de recherche plus anciens doivent d’abord être
rétroconvertis dans une forme électronique.
Fin 2010, quelque 3.000 instruments de recherche étaient intégralement publiés et consultables sur le
site web (Rechercher dans les archives); la publication en ligne de 2000 autres instruments était en cours de
préparation. La rétroconversion est effectuée principalement par une équipe de collaborateurs engagés
dans le cadre du projet Digit03, financé par le SPP Politique scientifique. Certains dépôts des Archives de
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l’État ont pris l’initiative, toujours dans le cadre de la rétroconversion, d’encoder systématiquement les
inventaires manuscrits, souvent des exemplaires uniques conservés dans la salle de lecture locale.
Les descriptions des producteurs d’archives sont stockées dans ABS-Archeion conformément aux normes
internationales ISAAR et en format XML (EAC). Les recherches sur les producteurs d’archives fournissent
des informations importantes et permettent de retrouver les documents qui sont conservés dans plusieurs
fonds ou dépôts d’archives différents. En outre, une notice biographique ou historique est jointe dans la
mesure du possible.
Fin 2010, environ 30.400 producteurs d’archives étaient encodés ; pour 10.000 blocs d’archives, les
producteurs ont été identifiés et reliés au fonds en question.
Les projets de numérisation 2009-2010
Aux Archives de l’État, le passé et le futur se complètent. En effet, afin de préserver et de valoriser le
patrimoine historique très riche, la numérisation des
archives est une des missions prioritaires de l’institution. Les documents numérisés sont communiqués
au public dans les « salles de lecture numériques » ou
en ligne sur le site web. Vu l’étendue du patrimoine
conservé par les Archives de l’État – 254 kilomètres
linéaires ! – , l’institution est obligée d’établir des priorités parmi les archives qui entrent en ligne de compte
pour une numérisation. Ci-dessous, nous décrivons
brièvement quelques-uns de nos projets pluriannuels.

Les Archives de l’État numérisent :
présentation des projets de numérisation

Les sources généalogiques
La numérisation des registres paroissiaux est l’un des projets prioritaires des Archives de l’État. Ce projet
consiste à décrire et numériser les registres paroissiaux conservés aux Archives de l’État mais également
à localiser et numériser les registres « perdus », non encore transférés aux Archives de l’État. À terme, les
chercheurs auront accès à tous ces documents, qui peuvent être considérés comme un véritable état civil
avant la lettre.
Dans ce contexte, début 2010, une convention a été conclue avec la ville de Bruxelles : 572 registres sont
décrits par un archiviste de la ville, tandis que les Archives de l’État se sont occupées de l’encadrement, de
la numérisation et, à partir de 2011, de l’accès numérique aux archives paroissiales dans les salles de lecture
des Archives de l’État et du service d’archives de la ville de Bruxelles. Des projets de numérisation à plus long
terme ont également été poursuivis en 2009-2010. Fin 2010, les registres paroissiaux des communes des
provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur, des Brabant wallon et flamand, d’Anvers, des
Flandres orientale et occidentale ainsi que de Bruxelles étaient partiellement ou intégralement consultables
en salle de lecture de tous les dépôts des Archives de l’État. Dans le courant de 2011, la numérisation de
tous les registres paroissiaux, conservés aux Archives de l’État, devrait être finalisée. Le projet vise aussi à
compléter la collection des registres paroissiaux numériques : plus de 50 registres ont déjà été transférés
aux Archives de l’État et plusieurs contacts ont été établis dans ce contexte.
Les registres de l’état civil du Brabant wallon sont désormais également accessibles dans les salles de lecture
numériques. Contrairement à celle des registres paroissiaux, la numérisation des registres de l’état civil est
basée sur des microfilms. Les images sont fournies par la Genealogical Society of Utah (GSU); les Archives de
l’État s’occupent de la préparation et du traitement.
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Accès en ligne aux procès-verbaux du Conseil des ministres: www.arch.be/conseildesministres

Le Premier ministre Leterme et la ministre
Laruelle lancent l’accès en ligne aux
procès-verbaux du Conseil des ministres

Le 19 octobre 2010, l’accessibilité numérique a avancé d’un grand
pas. Depuis cette date, les procès-verbaux du Conseil des ministres
de la période 1918-1979 peuvent être consultés sur le site web des
Archives de l’État. Les 60.815 pages des procès-verbaux ont été
numérisées et ces images ont ensuite été traitées avec un logiciel
de reconnaissance de texte. Une recherche numérique en texte
intégral est possible dans toute la collection.
Le projet a été réalisé en collaboration avec le SPF Chancellerie
du Premier ministre, qui conserve les documents originaux. La
numérisation a été effectuée aux Archives de l’État.
Le lancement d’un accès en ligne aux procès-verbaux du Conseil
des Ministres constitue indubitablement une étape importante
pour toutes les personnes intéressées par l’histoire politique
récente de la Belgique !
Cartesius: la numérisation des sources cartographiques

Depuis 2009, la numérisation des précieuses collections de cartes et de plans est une des priorités à
l’agenda des Archives de l’État, qui ont lancé à cet effet le projet « Cartesius », en collaboration avec la
Bibliothèque royale, l’Institut géographique national et le Musée royal de l’Afrique centrale. Début 2012, ce
matériel cartographique multicolore pourra être consulté en ligne à l’adresse internet www.cartesius.be.
Les recherches dans ce site web pourront se faire sur mot-clé ou à l’aide de termes géographiques. Dans ce
contexte, les Archives de l’État ont commencé à géoréférencer leurs anciennes cartes.
PAI Justice & Society
Dans le cadre du projet PAI « Justice & Society », les Archives de l’État numérisent une série de sources inédites.
En 2010, les circulaires du ministère de la Justice ont été numérisées, avec la possibilité de recherches en
texte intégral. En 2011, d’autres publications, comme par exemple « La Belgique judiciaire », seront traitées.
Les dossiers de la Police des Étrangers
Les archives de la « police des étrangers » constituent un des fonds les plus volumineux conservés aux
Archives de l’État. Il s’agit de plus de deux millions de dossiers, soit 5.025 mètres linéaires de documents,
contenant des informations sur les étrangers ayant résidé en Belgique au cours de la période 1835-1943.
Les dossiers relatifs aux étrangers juifs ayant été déportés vers l’Allemagne pendant la Seconde Guerre
mondiale sont numérisés en collaboration avec le Musée
Juif de la Déportation et de la Résistance.
Les moulages de sceaux
Les Archives de l’État conservent une
collection unique de moulages de sceaux,
qui est également numérisée pour la mettre
à disposition des chercheurs. Depuis début
2011, une première série de 7.000 moulages
sera accessible sous forme numérique.
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Les projets de numérisation dans les dépôts des Archives de l’État
Les dépôts des Archives de l’État dans les Provinces scannent des documents à la demande du public et
mènent aussi des projets plus ou moins restreints, notamment pour numériser les documents qui sont
fréquemment consultés ou dans un mauvais état matériel.
En 2010, les AÉ à Bruges ont finalisé la numérisation des répertoires notariaux et ont entamé celle des
inventaires des biens du « Brugse Vrije ». Et fin 2010, une carte de 14 mètres conservée aux AÉ à Bruges était
mise en ligne sur historischebronnenbrugge.be, le site internet consacré aux sources historiques de la ville
de Bruges. Cette carte du XVIIIe siècle illustre le tracé de la chaussée entre Steenbrugge et Ingelmunster. Les
AÉ à Mons ont lancé fin 2009 la numérisation des répertoires des notaires de l’arrondissement de Mons ; les
AÉ à Arlon et à Beveren, quant à elles, se sont focalisées sur les archives des tribunaux. Les AÉ à Gand ont
entamé un projet à long terme, à savoir la numérisation des dossiers sur les « établissements incommodes »
en Flandre-Orientale (1850-1870).
Le bulletin spécial sur les registres paroissiaux numérisés dévoile des récits inédits
Aux côtés des actes classiques de baptêmes, de mariages et de décès, les registres paroissiaux contiennent
quantité de données très intéressantes et parfois interpellantes. Ce type d’information est souvent passé
inaperçu. En 2010, les Archives de l’État ont publié hebdomadairement un extrait remarquable des
registres paroissiaux.
Le lecteur qui s’était inscrit à cette lettre électronique était en même temps mis au courant de l’état
d’avancement de la numérisation des registres paroissiaux, des offres nouvelles ainsi que des « registres
retrouvés ».
Demogen et Demogen Visu: les Archives de l’État remportent un eGov Award en 2009
Le 3 décembre 2009, les Archives de l’État ont reçu un e-Government Award
2009 dans la catégorie du « projet le plus innovant ».
Ce prix a pour objectif de récompenser le meilleur projet ICT réalisé dans
un service public, dans les domaines de la simplification administrative, de
l’assistance aux citoyens et aux entreprises.
Pour les Archives de l’État, cette récompense représente un encouragement
et, en même temps, une confirmation de la décision de l’institution
d’engager dans les prochaines années davantage de collaborateurs et de
moyens dans les projets de numérisation.
Le projet couronné “Demogen” et le site internet du même nom ont été
lancés en 2007. Ce projet fournit une plate-forme permettant aux chercheurs
individuels de diffuser les données collectées à plus large échelle pour les
rendre disponibles – via internet – à la communauté scientifique.
Mais Demogen va encore plus loin: le projet favorise également la collecte
et l’encodage de nouvelles données sur les personnes, par la mise en ligne
Le projet Demogen des Archives
de « liasses de travail » constituées d’une vingtaine d’actes numérisés
de l’État a été récompensé par
l’e-Government Award 2009
permettant l’encodage systématique des données. Le « paquet Demogen
Visu » est un outil intégré grâce auquel on peut consulter les actes dans la
partie supérieure de l’écran et encoder les données dans la partie inférieure.
Les résultats du projet – plus de 4 millions d’actes et 13 millions de noms au 31 décembre 2010 – sont
consultables gratuitement sur le site internet des Archives de l’État www.arch.be, via le moteur de recherche « Rechercher des personnes ». En outre, le moteur de recherche permet d’effectuer des recherches
dans différents types de documents en même temps, là où d’autres projets sont uniquement consacrés à
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l’étude d’une seule catégorie ( par ex. recherches au départ d’actes de naissance ou de dossiers de procès).
Une telle offre intégrée ouvre de nouvelles possibilités de recherche et pourra attirer l’attention sur des
archives méconnues jusqu’à présent.
Les projets de rénovation du hardware et des logiciels
La quantité toujours croissante d’informations numériques et de documents numérisés demande des
investissements considérables en matériel et en logiciels.
En 2009, l’infrastructure informatique des Archives de l’État a été adaptée et toutes les salles de lecture
ont été équipées d’un réseau sécurisé sans fil, pour la consultation des données dans les salles de lecture
numériques. Ces salles ont été pourvues de thin clients, mais les lecteurs peuvent aussi se connecter au
départ de leurs propres ordinateurs portables.
En 2010, les Archives de l’État ont mis en service « Digistore », le nouveau local pour les bases de données.
En collaboration avec la Régie des Bâtiments, un local a été équipé avec les installations nécessaires
en matière de refroidissement et d’alimentation électrique. Le choix pour le système des cold corridors
permet une séparation très stricte entre les airs chauds et froids et donc un refroidissement plus efficace.
À la mi-2010, la première unité de stockage de 200 térabytes a été mise en service. Dans le courant des
années prochaines, la capacité sera systématiquement augmentée, en fonction des besoins des projets de
numérisation.
En 2009, les bases ont été jetées pour la rénovation des moteurs de recherche donnant accès aux informations numériques. Les possibilités d’une optimalisation de l’accessibilité, via les nouvelles technologies
(web 2.0, web 3.0, web sémantique,…) ont été examinées. En effet, les Archives de l’État s’engagent à offrir
aux lecteurs les moyens leur permettant de transformer toute la masse de données disponibles à l’institution en informations exploitables dans le cadre de la recherche. En 2010, les aspects financiers de ce projet,
notamment le budget et les marchés publics, ont été définis. À partir de la mi-2011, les premiers résultats
concrets de ces travaux de rénovation seront à disposition du public dans les salles de lecture numériques.
Collaboration
Les collaborations nationales et internationales dans le cadre de projets de numérisation gagnent toujours
en importance, et notamment dans deux domaines. Sur le plan technique, l’utilisation de normes et de
standards devient de plus en plus contraignante.
Ces dernières années, quantité de nouvelles
normes ont été élaborées pour le secteur
archivistique. Ces standards internationaux
doivent ensuite être appliqués dans les divers
environnements de travail.
En matière d’accès à l’information, les portails
deviennent toujours plus importants. En effet,
les portails donnent accès à des informations
gérées à plusieurs endroits. Les Archives de l’État
font partie du projet APEnet, regroupant les
services d’archives nationaux des pays européens.
Ce projet s’occupe du développement et de
Au DLM-Forum de 2010 à Bruxelles, des spécialistes européens
l’application de normes ainsi que de l’élaboration
se sont penchés sur les normes internationales
d’un portail européen pour les services d’archives.
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Bâtiments, facility et prévention
Les Archives de l’État attachent beaucoup d’importance à la modernisation et à l’extension de l’infrastructure
de leurs bâtiments, pour diverses raisons : l’accroissement annuel des collections de quelques kilomètres
d’archives, l’augmentation du personnel, entraînant des besoins supplémentaires en bureaux et espaces
de travail, les exigences sévères en matière de gestion des collections (conservation, numérisation) et le
service au public (espaces publics).
Nous nous limiterons à un aperçu de quelques-uns des éléments les plus importants et des réalisations les
plus saillantes.
Bâtiments en région bruxelloise

Vue sur la « salle de lecture numérique »
des Archives générales du Royaume

En octobre 2009, la salle de lecture réaménagée des Archives
générales du Royaume a été mise en service : un nouveau
mobilier, des éclairages adaptés et des connexions de
réseau sans fil augmentent considérablement le confort
d’utilisation. En automne 2009, le nouveau laboratoire de
digitalisation a été inauguré et à la mi-2010, un nouveau local
pour les serveurs a été ouvert. Côté sécurité, le bâtiment a
été équipé en 2010 de nouvelles portes coupe-feu et d’un
autre système de détection incendie.
En 2009, l’installation de bancs et de réverbères a complété et
clôturé les travaux d’aménagement de la rue de Ruysbroeck
en esplanade, entamés en 2008.

