
La vie de notre association
Le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises 
cette année (Louvain-la-Neuve, le 27 février et 
Bruxelles, le 15 mai).

L’Assemblée générale s’est tenue le 2 juin dernier dans 
les locaux des Facultés universitaires Notre-Dame 
à Namur. Nos activités ainsi que les collaborations 
envisagées avec Archives et Bibliothèques de 
Belgique (ABB), la Förderverein des Archivwesens 
in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (FADG) et 
la Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en 
Documentatiewezen  (VVBAD) ont notamment été 
évoquées.

A l’approche des élections législatives du 10 juin 
2007, l’AAFB a officiellement interpellé le monde 
politique dans un mémorandum intitulé « Quelles sont 
vos solutions pour améliorer la situation des archives 
en Belgique ? ».

Thierry Delplancq, Claude de Moreau de Gerbehaye, 
David Guilardian et Daniel Van Overstraeten, 
représentant l’AAFB ainsi que leurs institutions et 

Chers collègues et amis archivistes ou 
sympathisants des archives,
À l’heure où paraît ce nouveau numéro, 
le climat général est à la morosité, voire 
à l’inquiétude. Ceci n’empêche pourtant 
pas notre association de poursuivre sa politique 
des « petits pas ». À la phase de démarrage que 
d’aucuns auraient pu trouver modeste, ont suivi 
la création et le renforcement de liens entre 
archivistes ou services, mais aussi la naissance 
de projets, voire même la récolte de premiers 
résultats. La problématique des archives doit 
sortir de ses magasins et au pire de ses caves, 
greniers et entrepôts pour devenir l’affaire du 
plus grand nombre, un enjeu citoyen et sociétal. 
Nous devons sauver nos contemporains et nos 
successeurs d’un Alzheimer collectif, terreau 
de tous les négationnismes. Du reste, pour la 
première fois, la problématique des archives est 
remontée jusque dans la note du formateur du 
gouvernement Yves Leterme en juillet dernier 
(point 8.8). À l’heure où certains replis frileux 
se manifestent, l’on peut remarquer que des 
démarches « fédérantes » spontanées continuent 
à naître. Si l’affirmation des spécificités 
fait partie intégrante de l’identité, elle sort 
grandie dans la mesure où elle accepte de se 
mesurer aux autres. Les initiatives en matières 
d’archives communales et de CPAS par 
exemple démontrent combien le juste équilibre 
entre les différences et les points communs 
peut enrichir mutuellement les personnes et les 
démarches.

Claude de Moreau de Gerbehaye, 
président de l’AAFB
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statuts de l’association et une page de contact. De 
nouveaux développements doivent voir le jour dans 
le courant du premier semestre 2008, afin de donner 
à ce site Web l’ergonomie et les services d’un vrai 
portail dynamique en matière d’archivistique. Une 
charte graphique entièrement remodelée, plus pratique 
et plus conviviale remplacera ainsi l’actuelle version. 
Dans la même optique, de nouvelles fonctionnalités 
seront ajoutées comme, par exemple, la possibilité 
(dans une certaine mesure) pour les membres de 
l’association et les centres d’archives partenaires 
de mettre en ligne leurs propres actualités (offres 
d’emplois, nouvelles acquisitions, nouveaux 
inventaires, expositions, publications, etc.) ou encore 
de publier des articles, des fiches techniques, des 
dossiers sur divers sujets en rapport avec le monde de 
l’histoire et des archives. Une rubrique « liens » sera 
également créée. L’ambition de cette nouvelle plate-
forme est, à terme, non plus simplement de donner 
de simples informations factuelles sur l’association 
qu’elle représente mais bien de fédérer de nombreux 
historiens et archivistes autour d’un projet commun 
auquel ces derniers contribueraient de manière active.

La cotisation pour 2007
Pour rappel, la cotisation pour l’année 2007 est 
fixée à 25 € pour les membres individuels et à 75 € 
pour les personnes morales et associations de fait. 
Elle peut être versée sur le compte 068-2462613-04 
(en communication : Cotisation AAFB 2007, nom 
+ prénom). Si vous n’êtes pas membre fondateur 
(autrement dit, si vous n’étiez pas présent(e) à 
l’Assemblée générale constitutive du 5 novembre 
2005), il vous faut remplir également un bulletin 
d’adhésion. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Pierre-Alain Tallier (tresorier.aafb@archivistes.be 
ou pierre-alain.tallier@arch.be).

Les projets et annonces  de 
nos membres

• Le nouveau site web des Archives de l’Etat en 
Belgique est en ligne. Plus d’informations sur 
http://arch.arch.be. 

• La section « Surveillance » des Archives de l’Etat 
apporte sa collaboration au projet Novo du SPF 
Sécurité sociale. Ce dernier planifie le regroupement en 
2008 de ses services sur un seul site et sa mutation vers 
le travail dans un espace ouvert dépourvu de bureaux 

organismes respectifs, étaient présents lors de la 
réunion de concertation concernant la révision de la 
Loi sur les Archives du 6 juillet 2007 organisée dans 
les locaux des Archives Générales du Royaume.  

Notre président, Claude de Moreau de Gerbehaye, 
accède à la vice-présidence du Comité directeur 
de l’Association Internationale des Archivistes 
Francophones (AIAF).

Paul Servais, administrateur de l’AAFB, est nommé 
membre du Conseil consultatif pour les Centres 
d’archives privés auprès de la Ministre de la 
Culture de la Communauté Française de Belgique. 

La constitution des groupes 
de travail et commissions

Le groupe de travail « Villes et communes », dont le 
comité de coordination est composé de Lieve Arnouts 
(représentante du WLOA-VVBAD), Marc Ceulemans 
(archiviste de la Ville de Charleroi), Thierry Delplancq 
(archiviste de la Ville de La Louvière), Claude Depauw 
(archiviste de la Ville de Mouscron), Françoise 
Fontaine (archiviste de la Commune d’Ixelles), Alfred 
Minke (représentant de la FADG) et Muriel Neven 
(archiviste de la Ville de Verviers) s’est rassemblé à 
trois reprises (La Louvière (14 mars 2007), Ixelles (4 
mai