L’immeuble de la rue du Houblon – construit en 1912 pour la
papeterie Haseldonckx – qui devrait accueillir dès 2011 les nouvelles Archives de l’État à Bruxelles 2, a reçu
des rayonnages dans divers locaux, une salle de lecture, des bureaux et une nouvelle centrale téléphonique.
Fin 2010, plusieurs travaux de parachèvement étaient encore en chantier, notamment la peinture, une
rénovation des planchers et la mise en place d’une solution structurelle aux infiltrations d’eau.
Bâtiments en Flandre
Une solution structurelle n’ayant pu être trouvée ni en matière d’hébergement ni pour répondre aux autres
besoins d’un service d’archives moderne à Renaix, la fermeture des Archives de l’État à Renaix a été décidée
par arrêté ministériel du 4 mars 2009. La salle
de lecture a définitivement fermé ses portes
au public le 1er septembre 2009 ; les archives
ont été transférées aux dépôts de Gand et de
Beveren ; la collection de microfilms se trouve
désormais aux Archives de l’État à Courtrai.
La rénovation fondamentale des Archives
de l’État à Anvers et la construction et
l’aménagement de nouveaux magasins aux
Archives de l’État à Louvain ont avancé en
2009-2010, bien que le planning prévu de ces
travaux ne soit pas respecté. Les projets de
construction d’un nouveau bâtiment pour les
Archives de l’État à la Predikherenrei à Bruges
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commencent à se concrétiser : la demande de permis de bâtir a été introduite et les travaux (de démolition)
ont débuté en novembre 2010. Les magasins des Archives de l’État à Gand ont dû être désinfectés en avril
2009, suite à la présence d’insectes. Malheureusement, le dossier de construction d’un nouvel immeuble
dans la Bagattenstraat n’avance pas pour autant et se trouvait fin 2009 toujours au stade d’examen du
projet. À la demande insistante des services de pompiers, la protection anti-incendie de l’ancien bâtiment
des Archives de l’État à Gand a été renforcée en 2010.
Des travaux de rénovation des Archives de l’État à Courtrai sont en cours de préparation, le bail avec la ville
de Courtrai, propriétaire du bâtiment, ayant été signé. Le contrat – d’une durée de 18 ans – ne prendra
effet qu’au moment où la réception provisoire des travaux de réaménagement et de rénovation aura eu
lieu. Bien que quelques interventions, demandées par les Archives de l’État à Courtrai aient été réalisées en
2010, la plupart des travaux d’adaptation en matière de détection et de prévention anti-incendie et anti-vol
n’étaient toujours pas lancés à la fin de l’année.
Les Archives de l’État à Beveren, quant à elles, ont été pourvues de 700 panneaux solaires sur le toit et de
nouvelles chaudières.
En 2009, les Archives de l’État
à Louvain-la-Neuve et à Tournai
ont été inaugurées

Bâtiments en Wallonie et en Communauté germanophone
En 2009, deux nouveaux bâtiments ont été inaugurés. En janvier, les Archives de l’État en Brabant wallon,
dont la réception définitive avait été reportée à plusieurs reprises, ont enfin ouvert leurs portes au public
à Louvain-la-Neuve. Après quelques mois, les premiers signes de vieillissement prématuré sont déjà
apparus, notamment des anomalies de fonctionnement des compactus électriques et des portes coupefeu automatiques, ainsi que des problèmes d’humidité dans les magasins d’archives. Fin 2010, la plupart
de ces problèmes n’étaient toujours pas résolus. Au printemps 2009, les Archives de l’État à Tournai ont
déménagé vers le site des anciennes imprimeries Casterman, un immeuble magnifiquement rénové.
Quelques bâtiments en Wallonie se voient régulièrement confrontés à des problèmes d’infiltration d’eau :
c’est le cas du nouveau bâtiment des Archives de l’État à Mons, du complexe historique de l’abbaye – à
rénover - qui abrite les Archives de l’État à Saint-Hubert, et du bâtiment franchement vétuste des Archives
de l’État à Namur. Bien que le Conseil des Ministres eût décidé en 2007 d’ériger de nouvelles Archives de
l’État à Namur, ce dossier – en suspens depuis 1972 – n’évolue point. Par manque de place, les archives
nouvellement acquises doivent être transférées vers d’autres dépôts des Archives de l’État.
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Des travaux d’augmentation de la sécurité ont été exécutés à Arlon, Liège et Eupen : remplacement et
protection des portes (d’entrée), installation de caméras de surveillance et de systèmes d’alarme en cas
d’incendie, etc. Les Archives de l’État à Mons et à Arlon sont désormais mieux accessibles aux personnes à
mobilité réduite; les bâtiments nouveaux ou récemment rénovés disposent déjà de dispositions à cet effet.
Facility et sécurité
En avril 2010, un manager Facility est à nouveau entré en service. Tant les Archives générales du Royaume
que les dépôts des Archives de l’État dans les provinces peuvent faire appel à ses services dans le domaine
de la gestion des bâtiments ou pour un appui logistique.
Le service Facility est en charge de l’entretien technique et hygiénique des bâtiments.
Dans ce domaine, le service a notamment préparé les travaux d’installation d’un nouveau local pour le
serveur informatique au niveau -7 des AGR. Les
anciens locaux aux niveaux 0 et - 1 des compactus
de la bibliothèque ont été vidés et de nouveaux
rayonnages y ont été aménagés.
L’expertise du service Facility est également
sollicitée pour des interventions techniques, tels
l’entretien et la réparation des appareils de lecture
de microfilms dans toutes les salles de lecture des
Archives de l’État à travers le pays.
Le personnel de nettoyage s’occupe aussi de
la restauration lors de réunions, formations,
réceptions ou autres événements.
Bien-être au travail
Notre politique de prévention veille à intégrer les principales composantes du bien-être au travail telles
que définies par le législateur (loi du 4 août 1996), à savoir
- la sécurité au travail ;
- la protection de la santé au travail ;
- la charge psychosociale occasionnée par le travail ;
- l’ergonomie ;
- l’hygiène au travail ;
- l’embellissement des lieux de travail ;
- la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;
- la lutte contre les nuisances de toutes natures et l’environnement de travail.
En 2009 et en 2010, les actions concrètes dans ces domaines ont été notamment :
les achats de différents équipements de protection individuelle pour le personnel, la mise en conformité des
ascenseurs des AGR, le renouvellement des extincteurs dans tous les dépôts, la formation à la manutention
des charges pour l’équipe de déménagement, la formation pour les guides d’évacuation des AGR, le suivi
des remarques formulées par le Service Externe de Prévention et de Protection du Travail, l’analyse de
plusieurs postes de travail, l’élaboration du Plan Global de Prévention pour la promotion du Bien-Être au
Travail 2009-2013, la pose de différents pictogrammes dans les dépôts, le suivi des infractions relevées
dans les rapports de contrôle des installations techniques (haute tension, électricité, détection incendie).
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Il y a eu aussi les mises à jour des consignes d’urgence pour
chaque bâtiment, les exercices annuels d’évacuation dans
chaque dépôt, les nombreux permis de feu délivrés lors
de travaux avec flamme nue ainsi que la participation aux
diverses réunions du Comité de Concertation de Base.
Concernant les accidents de travail, en 2009, on déplore
9 accidents survenus sur le lieu de travail avec comme
conséquence 392 jours calendriers perdus ; chaque accident
a fait l’objet d’une étude afin d’en éliminer les causes. De
plus, 6 accidents sont survenus sur le chemin du travail. En
2010, il y a eu 7 accidents sur le lieu de travail ( 39 jours
calendriers perdus) et 6 accidents sur le chemin du travail.

Exercice anti-incendie aux
Archives générales du Royaume

150

120déménagements
Transport et

2009

En 2009, et surtout 90en 2010, les services « transport » et « déménagements » se sont de plus en plus
2010
amalgamés.
Les Archives de l’État60ont maintenant deux chauffeurs à temps plein qui assurent les transports demandés
par les archivistes. Un des chauffeurs coordonne également les déménagements. Les autres membres de
l’équipe de déménagement
assistent le chauffeur en cas de besoin.
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Les chauffeurs sont basés aux Archives générales du Royaume, qui constituent le centre opérationnel de
0
tous les transports.
Le nombre de transports effectués est en baisse constante, étant donné que les demandes sont groupées
le plus possible. Le nombre total des transports est ainsi descendu de 584 en 2008 à 402 en 2009 et à 358
en 2010.
Dans ce volume global en retrait, la part des convois de personnes est passée de 11 % à 16 %.
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Un tiers de tous les transports concerne Bruxelles et ses environs.
Cette part importante s’explique par le fait qu’il s’agit notamment du service de navette entre les Archives
générales du Royaume 2 (dépôt de la rue du Houblon) et les Archives de l’État à Bruxelles (Anderlecht). En
effet, étant donné que les AGR 2 ne disposaient pas encore d’une salle de lecture en 2009-2010, les archives
qui y étaient conservées étaient transférées sur une base régulière aux AÉ à Bruxelles pour consultation par
les chercheurs.
En 2009, la mise en service du nouveau dépôt a entraîné une hausse des transports vers les AÉ à Tournai,
qui ont accueilli des centaines de mètres d’archives des AÉ à Mons.
Les visites de nos chauffeurs aux AÉ à Louvain ont également dépassé la moyenne, suite aux travaux
d’extension des locaux d’archives de ce dépôt. Pour la durée des travaux, les archives de Louvain ont été
transférées aux AÉ à Beveren.
L’équipe de déménageurs s’est occupée aussi du transport de quelques nouveaux fonds d’archives
volumineux, comme par exemple le transfert de 800 mètres linéaires de documents de la banque ING ou
celui de la collection de maquettes du bureau d’architectes Samyn aux AGR 2.
En collaboration avec le service ICT, un nouveau logiciel a été élaboré afin de rationaliser les demandes
de transport et de déménagement dans les différents dépôts des Archives de l’État. Ce programme sera
opérationnel dans le courant de 2011.
L’équipe de
déménagement
en action

70

Rapport annuel 2009 - 2010
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces

Personnel
Evolution des effectifs au sein de l’institution en 2009 et en 2010
Au 31 décembre 2009, les Archives de l’État en Belgique totalisaient un effectif global de 285 personnes
(dont 257 statutaires ou contractuels, 16 personnes sous statut « art 60 », 6 détachés des Communautés
et 6 concierges). Le personnel statutaire et contractuel représentait 240,45 équivalents temps plein (ETP).
L’effectif global a progressé d’une unité, du fait de l’augmentation du nombre de personnes sous « article
60 ».
Fin 2010, l’effectif global était de 295 personnes (dont 277 statutaires ou contractuels, 6 personnes sous
statut « art 60 », 8 détachés des Communautés/ASBL et 4 concierges (sans contrat de travail )). Le personnel
statutaire et contractuel représentait 249,28 ETP.
En 2009, il y a eu 17 recrutements tandis que 18 personnes ont quitté le service (3 « fin de contrat », 2
licenciements, 8 démissions, 3 pensions ). En 2010, 39 recrutements ont été réalisés et 19 personnes ont
quitté l’institution (4 « fin de contrat », 4 licenciements, 7 démissions, 4 pensions ).
Alors qu’en 2009, l’effectif (exprimé en ETP) est resté stable par rapport à l’année précédente malgré une
légère baisse de 1,15 % du personnel statutaire et contractuel, il a augmenté de 8 % en 2010, dont de 4 %
pour le personnel statutaire et contractuel.
Effectif global
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Évolution ETP (statutaires et contractuels)
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En plus de l’effectif global, l’institution a recruté 91 (en 2009) et 112 (en 2010) étudiants pour des tâches
liées à la gestion des collections.
Sur le plan des catégories de personnel, le pourcentage des statutaires est passé de 49,4 % en 2009 à 52,7 %
en 2010, tandis que celui des contractuels était de respectivement 50,6 % et 47,3 %. Après la hausse de 1,4 %
de la part des statutaires en 2009, due principalement au départ de quelques contractuels, le nombre de
statutaires a enregistré en 2010 une progression de près de 16,8 %, suite au recrutement de 21 nouveaux
statutaires.
En 2009, l’organisation, en collaboration avec SELOR, d’un examen spécifique d’assistant en gestion
archivistique (niveau C), devrait permettre de statutariser 14 contractuels en 2010 et 2011. Par ailleurs, en
2010, 16 personnes ont pu débuter leur stage de statutaire grâce à la réussite d’un examen.
Sur la base du type de contrat, le pourcentage de 2010 des contractuels engagés à durée indéterminée a
accusé une baisse de 9,4 % à 60,3 %, après avoir connu une hausse de 5,2 % en 2009 par rapport à 2008. La
progression de 2009 était le résultat du non-renouvellement du contrat à durée déterminée de 8 personnes
et du recrutement de 5 personnes pour une durée indéterminée. En 2010, la diminution du pourcentage
des contrats à durée indéterminée est la conséquence de la statutarisation de 16 contractuels qui avaient
un contrat à durée indéterminée, ainsi que de la progression du nombre de projets de recherche et donc
du nombre de personnes ayant été engagées avec un contrat à durée déterminée.
Types de contrat
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Par niveau, les pourcentages de l’institution sont restés plus ou moins stables ces deux dernières années : les
Archives de l’État comptaient en 2010 32 % de scientifiques (SW1 à SW4 + contr.scientifique), contre 34 %
en 2009, 3 % de niveau A (2 % en 2009), 6 % de niveau B (5 % en 2009), 30 % de niveau C (29 % en 2009) et
29 % de niveau D (30 % en 2009). Grâce à l’organisation d’examens auprès de SELOR, les Archives de l’État
ont donné la possibilité à 5 agents de devenir niveau B et à 1 agent de devenir niveau A.
Effectifs par catégorie
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Pyramide des âges (statutaires) Archives de l’État
60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

SW
A
B
C
D

20-24
0

5

10

15

20

25

30

35

0

40

5

10

15

2009

20

25

30

35

40

2010

Pyramide des âges (contractuels) Archives de l’État
60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

SW
A
B
C
D

20-24
0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

2009

15

20

25

30

2010

La masse salariale 2010 du personnel s’élève à près de 11 millions d’euros dont 3,8 millions payés sur les
moyens propres de l’institution (dotation et projets). En 2009, ces montants étaient de respectivement
10,323 millions et 3,6 millions d’euros.
Au niveau de la répartition globale Hommes/Femmes, l’institution atteint le rapport 52% H et 48% F (53% H
et 47% F l’année précédente). Pour le personnel de niveau A et scientifique, la proportion est de 62% H et
38% F.
Répartition globale H/F
53

Femmes

52

Hommes

47

2009

74

48

7

2010

Rapport annuel 2009 - 2010
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces

Personnel
L’équilibre linguistique pour les services localisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale varie
selon les différents degrés. Un rééquilibrage devra prioritairement être réalisé dans le degré 5. À l’intérieur
du degré 3, il y a une proportion 17 FR/20 NL (dont 1 FR pour le CEGES) pour le niveau A et 9 FR/4 NL pour
le niveau B ( suite à la promotion de 3 niveau C/FR en 2010).
Équilibre linguistique (Bruxelles) au 31.12.2010
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Implémentation du statut du personnel scientifique
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Suite au classement du personnel scientifique au sein d’un groupe d’activité (Recherche/Service public
scientifique), l’ensemble du personnel scientifique a reçu une fiche de fonction dans le courant de 2009.
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Le statut pécuniaire des contractuels
scientifiques a été aligné sur celui du personnel
mesure a permis une augmentation de salaire d’entre 3 et 15 % en fonction de l’ancienneté.

Cercles de développement
En 2009, tous les chefs de service ont reçu une formation sur les cercles de développement. Le processus
d’implémentation a débuté en septembre 2009 afin que le personnel administratif et technique des niveaux
A, B, C et D puisse disposer d’une fiche de fonction et d’objectifs individuels. Fin 2009, 60 % du personnel
avait déjà réalisé un entretien de fonction et de planification. Fin 2010, 72 % du personnel administratif et
technique disposait déjà d’une fiche de fonction. Le premier cycle se terminait dans certains services et
près de 29 % du personnel concerné a été évalué. Les premières étapes ont été lancées avec le SPF P&O
afin d’implémenter un système informatisé (application Crescendo) pour gérer le processus des cercles de
développement au sein de chaque service. Cet outil devra permettre à chaque chef de service de suivre les
objectifs de prestation et de développement de manière plus efficace.
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Expérience en matière de télétravail
Une première initiative a été prise en matière de télétravail pour les scientifiques réalisant une thèse de
doctorat. Actuellement, 5 personnes ont choisi ce mode de travail. Une évaluation sera faite en 2011 afin
d’envisager une extension du système.
Formations certifiées
Au 31 décembre 2009 et sur la base des résultats communiqués par l’IFA, 61 personnes avaient réussi
leur formation certifiée. Au 31 décembre 2010, il s’agissait de 72 personnes. Pour la première fois depuis
l’instauration de ces formations, une majorité du personnel a réussi les tests. La situation devrait encore
s’améliorer grâce à l’organisation de la formation certifiée « Classer, gérer et conserver des documents »,
fruit d’un partenariat entre l’IFA et les Archives de l’État.
Situation en 2009 - 2010
2

3
Réussi
64

62

Inscrit mais sans résultats
Non réussi et pas encore réinscrit

61

72

2009

2010

Autres formations et activités
En 2009-2010, un grand nombre de collaborateurs ont à nouveau participé, sur une base individuelle et
selon leur niveau et leurs besoins, à des cours de langues et d’informatique. D’autres se sont inscrits à des
formations liées à des tâches spécifiques comme la restauration des documents ou l’accueil. Le manager
Facility et le conseiller en prévention ont, eux aussi, suivi quelques formations spécifiques.
2
3
Les formations proposées
par l’IFA connaissent
en général un grand succès et sont fort appréciées.
Geslaagd
Exceptionnellement, des collègues se rendent à l’étranger pour suivre
des cours spécialisés : en 2009, un
archiviste a suivi une formation
de six jours sur le records
management
et le modèle OAIS, auprès de la
64
62
Ingeschreven maar wachtend op resultaat
Direction des Archives de France, à Paris.
Niet geslaagd en niet heringeschreven

Tout comme les années précédentes, les Archives de l’État ont organisé elles-mêmes des formations
en interne, ciblées sur les besoins spécifiques au fonctionnement et aux missions de l’institution. Elles
61
proposent ces
formations dans les deux langues
principales du pays, en veillant au parallélisme du contenu
72
entre les deux versions.
Étant donné qu’en 2008, des formations en archivistique avaient été organisées à l’attention des onze
archivistes nouvellement
engagés, ce type de2010
cours spécialisés n’a plus été dispensé en 2009. Par contre,
2009
tous les chefs de service ont été invités à suivre une formation relative aux « cercles de développement »,
entrés en vigueur aux Archives de l’État en 2009.
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En avril 2010, les chefs de service et les aides-comptables ont suivi la formation « L’intégrité du fonctionnaire »
(29 NL et 27 FR) ; fin 2010, 11 archivistes ont participé à la formation « Comment rédiger un tableau de tri »
(la version en néerlandais de ce cours sera probablement organisée en 2011).
Pour l’organisation d’un atelier de deux jours sur le thème « Parler en public », les Archives de l’État ont fait
appel à la firme spécialisée « Klein Barnum », qui a offert en septembre 2010 cette formation tant en français
qu’en néerlandais. Les réactions des archivistes participants (10 NL – 9 FR) étaient tellement positives qu’en
décembre 2010 et janvier 2011 deux nouvelles sessions ont été prévues, à chacune desquelles ont assisté
10 collaborateurs scientifiques des deux rôles linguistiques.
En 2009 et en 2010, les collaborateurs scientifiques ont participé régulièrement à des journées d’étude,
des colloques et des ateliers, organisés par les Archives de l’État ou par d’autres institutions et organismes.
Les collègues de la salle de lecture ont pu suivre une formation sur mesure au sujet des « Archives de
familles » (avec des exercices pratiques). La session en français a été suivie par 8 collègues ; 12 collaborateurs
ont assisté à celle en néerlandais.
Toujours en 2009, les collaborateurs scientifiques et administratifs, chargés dans les différents dépôts des
Archives de l’État d’encoder des données sur les fonds et sur les producteurs d’archives dans le système
de gestion ABS-Archeion, ont pu suivre une formation d’une journée pour rafraîchir leurs connaissances
à ce sujet. Ensuite, une quinzaine de participants de chaque rôle linguistique ont reçu une initiation aux
possibilités de la « salle de lecture numérique ». Un collaborateur scientifique de chaque dépôt des Archives
de l’État a également été invité à se familiariser avec l’introduction de données bibliothécaires dans le
système VUBIS, en usage aux Archives de l’État.
Des formations spécifiques aux tâches ont été données sur place dans les différents dépôts afin de
permettre aux nouveaux collaborateurs d’exercer correctement leur fonction (comptabilité, service dans la
salle de lecture, administration, gestion de la bibliothèque, etc.).
Enfin, ces dernières années, un(e) ou plusieurs collaborateurs de chaque dépôt des Archives de l’État ont
suivi avec succès une formation « premiers soins en entreprise » auprès de la Croix-Rouge et ont reçu une
attestation « secouriste d’entreprise ». La connaissance du secourisme doit régulièrement être rafraîchie et
complétée, ce qui est pris à cœur par les collègues concernés.
Absentéisme
Sur le plan global, le taux d’absentéisme dans l’institution est passé de 4,48 % en 2009 (+2,99 % par rapport
à 2008) à 4, 28 % en 2010 (-0,2 %).
La hausse de 2009 s’expliquait principalement par


deux pics « épidémiques » en janvier et octobre 2009



des maladies de longues durées d’un nombre limité d’agents, parfois supérieures à un an

98,8 % des contrôles médicaux réalisés par MEDEX (au total 241 en 2009 et 249 en 2010) étaient
médicalement justifiés.
Le niveau d’absentéisme est inférieur à la moyenne de l’État fédéral (5,65 % en 2009).
Personnel employé sous d’autres statuts
Depuis plusieurs années, les Archives de l’État collaborent avec les CPAS (Centres publics d’Action
sociale) afin d’engager du personnel sous article 60 § 7. Les collaborateurs qui travaillent sous ce statut
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bénéficient du revenu d’intégration sociale ou d’une aide équivalente. Engagés par le CPAS, ils sont mis à la
disposition de l’employeur, généralement issu du secteur public. En 2009 et/ou 2010, plusieurs travailleurs
« article 60 § 7 » ont effectué des prestations, pour des périodes plus ou moins longues, dans les dépôts des
Archives de l’État à Anderlecht, Arlon, Liège, Mons, Tournai, Beveren, Bruges, Courtrai et Gand.
En outre, plusieurs dépôts des Archives de l’État ont engagé des personnes condamnées à une peine de
travail. En effet, dans les affaires devant les tribunaux correctionnels ou de police, le juge peut imposer au
condamné d’effectuer une peine de travail. En 2009-2010, les Archives de l’État à Anderlecht, Arlon, Tournai,
Anvers, Beveren, Bruges et Gand ont engagé des personnes condamnées à ce type de peine alternative.
Les Archives de l’État emploient des collaborateurs sous d’autres statuts encore, comme par exemple sous
le régime de l’Aide à la promotion d’Emploi (APE), dans le cadre d’une mise au travail par les « maisons de
l’emploi » ou en liaison avec des projets de réinsertion socioprofessionnelle des personnes reconnues en
incapacité de travail.
Ces catégories de travailleurs ont, en fonction de leurs capacités, soit accompli des tâches relatives à la
conservation matérielle (conditionnement des archives, étiquetage, déménagements), soit encodé des
informations dans les bases de données, soit aidé à la rétroconversion des inventaires. Notamment aux
Archives générales du Royaume, le personnel de nettoyage comprend des collaborateurs sous article 60.
Étudiants jobistes

Des étudiants jobistes reconditionnant des
archives

Comme les années précédentes, tous les dépôts des Archives de l’État
ont permis à des étudiants jobistes de travailler pendant les mois d’été.
En 2009 et en 2010, ils étaient respectivement 91 et 112, soit une forte
augmentation par rapport aux 83 jeunes qui ont passé une partie de
leurs vacances aux Archives de l’État en 2008. Ce qui est cependant
nouveau, c’est qu’il ne travaillent pas tous pendant un mois, mais
plutôt pendant 2 ou 3 semaines. En 2009 et en 2010, ils représentaient
respectivement 76 et 94,5 ETP.
Les étudiants sont surtout mis au travail dans le cadre de la gestion
du dépôt, de la gestion matérielle (conservation) et de l’ouverture à
la recherche.
En 2009-2010 également, ils ont livré une importante contribution à
la bonne conservation des documents d’archives, comme il ressort
du tableau « Les activités des étudiants jobistes en chiffres », dans le
chapitre « La plus grande institution de conservation d’archives en
Belgique ».

D’autres ont collaboré à des récolements, à l’encodage de descriptions d’archives dans les systèmes de
gestion, ainsi qu’à la numérisation de documents et à la conversion des inventaires. En 2009, les étudiants
jobistes ont scanné 79.192 documents ; en 2010 ce volume s’est élevé à 96.371.
En 2010, la section Surveillance a aussi engagé deux étudiants des dernières années en interprétariat/
traduction, pour réaliser la traduction de deux brochures ainsi que celle de l’introduction à un tableau de
tri.
L’engagement d’étudiants jobistes a un double objectif : donner la chance aux enfants de collaborateurs
de faire connaissance du marché du travail et faire exécuter les tâches qui n’ont pu être réalisées pendant
l’année, faute de temps. Beaucoup d’étudiants jobistes sont aussi des étudiants en histoire qui, après leurs
études, travailleront dans le domaine des archives.
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Les collaborateurs bénévoles
Les Archives de l’État ont une longue tradition de travail avec des bénévoles. Il s’agit souvent d’amateurs
historiens chevronnés, de généalogistes ou de membres de cercles d’histoire locale avec une bonne
expertise en matière de recherche archivistique ou de paléographie.
Leur collaboration peut prendre différentes formes:


Ils réalisent par exemple, de concert avec les Archives de l’État, des index des registres paroissiaux
d’une commune.



En petits groupes ou individuellement, ils collaborent au projet « Demogen ». Ils analysent de façon
standardisée les registres de l’état civil et ils encodent les données à l’aide du logiciel Demogen
Visu. Les AÉ à Louvain coordonnent l’encodage des actes de mariage des communes du Brabant
flamand. En 2010, 37 « démogénistes » y ont consacré au total 500 jours. Une initiative similaire
est déployée à Bruges, où une grande équipe de bénévoles a presté 32.400 heures l’année passée.



Par projet : sous la conduite d’un archiviste, un
groupe de bénévoles ouvre à la recherche une
grande série de documents d’archives. Les données sont stockées de façon structurée dans une
base de données, de sorte qu’elles puissent être
aisément liées aux moteurs de recherche sur le
site internet des Archives de l’État. L’ouverture
à la recherche de l’énorme série de « procès de
particuliers » du Conseil de Brabant, conservée
aux AÉ à Anderlecht, est à ce titre exemplaire.
Il s’agit de 580 mètres linéaires de dossiers de
procès, une source précieuse pour l’étude de
l’histoire de familles et de la généalogie. Sous
Des bénévoles ouvrant à la recherche les procès
la direction d’un archiviste, six bénévoles ont
du Conseil de Brabant
commencé en février 2010 à inventorier les
procès de la période 1770-1795. L’équipe a
décrit déjà plus de 1000 dossiers, soit quelque 30 mètres linéaires de documents. Les noms
des parties concernées, leurs professions, les dates, l’objet de la procédure, ainsi que les procédures antérieures et la présence éventuelle de documents spéciaux sont enregistrés.
Aux AÉ à Courtrai, un bénévole réalise les descriptions provisoires des documents phonographiques des archives de Radio2 West-Vlaanderen.



Très exceptionnellement, des bénévoles très expérimentés se voient confier le classement
(d’une partie) d’un fonds d’archives, par exemple celui d’une paroisse, d’une fabrique d’église,
d’une entreprise, etc. Ils sont évidemment encadrés et suivis de très près par un archiviste.
Aux AGR, un historien à la retraite, auteur de nombreuses publications scientifiques sur Bruxelles,
aide à inventorier les procès du Grand Conseil de Malines. Toujours aux AGR, deux chercheurs
qui préparent un doctorat ont réalisé un inventaire provisoire des archives privées du professeur
louvaniste Émile Lousse.



Depuis quelques années, des bénévoles assistent également, en tant que seconds surveillants, les
responsables des salles de lecture le samedi, afin d’assurer un bon fonctionnement et pour augmenter la sécurité.

Rapport annuel 2009 - 2010
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces

79

Personnel
En 2009, 178 personnes ont conclu un contrat de bénévolat avec les Archives de l’État. En 2010, il y en
avait 192. Ces collaborateurs bénévoles officiels sont actifs sur une base régulière – c’est-à-dire au moins
une fois par semaine – dans les différents dépôts des Archives de l’État. Des dizaines d’autres travaillent à
la maison, à leur propre rythme.
Fête du personnel

La fête annuelle du personnel s’est tenue à Louvain-la-Neuve en 2009 et à Louvain en 2010

En 2009, le service HRM a organisé une journée pour le personnel à Louvain-la-Neuve. Ce fut l’occasion de
découvrir la ville et son nouveau dépôt d’archives avec la première salle de lecture digitale. 141 personnes
ont participé à un repas/bowling. En fin de journée, le personnel a pu visiter le nouveau Musée Hergé.
La fête du personnel de 2010 s’est tenue à Louvain. Au programme il y avait notamment une visite à la
nouvelle extension du dépôt de Louvain et une découverte de la ville. Un repas « Breughel » fut organisé
pour 178 personnes. Le personnel a pu choisir ensuite entre trois activités (visite du béguinage et de l’hôtel
de ville, kermesse au sein du dépôt, visite de l’entreprise brassicole AB-INBEV).
Team building
Depuis deux ans, quelques services des Archives de
l’État ont pris l’habitude d’organiser chaque année
des activités de « team building » en externe, à la fois
instructives et distrayantes.
La visite d’un service d’archives (un dépôt des Archives
de l’État dans les Provinces ou autre) est combinée
avec la découverte d’un musée ou une promenade
guidée d’une ville, sans oublier la petite restauration
et les rafraîchissements.

Une excursion de « teambuilding » à Gand
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III. Justification budgétaire

Recettes et dépenses
Les tableaux ci-après et les graphiques connexes donnent un aperçu de l’évolution des recettes et des
dépenses des Archives de l’Etat depuis 2007. L’évolution et la comparaison de ces résultats permettent de
dégager certaines tendances et justifient les options prises.
Recettes réalisées
Recettes réalisées
1. Dotation
Dotation
Dotation spécifique
Total dotation
2. Subvention
Subvention SPP
Subvention Lotto
Subvention IFA
Subvention autres
Total subvention
3. Recettes propres
Cartes d’accès
Reproduction
Matériel conservation
Publications
Exposition
Intérêts
Autre
Total recettes propres
4. Don & sponsoring
Don & sponsoring
Total dons & sponsoring
TOTAL GÉNÉRAL

2007

2008

2009

2010

4.898.000,00 €
37.700,00 €
4.935.700,00 €

5.018.000,00 €
0,00 €
5.018.000,00 €

5.140.000,00 €
84.450,00 €
5.224.450,00 €

5.910.000,00 €
46.300,00 €
5.956.300,00 €

1.360.964,45 €
0,00 €

847.044,78 €
34.022,56 €

723.861,71 €
109.426,73 €

61.627,18 €
1.422.591,63 €

128.851,92 €
1.009.919,26 €

97.915,96 €
931.204,40 €

1.307.480,40 €
418.902,58 €
41.047,78 €
62.832,20 €
1.830.262,96 €

97.070,00 €

91.885,00 €

94.290,00 €

86.850,00 €

119.260,31 €
169.419,40 €
31.458,23 €

137.439,50 €
295.489,00 €
29.629,83 €

118.890,07 €
248.954,80 €
35.998,18 €

209.578,42 €
330.940,98 €
26.976,17 €

19.211,00 €
202.893,96 €
20.599,28 €
659.912,18 €

196,50 €
169.983,78 €
17.424,71 €
742.048,32 €

30.442,08 €
17.622,37 €
546.197,50 €

1.970,00 €
42.281,51 €
698.597,08 €

6.487,08 €
6.487,08 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

7.024.690,89 €

6.769.967,58 €

6.701.851,90 €

8.485.160,04 €

Recettes réalisées (Report/affectation)
Recettes réalisées
(Report/affectation)
1. Report
Report SPP
Report fonds propres
Report Lotto
Report autre
Report fonds de réserve + alimentation
Total report
2. Affectation
Affectation
Total affectation

2.346.570,45 €
750.850,75 €
328.517,26 €
-24.749,01 €
494.889,83 €
3.896.079,28 €

3.183.029,14 €
1.209.142,14 €
307.204,88 €
-50.654,21 €
494.889,83 €
5.143.611,78 €

3.412.990,40 €
471.484,71 €
33.712,94 €
21.723,62 €
514.389,83 €
4.454.301,50 €

2.672.438,64 €
-619.100,70 €
-211.503,27 €
17.714,24 €
591.000,00 €
2.450.548,91 €

741.914,52 €
741.914,52 €

736.721,98 €
736.721,98 €

482.319,44 €
482.319,44 €

979.693,65 €
979.693,65 €

Total général

4.637.993,80 €

5.880.333,76 €

4.936.620,94 €

3.430.242,56 €
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Recettes et dépenses
Dépenses liquidées
2007
1. Personnel
Statutaires
Contractuels SPP
Contractuels AGR

2008

2009

2010

4.410.338,38 €
1.573.448,30 €
2.627.154,71 €
8.610.941,39 €

7.092.000,00 €
692.293,23 €
3.347.071,42 €
11.131.364,65 €

6.025.475,17 €
694.285,30 €
3.607.839,40 €
10.327.599,87 €

6.146.763,89 €
1.056.477,02 €
3.889.247,64 €
11.092.488,55 €

729.450,89 €
961.195,81 €
349.052,83 €
140.923,80 €
42.895,29 €
21.065,56 €

675.180,60 €
1.276.442,83 €
421.750,10 €
185.031,50 €
46.109,52 €
21.299,91 €

729.436,84 €
1.208.453,77 €
406.884,69 €
181.749,34 €
46.999,26 €
15.100,85 €

850.175,94 €
1.329.349,13 €
459.055,57 €
232.067,00 €
49.805,41 €
28.585,16 €

2.244.584,18 €

2.625.814,46 €

2.588.624,75 €

2.949.038,21 €

84.468,15 €

115.372,75 €

169.084,12 €

272.529,78 €

Total

207.233,51 €
14.207,38 €
127.166,27 €
2.274,80 €
435.350,11 €

487.955,62 €
49.094,90 €
525.871,11 €
90.592,82 €
1.268.887,20 €

237.895,18 €
31.060,85 €
855.527,66 €
38.684,63 €
1.332.252,44 €

201.790,58 €
3.273,05 €
306.399,56 €
57.249,32 €
841.242,29 €

Total

2.914,00 €
136.512,08 €
87.814,42 €
248.021,43 €
475.261,93 €

9.272,85 €
122.956,74 €
94.156,80 €
258.020,93 €
484.407,32 €

1.230,50 €
117.491,97 €
138.446,68 €
486.454,71 €
743.623,86 €

4.683,00 €
132.184,92 €
104.984,06 €
393.820,18 €
635.672,16 €

Total Général

11.766.137,61 €

15.510.473,63 €

14.992.100,92 €

15.518.441,21 €

Total
2. Fonctionnement
Général
Énergie
Entretien
ICT
Téléphone
Autres
Total
3. Investissements
ICT
Mobilier
Security & facility
Scientifique
Autres
4. Collections
Achat doc.
Achat bib.
Boîtes, chemises, fournitures
Reliure / Restauration
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1. Recettes
En ce qui concerne les recettes réalisées, la hausse assez spectaculaire de la dotation (+15 %) en 2010 par
rapport à 2009, s’explique par l’allocation unique d’un montant de 500.000 € pour l’installation du nouveau
dépôt des Archives générales du Royaume 2 (Haseldonckx), pour la préparation du déménagement du
service d’archives anversois et pour le réaménagement de la boutique des Archives générales du Royaume.
Les montants de la « dotation spécifique » ont trait au financement des projets de communication et de
valorisation par le SPP Politique scientifique. En 2010, cette dotation a permis entre autres la réalisation
d’une exposition des Archives de l’État à Hasselt (« Breekbaar Verleden. Glasnegatieven uit de Limburgse
Mijnstreek (1905-1950) ») ainsi que des activités dans le cadre de la Présidence belge du Conseil européen,
comme par exemple l’exposition, accompagnée du livre quadrilingue, « Europe in Brussels. Du district
fédéral du monde à la capitale de l’Europe », l’exposition « Belgium in Exile (Londres 1940-1944) » ou
l’organisation de la journée d’étude consacrée aux « Sources pour l’étude de la politique étrangère belge
et de l’intégration européenne ».
Ce n’est pas que les Archives de l’État aient reçu en 2010 davantage de moyens pour financer leurs projets et
leurs équipements scientifiques (Loterie Nationale) en comparaison avec l’année précédente : les montants
plus élevés de 2010 sont à mettre en rapport avec les dépenses réalisées et ont trait aux recettes liées à
des projets qui avaient été décidés auparavant. Plusieurs factures et créances impayées ont été réglées en
2010.
Il convient aussi de mentionner la hausse considérable des recettes de reproductions (+76 % en 2010 par
rapport à 2009), due essentiellement aux commandes d’images numérisées de documents d’archives.
Environ la moitié des recettes réalisées est imputable à la vente de matériel de conditionnement de haute
qualité (boîtes non acides etc.). En 2010, les rentrées de ces ventes ont compensé partiellement la chute
des rendements financiers, qui ont accusé un recul de 99 % par rapport à 2008.
Chaque année, les soldes des sections 0 et 1 servent à financer les « besoins » urgents, comme la modernisation du parc informatique, l’aménagement de bureaux ou de locaux publics, l’achat de rayonnages fixes
ou l’apurement des budgets pour des projets dans le domaine de la sécurité et du management facilitaire.
En 2009 par exemple, les soldes de 2008 ont été utilisés pour un renouvellement partiel du parc de véhicules et pour l’achat de « dollys » supplémentaires. Les soldes de 2009 ont servi à moderniser l’imprimerie,
acheter des tables de dépoussiérage et à restaurer des archives.
Recettes par catégories 2009 - 2010
8,15

8,23

Dotation
Subventions

13,89
21,57

Recettes propres

77,96

70,20

2009

2010

Dotaties

8,23

8,15

Toelage

13,89
21,57
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Eigen inkomsten

77,96

70,20
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1.1 Dotations :
En 2010, la dotation allouée par le SPP Politique scientifique a atteint un montant de 5.910.000 € (hors
dotation spécifique), soit une augmentation de presque 15 % par rapport à 2009.
En 2010, la part de la dotation dans les recettes réalisées a diminué d’environ 10 % par rapport à 2009. Cette
diminution s’explique par le fait que la part des subventions dans les recettes a presque doublé de 2009 à
2010.
Évolution de la dotation
– 2007, 2008, 2009 et 2010
5.956.300 €
6.000.000 €

5.000.000 €

4.935.700 €

5.018.000 €

2007

2008

5.224.450 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

0 €
2009

2010

1.2. Subventions :
En 2010, les subventions représentaient 21,57 % des recettes réalisées. Ce type de recettes a considérablement
augmenté en 2010. Ceci-est principalement imputable aux projets financés par le département de la
Politique scientifique (entre autres les projets de numérisation).
Évolution des subventions
– 2007, 2008, 2009 en 2010 –
2.000.000 €

1.500.000 €

1.830.262,96 €

1.422.591,63 €

1.009.919,26 €
1.000.000 €

931.204,40 €

500.000 €

0€
2007

2008

2009

2010
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1.3. Recettes propres, dons et sponsoring :
En ce qui concerne l’évolution des recettes propres, nous observons en 2009 une diminution de 26 % due
principalement à la diminution des intérêts.
En 2010, les recettes propres sont reparties à la hausse par rapport à 2009 (+27,90 %). Cette augmentation
concerne les recettes de reproduction (+72,28 %), les recettes dues à la vente du matériel de conservation
(+33 %) et les autres recettes (+140 %).
Évolution des recettes propres
– 2005, 2006, 2007 et 2008 –
800.000 €
700.000 €

742.048,32 €

698.597,08 €

659.912,18 €

600.000 €

546.197,50 €

500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0€
2007

2008

2009

2010

2. Dépenses
Du côté des dépenses, il faut noter surtout la hausse importante des dépenses réalisées pour le personnel
contractuel payé par/via le SPP Politique scientifique (+52 %). Les dépenses de fonctionnement ont
poursuivi leur croissance au cours de la période 2008-2010 (+8 % et +13 %). Cette évolution est due
essentiellement à une augmentation des effectifs. En 2009, une modernisation importante du parc
informatique a été effectuée (hausse des dépenses réalisées de 46,55 % par rapport à 2008), alors que
les achats de mobiliers ont fortement diminué par rapport à l’année précédente (-51,25 %). Tandis que
les dépenses en énergie, contrats d’entretien, informatique et téléphonie de 2009 sont restées stables
par rapport à l’année précédente, les dépenses réalisées en 2010 pour l’énergie et pour l’entretien ont
fortement grimpé. Surtout la hausse de 13 % (2010/2009) des coûts énergétiques est considérable. Les
investissements de 2009 ont été concentrés essentiellement sur la modernisation des magasins d’archives
(achats de rayonnages) et sur une augmentation des capacités de stockage des serveurs informatiques (voir
dépenses réalisées pour l’équipement scientifique: 855.000 € ou + 62,69 % par rapport à 2008). L’exécution
des modifications de 2009 de la Loi relative aux archives a entraîné en 2009 et en 2010 notamment l’achat
de matériel de conditionnement pour un montant total de 880.000 €. Mentionnons enfin que les Archives
de l’État achètent peu ou pas d’archives et que les acquisitions de livres et de revues sont restées constantes
au fil des années.
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Évolution des dépenses réalisées
– 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 –
Pourcentage

2006

2007

2008

2009

2010

Personnel

68,61 %

73,18 %

71,77 %

68,89 %

71,48 %

Fonctionnement

19,43 %

19,08 %

16,93 %

17,27 %

19,00 %

Équipements

7,98 %

3,70%

8,18 %

8,89 %

5,42 %

Collections

3,98 %

4,04 %

3,12 %

4,95 %

4,10 %

2006
2007
2008
2009
2010

Évolution du montant total de dépenses
– 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 –
20.000.000 €

15.510.473,63 €
15.000.000 €

10.748.348,73 €

14.992.100,92 €

15.518.441,21 €

11.766.137,61 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0 €

2006

2007

2008

2009

2010

2.1 Personnel
Depuis 2006, les coûts du personnel représentent plus ou moins 70 % du total des dépenses des Archives
générales du Royaume.
Globalement, les dépenses de personnel augmentent d’année en année, sauf en 2009, où on constate une
diminution due à une réduction des dépenses pour le personnel statutaire (-15 %).
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Évolution des dépenses réalisées pour la catégorie
Personnel
– 2006, 2007, 2008 en 2009 et 2010 –
12.000.000 €

11.131.364,65 €

11.092.488,55 €
10.327.599,87 €

10.000.000 €
8.610.941,39 €
8.000.000 €

7.373.983,03 €

6.000.000 €

4.000.000 €

2.000.000 €

0€

2006

2007
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2.2. Moyens généraux de fonctionnement
Ces dernières années, les coûts de fonctionnement représentaient environ 18 % du total des dépenses
réalisées. En 2010, ces dépenses ont augmenté de 14 % par rapport à 2009. C’est surtout au niveau du poste
ICT que l’augmentation a été la plus importante (+27,69 %).
Évolution des dépenses réalisées pour la catégorie
Fonctionnement
– 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 –
2.949.038,21 €

3.000.000 €

2.500.000 €

2.625.814,46 €

2.588.524,75 €
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2.088.444,41 €
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2.3. Équipements et investissements généraux
Évolution des dépenses réalisées pour la catégorie
Équipements et investissements
– 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 –
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2.4. Collections
Évolution des dépenses réalisées pour la catégorie
Collections
– 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 –
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Épilogue – Un avenir contemporain pour notre passé
L’épilogue du rapport annuel de 2008
signalait deux défis majeurs auxquels les
Archives de l’État seraient confrontées
au cours des années à venir. Un premier
défi se situait sur le plan politique et
institutionnel : la nouvelle Loi relative aux
archives, alors en gestation, entraînerait
des modifications aux activités et aux
procédés de travail des Archives de l’État,
mais accentuerait aussi la nécessité d’un
accord de collaboration avec les entités
fédérées. Le deuxième défi avait trait à la mission et aux activités de base des Archives de l’État, à savoir
une optimalisation de la gestion des collections au sens large et un élargissement et une diversification des
services au public. Ces défis figurent aussi au programme cadre triennal 2009-2011, qui a été présenté le 23
juin 2009 à la Commission de gestion, sous le thème « Pour une mémoire fiable par la gestion pérenne de
l’information et de la connaissance ».
En parcourant le rapport d’activités 2009-2010, on peut conclure que nous avons relevé le deuxième défi
avec conviction et engagement, et que nous avons brillamment réussi.
Le volume des archives conservées aux Archives de l’État a augmenté considérablement et nous avons tout
mis en œuvre pour les garder dans des conditions optimales. Les documents sont nettoyés, conditionnés
et restaurés dans la mesure du possible. Bien que certains de nos bâtiments présentent encore des défauts,
la bonne conservation des archives est une préoccupation constante. Concernant les bâtiments, quelques
évolutions positives sont par ailleurs à signaler pour l’année 2009 : le dépôt des Archives de l’État à
Louvain-la-Neuve a enfin été mis en service et les Archives de l’État à Tournai ont déménagé vers un
immeuble magnifiquement rénové et répondant aux normes internationales en matière de conservation
archivistique.
Quant à la valorisation et à la communication, des dizaines d’opportunités ont été saisies pour réunir
des hommes politiques, journalistes, partenaires, visiteurs occasionnels venant de Belgique comme de
l’étranger, ainsi que bien évidemment nos lecteurs. Plusieurs occasions se sont ainsi présentées pour
échanger tout simplement des idées sur l’avenir de notre institution, sur ce qui nous occupe, sur ce que
nous faisons et pour qui nous le faisons.
La fréquentation des différents colloques consacrés à des sujets divers, comme les journées d’études
sur les archives de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale ou les séquelles de la
Seconde Guerre mondiale, organisées aux Archives générales du Royaume, le colloque Pardon, pénitence et
réconciliation (organisé à Saint-Hubert), Sources pour l’étude de la politique étrangère belge et de l’intégration
européenne (Bruxelles), Les institutions flamandes à la fin du Moyen Âge et à l’aube des temps modernes (Gand),
Archives Afrique Europe (et le lancement d’une exposition en ligne ; 15-17 décembre), et tant d’autres, sont la
preuve tangible que l’institution jouit de davantage de notoriété comme centre de rencontre et d’expertise
dans le monde scientifique et auprès du grand public. L’inauguration, en 2010, dans le hall d’entrée des AGR
de pas moins de trois expositions (Les Archives de l’État numérisent: présentation des projets de numérisation
des Archives de l’État ; Europe in Brussels. Du district fédéral du monde à la capitale européenne, et Belgium
in Exile. Gouvernement belge, réfugiés et soldats en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale
(1940-1944)) met en lumière que les Archives de l’État conservent des sources très précieuses et qu’elles
souhaitent partager ces richesses avec le public.
Nos nombreuses publications ont certainement contribué à une meilleure « visibilité » de l’institution. Il
s’agit de guides d’archives, d’inventaires et de tableaux de tri, ainsi que d’autres publications, réalisées
en interne ou mises sur le marché par des éditeurs commerciaux (comme par exemple le livre avec les
reproductions de négatifs sur verre, publié par Openbaar Kunstbezit, l’ouvrage quadrilingue Europe in
Brussels, par Lannoo et Le Choix de l’archiviste, par ASP).
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En matière de communication numérique d’informations historiques, il y a eu en 2009 - 2010 notamment
la réalisation de deux expositions virtuelles – Archives et Démocratie et, concernant le Congo, Archives I
Presume – et du prototype d’un portail sur les sources cartographiques dans le cadre du projet Cartesius, la
mise en ligne d’un accès aux procès-verbaux du Conseil des ministres (jusque 1979 !) et la communication,
par internet, de plus de 12.300 registres paroissiaux, soit quelque 2,5 millions de pages. Plus de 7.000
lecteurs fidèles sont abonnés à notre Bulletin d’informations électronique.
Une étape importante dans l’histoire récente de notre institution est sans aucun doute la mise en service,
en juin 2010, de DIGISTORE, un local avec une banque de données pour le stockage de documents
d’archives numériques et numérisés, où des dizaines de térabytes de matériel numérique sont gérés et
communiqués. Ce projet pluriannuel a été une phase essentielle dans le processus d’augmentation de la
visibilité numérique de nos collections, ainsi que pour l’amélioration des services numériques au public.
Le rapport de 2008 signalait aussi un autre aspect du défi de l’élargissement et de l’optimalisation du service
au public, à savoir la collaboration. Il y a de nombreux exemples de collaboration avec des partenaires du
patrimoine – locaux et internationaux –, dans les domaines les plus divers.
Citons à ce sujet par exemple la conservation provisoire aux Archives de l’État des archives du Mundaneum,
la conclusion d’accords de collaboration avec le Mémorial de la Shoah (Paris) et avec l’International Tracing
Service (ITS), la participation à des initiatives locales dans le cadre des Journées du Patrimoine et des
Erfgoeddagen, le prêt de chartes au Stadsmuseum Gent (STAM), la coopération avec d’autres institutions
scientifiques pour l’organisation de colloques, l’assistance aux communes pour absorber les retards en
matière de transfert des archives communales luxembourgeoises.
La collaboration nationale et internationale s’impose plus que jamais, et surtout dans les environnements
numériques. En effet, il faut élaborer des normes internationales, concevoir des portails, rendre compatibles des banques de données,…
C’est pourquoi nous regrettons que le défi de la réalisation d’accords de collaboration entre l’État fédéral
et les entités fédérées en matière de politique et de gestion archivistiques, n’ait toujours pu être réalisé ces
dernières années. Les pourparlers avec la Communauté germanophone et avec la Région de Bruxelles-
Capitale sont en cours. Mais un abîme apparemment infranchissable nous sépare de la Flandre en ce
domaine. En effet, le Gouvernement flamand a introduit devant le Conseil d’État un recours contre l’État
belge, représenté par le Gouvernement fédéral, pour faire annuler les deux arrêtés d’exécution (du 18 août
2010) de la Loi relative aux archives du 22 juin 1955, telle que modifiée en 2009. À son tour, le Gouvernement fédéral a approuvé la proposition de Mme Sabine Laruelle, Ministre de la Politique scientifique,
d’introduire devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation du Décret flamand du 9 juillet 2010
relatif à l’organisation des archives administratives et de gestion. Les instances judiciaires doivent maintenant se prononcer sur ces deux conflits. Entre-temps, la communication sur le terrain reste « ouverte »
et des collaborations en matière d’ouverture à la recherche, de tri, de numérisation etc. sont développées
dans la mesure du possible.
Les activités des années 2011 et suivantes seront consacrées notamment à une amélioration de l’accessibilité
numérique des informations historiques, à une modernisation de l’infrastructure et à un développement
des expertises. Les Archives de l’État ont l’ambition de faciliter et d’accélérer les recherches via la page
d’accueil du site web de l’institution et d’offrir les images numériques non seulement dans les salles de
lecture numériques (via intranet) mais aussi via l’internet. Des moyens supplémentaires seront nécessaires
à cet effet. Un autre défi concerne la réalisation, ensemble avec la Régie des Bâtiments, d’une série de
travaux de rénovation et de construction (Anvers, Bruges, Gand, Namur). Les nouveaux bâtiments des
Archives de l’État satisferont aux exigences les plus sévères en matière de conservation et de sécurité et
offriront tout le confort nécessaire aux visiteurs et au personnel. Plus que jamais, les Archives de l’État ont
besoin du développement des compétences et du partage des connaissances pour pouvoir augmenter
leurs performances.
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La collaboration avec des institutions proches, comme la Bibliothèque royale ou les musées fédéraux,
devrait être développée sur des bases plus systématiques. Les Archives de l’État souhaitent également
élaborer, ensemble avec des partenaires fédéraux et autres, une stratégie en matière d’archivage des
documents numériques entrant en ligne de compte pour une conservation à long terme. Notre institution
veut s’engager activement pour moderniser les pouvoirs publics, en promouvant la numérisation des
procédés de travail et l’accessibilité des informations publiques. Ensemble avec d’autres, les Archives de
l’État veulent aussi aider les pouvoirs publics à trouver des moyens pour gagner en efficacité et à réaliser
le passage à l’ère numérique. Dans les années à venir, les Archives de l’État souhaitent resserrer les liens
avec les nombreux bénévoles, dont la contribution reste fondamentale pour la réalisation de nos objectifs,
ainsi qu’avec tous ceux et celles qui nous font don de leurs archives, en vue de les mettre à disposition d’un
public intéressé.
Karel Velle
Archiviste général du Royaume
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Annexe

Publications en 2009
4757
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Beveren / 173
DAMBRUYNE Johan / Inventaris van het archief van de jutespinnerij NV Dacca en rechtsvoorgangers te Temse 1848-1975
4758
Gidsen - Guides / 71
GODINAS Julie et HENIN Catherine, (dir.) DE MOREAU DE GERBEHAYE Claude / Archives de l’État à Louvain-la-Neuve : Guide des
fonds et collections
4759
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 432
VANDEN BOSCH Hans / Inventaris van het archief van het Belgisch Inlichtingsbureel voor krijgsgevangenen en geïnterneerden in
Brussel 1914-1919
4760
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 433
VANDEN BOSCH Hans / Inventaris van het archief van het Internationaal Liefdewerk voor Gewonden en Krijgsgevangenen in
Maastricht 1914-1920
4761
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons / 92
HONNORÉ Laurent, NGUYEN Van Duc / Inventaires des archives de la Prison de Mons (1791-1987)
4762
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 434
SIX Caroline / Ministère des Communications, Secrétariat général : Archives du Centre d’Information et de Documentation ainsi que
des ses prédécesseurs en droit 1881-1982 (Versées en 2005)
4763
Inventarissen - Inventaires Koninklijk Paleis - Palais royal / 9
D’HOORE Baudouin / Inventaris van het archief van Prins Philippe van België, Graaf van Vlaanderen (1608-1839) 1840-1905
4764
Inventarissen - Inventaires Koninklijk Paleis - Palais royal / 10
D’HOORE Baudouin / Inventaris van het archief van Prinses Marie van Hohenzollern-Sigmaringen, Gravin van Vlaanderen (1794-1850)
1852-1912
4765
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 22
ANTOINE François / Archives du SPF Sécurité sociale, Direction générale Communication : Tableau de tri [2009] Modèle structurel
4766
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Kortrijk /16
GOETHALS Tijs / Inventaris van het archief op papieren drager van Radio 2 West-Vlaanderen (1944-2003)
4767
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Archives de l’État dans la Région de Bruxelles-Capitale / 55
DE MECHELEER Lieve, LIBERT Marc (aangevuld door) / Inventaris van het archief van de parochie van Finisterrae te Brussel (16de20ste eeuw)
4768
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 23
ANTOINE François / Archives du SPF Sécurité sociale, Direction générale Politique sociale : Tableau de tri [2009] Modèle Structurel
4769
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 435
VANDEN BOSCH Hans / Inventaris van het archief van het Hulpkantoor te Mechelen van het Belgisch Inlichtingsbureel voor
krijgsgevangenen en geïnterneerden 1915-1919
4770
Justice & Society 1
CAMPION Jonas (éd.) / Les archives des polices en Belgique : Des méconnues de la recherche ?

94

Rapport annuel 2009 - 2010
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces

Publications en 2009
4771
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège /109
DEJAIVE Philippe, WILKIN Alexis / Inventaire des archives de Pierre Clerdent (1909-2006)
4772
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 436
VANDEN BOSCH Hans / Inventaris van het archief van de Belgische Middendienst voor de Krijgsgevangenen (Office central belge pour
les prisonniers de guerre) 1914-1925
4773
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Hasselt / 99
NIJSSEN Rombout / Inventaris van de archieven van de schepenbank van Wideux (1455-1796), van het leenhof (1540-1786) en van het
cijnshof (1661-1794) van Wideux, van de schepenbank van Schoonwinkel (1470-1795), van het leenhof (1663-1781) en van het cijnshof
(1650-1711) van Schoonwinkel, en van de schepenbank (1611-1789) en het cijnshof 1648-1713) van Tenhove in Sint-Lambrechts-Herk
4774
Miscellanea Archivistica. Studia / 179
DUBOIS Sébastien / Les archives des Centres publics d’action sociale (CPAS) de l’arrondissement judiciaire de Liège : Rapport
d’inspection
4775
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 437
SCHOUPS Inge, ANTOINE François (trad.) / Inventaire des archives du Commissariat général de la Justice, du Ministère d’État chargé
de la Surveillance générale et du Ministère de la Justice 1814 - 1818
4776
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 438
DER KINDEREN Jeroen / Inventaris en nadere toegang tot de notulen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1830)
4777
Studia / 118
VAN OVERSTRAETEN Daniel (red.) / Entreprises et Congo : Le destin d’un patrimoine archivistique exceptionnel : Actes de la Journée
d’étude du 19 octobre 2007 (Archives générales du Royaume) = Ondernemingen en Congo : De levensloop van een uitzonderlijk
archivalisch erfgoed : Akten van de Studiedag van 19 oktober 2007 (Algemeen Rijksarchief)
4778
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Ronse / 44
DECRITS Marc / Aangiften van nalatenschappen behorende tot het archief van de schepenbank van Mater en de heerlijkheid
Maeldergem ([1578]-1810)
4779
Zoekwijzers - Jalons de recherche / 18
CAESTECKER Frank, STRUBBE Filip, TALLIER Pierre-Alain / De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de Openbare
Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943)
4780
Zoekwijzers - Jalons de recherche / 19
CAESTECKER Frank, STRUBBE Filip, TALLIER Pierre-Alain / Les dossiers individuels des étrangers produits par la Sûreté publique
(Police des Étrangers) (1835-1943)
4781
Varia - Divers
Generalstaatsarchiv und Staatsarchive in den Provinzen : Jahresbericht 2007
4782
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 176
STRUBBE Filip / Grensgevallen : De vreemdelingenadministratie in België (1832-1952) : Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling
in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (van 27 maart 2009 tot 19 september 2009)
4783
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 177
STRUBBE Filip / Passer la frontière : L’administration des étrangers en Belgique (1832-1952) : Catalogue de l’exposition du même nom
aux Archives générales du Royaume à Bruxelles (du 27 mars 2009 au 19 septembre 2009)
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4784
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 56
BRUAUX Nicolas / Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Dinant : Tribunal de commerce (1852-1970) - Tribunal de
la jeunesse (1916-1946)
4785
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 57
BRUAUX Nicolas / Inventaire des archives du Tribunal de la jeunesse de Dinant (Dossiers et pièces afférentes) (1942-1999)
4786
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 58
BRUAUX Nicolas / Inventaire des archives du tribunal de première instance de Dinant : (Tribunal civil : Feuilles d’audiences, jugements
et ordonnances, dossiers de procédure, registres du greffier, registres d’état civil et pièces annexes, double des registres du bureau de
conservation des hypothèques de Mons) (1873-1975)
4787
Cartografische en iconografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in België - Sources cartographiques et
iconographiques pour l’histoire du paysage en Belgique / 10
HOUTMAN Erik, MARINUS Marie-Juliette / Op geestelijke gronden : Kaarten van het bisdom Antwerpen en het Onze-lieveVrouwekapittel en de kloosters van Terzieken en Falcon te Antwerpen 1550-1791
4788
Quellen und Forschungen zur Geschichte der Deutschsprachigen Belgier / 4
MIESSEN Werner / Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens = De Duitstalige Gemeenschap van België = La Communauté
germanophone de Belgique – 2003-2008 : Bibliografie = Bibliographie : Mit Nachträgen = met aanvullingen = avec des addenda –
1945-2002
4789
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 439
SIX Caroline / Inventaires des archives produites par les Services décentralisés et les Organes consultatifs du Ministère des
Communications : Conseil supérieur des Transports, Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, Société des Nations. Commission
consultative et technique des communications et du transit, Office National pour l’achèvement de la Jonction Nord – Midi
4790
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 59
BRUAUX Nicolas / Inventaire des archives de la verrerie Zoude à Namur (1753-1873)
4791
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 60
BRUAUX Nicolas / Inventaire des archives du Mont-de-Piété de Namur (1630-1920)
4792
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 61
BRUAUX Nicolas / Inventaire des archives de la Seigneurie de Morialmé : Don de Madame de la Bretesche en 1997 (1182-1792)
4793
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Archives de l’État dans la Région de Bruxelles-Capitale /
56
DECEULAER Harald / Inventaris van het archief van de kerkfabriek van de Sint-Jan en Niklaaskerk te Schaarbeek, van het archief van de
pastoor, de V.Z.W. ‘Association des Établissements scolaires & sociaux de St. Jean et St. Nicolas’ en het ‘Comité de L’École libre pour filles’
1848-2003 (vnl. 1848-1897)
4794
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Brugge / 70
NUYTTENS Michel / Inventaris van het archief van de Kamers der notarissen van de Provincie West-Vlaanderen (1799-1800-2000)
4795
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Antwerpen / 65
CALLEWIER Hendrik, DEBRUYN Natalie (m.m.v.) / Index op overlijdensberichten, geloften en contracten met novicen en hun familie,
in de archieven van jezuïetenhuizen, bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen
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4796
Gidsen - Guides / 72
WILLEMS Bart, JANSSENS Jeroen (m.m.v.) / Cultuur, wetenschap en onderwijs in de Départements réunis (1794-1814) : Repertorium en
archiefgids
4797
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 440
CARNIER Marc / Inventaris van het archief van de Rekenkamer, daarna “Bureau des Finances”, te Rijsel : Denombrementen en andere
stukken van de grafelijke Leenhoven : Burg van Veurne 1389-1745
4798
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 441
DER KINDEREN Jeroen / Inventaris van het archief van Pierre-Louis-Joseph-Servais Van Gobbelschroy (1814-1830)
4799
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon / 58
DENONCIN Magali, MITRI Jad, PIRLOT Vincent / Inventaire des archives du Gouvernement provincial du Luxembourg : Série des
boisements et des défrichements 1831-1978
4800
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon / 59
LANNOY Delphine / Inventaire des archives de la Justice de Paix de Virton : Versement 2007 1866-1998
4801
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 24
DROSSENS Paul / Archief van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij : Archiefselectielijst
4802
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 25
DROSSENS Paul / Archief van de Commissie voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling : Archiefselectielijst
4803
Studia / 119
DESMAELE Bernard et CAUCHIES Jean-Marie (dir.), MARIAGE Florian (coord.) / Les institutions publiques régionales et locales en
Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime
4804
Inventarissen – Inventaires Algemeen Rijksarchief – Archives générales du Royaume / 442
TRIGALET Michel, VANDEWEYER Luc / Inventaire des archives Carl Requette : Service de liquidation du Commissariat belge au
rapatriement : Recouvrement des avances faites dans le cadre de l’opération de rééquipement hospitalier de la Belgique 1948-1973
4805
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 26
COPPIETERS Guy / Archief van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en Grootstedenbeleid : Archiefselectielijst : april 2009
4806
Inventarissen – Inventaires Algemeen Rijksarchief – Archives générales du Royaume / 443
SIX Caroline / Administration de la Marine et de la Navigation intérieure : Inventaire des archives du Service de la Navigation intérieure
1898-1991 (Versées en 2005)
4807
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 27
ANTOINE François / Archives du SPF Sécurité sociale : Direction générale Appui stratégique : Tableau de tri [2009] Modèle structurel
4808
Miscellanea Archivistica. Studia / 180
SIX Caroline / Ça déménage au SPF Mobilité et Transports : Une synthèse de la mission de surveillance effectuée par les Archives de
l’État de novembre 2003 à décembre 2005
4809
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 444
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SIX Caroline / Ministère des Travaux publics : Administration des Voies hydrauliques : Inventaire des archives du Service d’exploitation
des voies navigables 1898-1990
4810
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège / 110
DUBOIS Sébastien / Inventaire des archives de la famille de Mercy-Argenteau (1334-1959)
4811
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 445
SIX Caroline / Inventaires des archives produites par les Services décentralisés et les Organes consultatifs du Ministère des Travaux
publics : Office de la Navigation, Comité de Contentieux, Conseil supérieur de la Navigation intérieure, Commission nationale des
grands Travaux
4812
Studies over de Eerste Wereldoorlog - Études sur la Première Guerre mondiale / 15
RENARD Jules, GUÉRIAT Michel (avant-propos) / Le Cahier gozéen de la Grande Guerre (1914-1918)
4813
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 28
LEYDER Dirk / Archives du Service Public fédéral de Programmation Protection des Consommateurs : Tableau de tri mars 2009
4814
Studia / 120
VAN DER EYCKEN Michel / De commanderij Bekkevoort : De Duitse Orde te Bekkevoort en te Diest 1229-1796
4815
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 29
DEVOLDER Kathleen / Archief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : Bestuur van de medische
expertise (Medex) Archiefselectielijst
4816
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 30
AMARA Michaël / Archives du Service public fédéral Personnel & Organisation (P&O) et des organismes hébergés par l’institution :
Tableau de tri [2009]
4817
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 31
AMARA Michaël / Archives du Bureau de Sélection de l’Administration fédérale SELOR : Tableau de tri [2009]
4818
Varia - Divers
VELLE Karel / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën : Jaarverslag 2008
4819
Varia - Divers
VELLE Karel / Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces : Rapport annuel 2008
4820
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 32
DROSSENS Paul / Archief van de buitendiensten van het Directoraat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen : Archiefselectielijst
4821
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 33
ANTOINE François / Archives du SPF Sécurité sociale Direction générale Indépendants : Tableau de tri [2009]
4822
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 446
AMARA Michaël / Inventaire des archives du Comité national de Secours et d’Alimentation (CNSA)
4823
Miscellanea Archivistica. Studia / 181
BODART Emmanuel / De la douloureuse sortie de l’amnésie collective : L’administration communale de Namur sous le prisme de la
gestion des archives : Rapport d’audit de la situation des archives de la ville de Namur 8/1/2008-4/3/2008
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4824
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 178
MARIAGE Florian (réd.) / Les archives déménagent! Recherches sur l’histoire du quartier des Augustins à Tournai : Catalogue
accompagnant l’exposition du même nom aux Archives de l’État à Tournai (11 septembre - 24 décembre 2009)
4825
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 447
AMARA Michaël / Inventaire des archives du Comité de Secours et d’Alimentation pour le Brabant
4826
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve / 14
HENIN Catherine / Inventaire des archives du Directeur du jury d’accusation de l’arrondissement de Nivelles et du Tribunal de première
instance de Nivelles, Tribunal correctionnel (1794 (an IV)-1945) : Versements initiaux
4827
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve / 15
HENIN Catherine, (avec la collaboration de) LAMBERT Michèle et PEEREBOOM Patrice / Inventaire des archives du Tribunal de
première instance de Nivelles, Généralités et tribunal civil (an IX (1800-1801)-1997) : Versement 2008
4828
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve / 16
DE MOREAU DE GERBEHAYE Claude et HENIN Catherine, (avec la collaboration de) LAMBERT Michèle et PEEREBOOM Patrice /
Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Nivelles, Tribunal correctionnel (1798 (an VII)-1981) : Versement de 2003
4829
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve / 17
HENIN Catherine / Inventaire des archives du Parquet du procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Nivelles :
Versements initiaux
4830
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve / 18
HENIN Catherine, (avec la collaboration de) LAMBERT Michèle et PEEREBOOM Patrice / Inventaire des archives du Parquet du
procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Nivelles : Dossiers sans suite 1982-1984
4831
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve / 19
HENIN Catherine, (avec la collaboration de) LAMBERT Michèle et PEEREBOOM Patrice / Inventaire des archives du Parquet du
procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Nivelles : Dossiers sans suite 1985-1995
4832
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Antwerpen / 66
SWINNEN Marjo,( bewerkt door) VERFAILLIE Joke / Inventaris van het archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK 19101944
4833
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Leuven / 48
PUT Eddy / Inventaris van het archief van de parochie Hoegaarden (15de-20ste eeuw) met inbegrip van de kapittels van Hoegaarden
(1397-18de eeuw) en Hoksem (16de-17de eeuw)
4834
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 34
LELOUP Geert / Archief van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole : Archiefselectielijst Juli 2009, Structureel model
4835
Studia / 121
DE ROCK Jelle / Het bestuur van de kasselrij Kortrijk in de Bourgondische periode (1387-1453)
4836
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 35
AMARA Michaël / Archives de l’Institut de Formation de l’Administration fédérale IFA : Tableau de tri [2009]
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4837
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 36
MAES Glenn, (traduction française par) RABTACH Sana et LEFÈVRE Jean-Noël / Archives de l’Observatoire royal de Belgique :
Tableau de tri
4838
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 76
CARNIER Marc / Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent : “registers” (I en de delen en banden) (944/946-1796)
4839
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 448
VANDEN BOSCH Hans / Oorlogsarchieven, inventarissen 7 : Archiefbestanden betreffende in Zwitserland opgerichte humanitaire
organisaties ten behoeve van de Belgische oorlogsslachtoffers : Belgische Afdeling van het Hulpcomité voor Krijgsgevangenen in Bern
(1915-1919); Hulpbureau voor Krijgsgevangenen in Bern (1918); Dienst voor Geïnterneerden van het Belgisch Gezantschap in Bern (19161919); Centraal Hulpcomité voor de Belgische Geïnterneerden in Zwitserland (1915-1920); Hulpcomité voor de Belgische Geïnterneerden
in de regio Montreux (1916-1918); Hulpcomité voor de Belgische Geïnterneerden in de regio Leysin (1917-1918); Belgisch Bureau in
Lausanne (1914-1920); Tewerkstellingsdienst voor de Belgische Geïnterneerden in Lausanne (1916-1919); Vaderlandslievende Unie van
Geïnterneerden en Krijgsgevangenen in Genève (1915-1918); Documentatie verzameld door Fernand Peltzer (1911-1915)
4840
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 458
VANDEN BOSCH Hans / Oorlogsarchieven, inventarissen 8 : Inventarissen van de archieven van de Belgische Hulpcomités in de
krijgsgevangenkampen van Altenau im Harz, Altengrabow, Celle, Dyrotz, Friedrichsfeld, Giessen, Göttingen, Güstrow, Hamelen,
Heilsberg, Holzminden, Kassebruch, Kassel, Langensalza, Limburg an der Lahn, Magdeburg, Merseburg, Munster III, Parchim,
Schneidemühl, Sennelager, Soltau, Stendal, Wittenberg, Zerbst en van het Hulpcomité in de gevangenis te Diest (1914-1922)
4841
Zoekwijzers - Jalons de recherche / 20
CEÛPPENS Lien / Rijksarchief te Gent : Zoekwijzer
4842
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Archives de l’État dans la Région de Bruxelles-Capitale / 57
DECEULAER Harald, SCHILLINGS Arnold / Inventaris van het archief van de Raad van Brabant : Processen van de particulieren (eerste
reeks) 1574-1794 (vnl. 1670-1794)
4843
Miscellanea Archivistica. Manuale / 60
ELAUT Geertrui / Archief en Democratie : Een bibliografische inleiding
4844
Varia - Divers
VELLE Karel / Generalstaatsarchiv und Staatsarchive in den Provinzen : Jahresbericht 2008
4845
Miscellanea Archivistica. Manuale / 61
ELAUT Geertrui, traduit par AMARA Michaël et OST Wilfried / Archives et Démocratie : Une introduction bibliographique
4846
Studia / 122
LEUNE J.M.G. / Lillo en Liefkenshoek : Deel 4, supplement
4847
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 37
SOYEZ Sébastien / Service Public Fédéral Technologie de l’Information et de la Communication (SPF FEDICT) - ASBL E-GOV : Tableaux
de tri des archives 2008
4848
Miscellanea Archivistica. Studia / 182
CAUCHIES Jean-Marie, HONNORÉ Laurent, MARIAGE Florian / Créer - Administrer - Réformer : Regards croisés sur dix siècles d’histoire
des institutions publiques en Hainaut et Tournaisis
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4849
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 38
LEYDER Dirk / Archives du Service public fédéral de Programmation Développement durable et de la Commission
interdépartementale du Développement durable : Tableau de tri Septembre 2009
4850
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 484
VANDEWEYER Luc / Archief van de Dienst van het Sekwester van de Administratie der Domeinen - Archives du Service du
Séquestre de l’Administration des Domaines 1919-1996
4851
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Antwerpen / 67
VERFAILLIE Joke / Inventaris van het archief van de Hoofdbank van Zandhoven : Annex, 1540-1795
4852
Zoekwijzers - Jalons de recherche / 21
JANSSENS Gustaaf, D’HOORE Baudouin / De archieven en verzamelingen bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis
4853
Zoekwijzers - Jalons de recherche / 22
JANSSENS Gustaaf, D’HOORE Baudouin / Les archives et collections conservées aux Archives du Palais Royal
4854
Miscellanea Archivistica. Studia / 183
PLISNIER Flore / Les archives des services extérieurs de la Documentation Patrimoniale en Brabant Wallon (exepté le cadastre) :
Rapport général
4855
Miscellanea Archivistica. Studia / 184
JACQUEMIN Anne / Rapport sur la situation des archives de la Direction générale Centre de Crise Service public fédéral Intérieur
et de la Commission pour les Problèmes nationaux de Défense 21 octobre - 22 avril 2009
4856
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 39
JACQUEMIN Anne / Tableau de tri des archives de la Direction générale Centre de Crise Service public fédéral Intérieur et de la
Commission pour les Problèmes nationaux de Défense 2009
4857
Miscellanea Archivistica. Studia / 185
NUYTTENS Michel (red.) / Notariaat en archief : Handelingen van de studiedag georganiseerd te Brussel op 5 mei 2009 = Notariat
et archives : Actes de la journée d’étude organisée à Bruxelles le 5 mai 2009
4858
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 40
DESCAMPS Sofie, VANCOPPENOLLE Chantal / Archieven van de Centra voor leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap en bijhorende raad : Archiefselectielijst [5 januari 2010] Functioneel model
4859
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 41
MAES Glenn / Archief van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, Dienst voor Wetenschappelijke en
Technische Informatie, Belnet en de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor de Ruimtevaart : Archiefselectielijst 2009
4860
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 42
MAES Glenn / Archief van de Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën en van de Koninklijke Munt van België :
Archiefselectielijst December 2009
4861
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 485
STRUBBE Filip / Inventaris van de series Koninklijke en Ministeriële Besluiten afkomstig van het Ministerie van Volksgezondheid
en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 1949-2005 (vnl. 1969-2005)
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4862
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 486
STRUBBE Filip / Inventaris van het archief van de Dienst voor Krijgsgevangenen Afdeling B afkomstig van het Ministerie van
Economische Zaken (1942) 1945-1954
4863
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 487
STRUBBE Filip / Inventaris van het archief van het Hoger Commando der Krijgsgevangenenkampen afkomstig van het Ministerie
van Economische Zaken 1945-1950 (vnl. 1945-1948)
4864
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 488
STRUBBE Filip / Inventaris van het archief van de Hoge Raad van het Verplegingswezen en zijn rechtsvoorgangers (1928) 19371983 (vnl. 1945-1982)
4865
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 489
STRUBBE Filip / Inventaris van het deelarchief van de Nationale Raad voor Verpleegkunde 1976-1983
4866
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 43
BOTTERMAN Xavier, LEFÈVRE Jean-Noël / SPF Économie, PME Classes moyennes et Ènergie, Archives de l’ancien Laboratoire
central : Tableau de tri 2009
4867
Studia / 123
LEYDER Dirk, THOMAS Catherine / La Correspondance Ministérielle entre Vienne et Bruxelles (1749-1789) Index raisonné : Le
ministère de Charles de Cobenzl (17 août 1753 – 24 janvier 1770), L’intérim d’Henri-Herman de Crumpipen Secrétaire d’État et de
Guerre (26 janvier 1770 – 15 juin 177
4868
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 77
VIAENE Dieter / Inventaris van het archief van de Rechtbank van de Indaginge van Gent, 1562-1796
4869
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 44
DERWAEL Joachim / Archief van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de
Arbeid en De Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk : Archiefselectielijst (2009)
4870
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 45
DERWAEL Joachim / Archief van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen : Archiefselectielijst (2010)
4871
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 46
DERWAEL Joachim / Archief van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen : Archiefselectielijst (2009)
4872
Studia / 124
LAURENT René, ROELANDT Claude / Les échevins de Bruxelles (1154-1500) : Leurs sceaux (1239-1500)
4873
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 490
LELOUP Geert / Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën : Administratie van de Begroting en de Controle op de
Uitgaven en diverse regeringscommissarissen en afgevaardigden van de minister van Financiën 1903-1972 (vnl. 1946-1972)
4874
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 491
LELOUP Geert / Inventaris van het archief van het Begrotingscomité en van de Voorbereidende Vergadering der Ambtenaren
1936-1958
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4875
Miscellanea Archivistica. Studia / 186
VAN DER EYCKEN Johan / Syntheserapport over het toezicht op de archieven van de lokale politie in Limburg (2009)
4876
Studia / 125
VAN DER EYCKEN Michel / Een wandeling door Diest in 1669
4877
Miscellanea Archivistica. Studia / 187
Internationale Archivsymposien in Luxemburg (L) (2008) und Münster (D) (2009) mit Nachträgen zu den Symposien in Brauweiler
(D) (2005) und Hasselt (B) (2007) – Annalen
4878
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 47
DEVOLDER Kathleen / Archief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Directoraat-generaal
Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen (DG1) : Archiefselectielijst
4879
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 48
DEVOLDER Kathleen / Archieven van overlegstructuren inzake gezondheidszorg ondersteund door het directoraat-generaal
Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
Archiefselectielijsten
4880
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 49
DEVOLDER Kathleen / Archief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : Directoraat-generaal
Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (DG2), Archiefselectielijst
4881
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 50
DEVOLDER Kathleen / Archieven van raden en commissies inzake gezondheidszorgberoepen ondersteund door het directoraatgeneraal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
Archiefselectielijsten
4882
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 51
LEYDER Dirk / Archives de L’Institut Royal Météorologique de Belgique : Tableau de tri, Février 2010
4883
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 179
DE GROOF Roel, ELAUT Geertrui / Europe in Brussels. Van federaal werelddistrict tot Europese hoofdstad, 1900-2010 : Catalogus
van de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (10 juni tot 26 november 2010)
4884
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 180
DE GROOF Roel, ELAUT Geertrui / Europe in Brussels. Du district fédéral du monde à la capitale de l’Europe, 1900-2010 :
Catalogue de l’exposition du même nom aux Archives générales du Royaume à Bruxelles (10 juin au 26 novembre 2010)
4885
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 492
BERNARDO Y GARCIA Luis Angel, DE MECHELEER Lieve / Inventaire des archives des Cabinets du Premier ministre Hubert Pierlot à
Londres 1928-1944 (principalement 1940-1944)
4886
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 493
BERNARDO Y GARCIA Luis Angel / Inventaire des archives de Fernand Vanlangenhove 1889-1982 (principalement 1912-1980)
4887
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 494
BERNARDO Y GARCIA Luis Angel / Inventaire des archives de Georges Theunis 1915-1968 (principalement 1916-1945)
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4888
Gidsen - Guides / 73
LEYDER Dirk / Les archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines (vers 1445 – 1797)
4889
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Antwerpen / 68
WILLEMS Bart / Inventaris van het archief van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en de RMS van Antwerpen
4890
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 52
WILLEMS Bart / Archief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Maritiem Vervoer : Archiefselectielijst [2010]
4891
Miscellanea Archivistica. Studia / 188
WILLEMS Bart / Syntheseverslag over het onderzoek naar de toestand van het statisch archief van secundaire scholen van het
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de provincie Antwerpen
4892
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Hasselt / 100
VAN DER EYCKEN Johan / Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Bestuur van Waters en Bossen, Inspectie
Hasselt, Overdracht 1982 : 1882-1978
4893
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 53
COPPIETERS Guy, ANTOINE François (révision), DE SMET Koen (traduction) / Archives du Service Public Fédéral de Programmation
Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes Villes : Tableau de tri pour les archives avril 2009
4894
Gidsen - Guides / 74
VAN DER EYCKEN Johan / Overzichten van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Hasselt : I, Archieven van
overheidsinstellingen vanaf 1795 (tot 2009)
4895
Studies over de Eerste Wereldoorlog - Études sur la Première Guerre mondiale / 16
BACLIN Guillaume, BERNARD Laurence, ROUSSEAUX Xavier / En première ligne : La justice militaire belge face à “l’incivisme” au
sortir de la Première Guerre mondiale
4896
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 78
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Bassevelde
4897
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 79
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Boekhoute
4898
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 80
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Kaprijke
4899
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 81
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Lembeke
4900
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 82
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Oosteeklo
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4901
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 83
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Oostwinkel
4902
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 84
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Ronsele
4903
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 85
VANHAUWAERT Hannes / Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare
Onderstand van Zomergem
4904
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur / 62
RASE Céline, MARÉCHAL Julien, BODART Emmanuel / Inventaire des archives de l’Auditorat militaire de Namur 1816-1913
4905
Miscellanea Archivistica. Studia / 189
HONNORÉ Laurent , NIEBES Pierre-Jean / Les archives des Centres publics d’action sociale (CPAS) des arrondissements judiciaires
de Charleroi et de Mons : Rapport général d’inspection
4906
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 495
LELOUP Geert, STRUBBE Filip / Inventaris van het archief van het Ministerie van openbare Werken, Bestuur der gebouwen :
Kaarten en plattegronden van rijksgebouwen
4907
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 496
LELOUP Geert, STRUBBE Filip / Inventaris van het archief van het Ministerie van openbare Werken, Bestuur der gemeentewegen
4908
Miscellanea Archivistica. Manuale / 62
ELAUT Geertrui, HEZEL Alexander (transl.) / Archives and Democracy : A bibliographical introduction
4909
Miscellanea Archivistica. Studia / 190
Passer la frontière : L’administration des étrangers en Belgique : Actes de la journée d’étude organisée aux Archives générales du
Royaume le 26 mars 2009 = Grensgevallen : De vreemdelingenadministratie in België : Akten van de studiedag gehouden op het
Algemeen Rijksarchief te Brussel op 26 maart 2009
4910
Archiefbestanden in niet-rijksarchieven - Fonds conservés hors des archives de l’État / 34
POUKENS Johan / Inventaris van de verzameling Kerk en Staat in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (16de-18de eeuw)
4911
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 497
VANDEWEYER Luc / Inventaris van het archief van de Homologatiecommissie Diploma’s Middelbaar Onderwijs afkomstig van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1861-1875
4912
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent / 86
SOMERS Annelies, VERFAILLIE Joke / Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Bonifatius te Munte (16391847)
4913
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 54
LELOUP Geert / Archief van het interfederaal korps van de Inspectie van financiën : Archiefselectielijst Augustus 2010, structureel
model
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4914
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 498
D’HOORE Baudouin / Inventaire des archives de la famille d’Huart (rameau d’Onthaine) (1593-1995)
4915
Varia - Divers
NUYTTENS Michel, ELAUT Geertrui / De keuze van de archivaris : Uitzonderlijke ancien régimestukken uit alle Belgische
Rijksarchieven = Le choix de l’archiviste : Des pièces exceptionnelles d’Ancien Régime issues des Archives de l’État en Belgique =
Die Auswahl des Archivars : Aussergewöhnliche Schriftstücke des Staatsarchivs in Belgien aus dem Ancien Regime
4916
Miscellanea Archivistica. Studia / 191
HERREBOUT Els / Die Deutsche Archivpolitik in Belgien während des Zweiten Weltkrieges
4917
Miscellanea Archivistica. Studia / 192
HERREBOUT Els / German Archives Policy in Belgium during the Second World War
4918
Justice & Society / 2
LEUWERS Hervé (éd.) / Juges, avocats et notaires dans l’espace franco-belge : Expériences spécifiques ou partagées (XVIIIe-XIXe
siècle)
4919
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Beveren / 174
DROSSENS Paul / Inventarissen van de archieven van de krijgsraden te Antwerpen 1817-1959, Gent 1816-1938, Hasselt 19441948, Leuven 1945-1947, Mechelen 1944-1947, Tongeren 1944-1947 en Turnhout 1944-1947
4920
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Beveren / 175
DROSSENS Paul / Inventarissen van de archieven van de krijgsauditoraten te Antwerpen 1817-1959, Gent 1814-1946, Hasselt
1944-1948, Leuven 1944-1947, Mechelen 1944-1947, Tongeren 1944-1947 en Turnhout 1944-1947
4921
Studies over de Eerste Wereldoorlog - Études sur la Première Guerre mondiale / 17
VANDEN BOSCH Hans, AMARA Michaël, D’HOOGHE Vanessa / Guide des sources de la Première Guerre Mondiale en Belgique =
Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België
4922
Studies over de Eerste Wereldoorlog - Études sur la Première Guerre mondiale / 18
TALLIER Pierre-Alain, NEFORS Patrick / Quand les canons se taisent : Actes du colloque international organisé par les Archives de
l’État et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles, 3-6 novembre 2008) = En toen zwegen de kanonnen : Akten
van het internationaal colloquium georganiseerd door het Rijksarchief van België en het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis (Brussel, 3-6 November 2008)
4923
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume / 499
LELOUP Geert, OOSTERBOSCH Michel / Inventaris van de personeelsdossiers van diverse wetenschappelijke instellingen, beheerd
door de POD Federaal Wetenschapsbeleid en diens rechtsvoorgangers (1902-2003)
4924
Justice & Society / 3
DE KOSTER Margo, ROUSSEAUX Xavier, VELLE Karel / Bronnen en perspectieven voor de sociaal-politieke geschiedenis van justitie
in België (1795-2005) = Sources et perspectives pour l’histoire socio-politique de la justice en Belgique (1795-2005)
4925
Miscellanea Archivistica. Manuale / 63
VERACHTEN Lucie / Records management : Wat doe ik ermee ? = Le records management : à quoi me sert-il ? = Records
Management : Was soll ich damit ? = Records management : What can I do with it ?
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4926
Miscellanea Archivistica. Studia / 193
NIEBES Pierre-Jean / Les archives des bureaux d’enregistrement des arrondissements judiciaires de Charleroi et de Mons : Rapport
de surveillance
4927
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 55
PLISNIER Flore / Service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population et Commission Permanente de
contrôle linguistique : Tableau de tri pour les archives 2010
4928
Miscellanea Archivistica. Studia / 194
LIBERT Marc, NUYTTENS Michel, THOMAS Cathérine / Gérer et maîtriser sous l’Ancien Régime, La recherche aujourd’hui en
histoire institutionnelle aux Archives de l’État : Actes de la journée d’étude organisée à Bruxelles le 5 octobre 2009 = Beheren en
beheersen tijdens het Ancien Régime, Huidig onderzoek in het Rijksarchief over de geschiedenis van de instellingen : Akten van
de studiedag georganiseerd te Brussel op 5 oktober 2009
4929
Educatieve dienst - Service éducatif - Dossiers / 126
BAIVERLIN Henri, COLLE Marcella, SCHOLTES Thierry, CONRADT Pierre, FERGLOUTE Pierre, HOSSEY Robert, SATINETDEMET Michette, SATINET René / Documents d’archives relatifs à la Terre de Saint-Hubert : Dossier pédagogique destiné à
l’enseignement de l’Histoire
4930
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 56
VAN DER EYCKEN Johan / Archief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Vervoer te Land : Archiefselectielijst 25
september 2010
4931
Justice & Society / 4
BERGER Emmanuel (éd.) / L’acculturation des modèles policiers et judiciaires français en Belgique et au Pays-Bas (1795-1815)
4932
Zoekwijzers - Jalons de recherche / 23
NUYTTENS Michel / Zoekwijzer over kloosters en abdijen in het ancien regime (tot 1796)
4933
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri / 57
DEVOLDER Kathleen / Archief van de Kansspelcommissie : Archiefselectielijst 2010
4934
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 181
BERNARDO Y GARCIA Luis Angel, ELAUT Geertrui / Belgium in exile 1940-1944, Belgische regering, vluchtelingen en soldaten in
Groot-Brittannië : Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel 9 december 2010 tot 3
april 2011
4935
Educatieve dienst - Service éducatif Catalogi - Catalogues / 182
BERNARDO Y GARCIA Luis Angel, ELAUT Geertrui / Belgium in exile 1940-1944, gouvernement belge, réfugiés et soldats en
Grande-Bretagne : Catalogue de l’exposition du même nom aux Archives générales du Royaume à Bruxelles 9 décembre 2010 au
3 avril 2011
4936
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon / 60
PIRLOT Vincent / Inventaires des archives du tribunal de première instance de Neufchâteau (généralités, tribunal civil, tribunal
correctionnel, et tribunal des enfants) (1796) 1800-1973
4937
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon / 61
BISTER Tamara, DENONCIN Magali, PIRLOT Vincent / Inventaire des archives du tribunal de première instance de Neufchâteau.
Tribunal civil : documents de l’état civil (1881-1950)
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4938
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Kortrijk / 17
CALLEWIER Hendrik / Inventaris van het archief van de Sint-Corneliusparochie te Aalbeke 1600-1970
4939
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Kortrijk / 18
CALLEWIER Hendrik / Inventaris van het archief van de Sint-Amandusparochie te Bellegem 1600-1978
4940
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Kortrijk / 19
CALLEWIER Hendrik, THERRY Marc / Inventaris van het archief van de Sint-Eutropiusparochie te Heule 1588-1988
4941
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Kortrijk / 20
CALLEWIER Hendrik / Inventaris van het archief van de Sint-Jan-de-Doperparochie te Kachtem 1623-1954
4942
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Kortrijk / 21
CALLEWIER Hendrik
Inventaris van het archief van de Sint-Antonius-Abtparochie te Rollegem 1590-1995
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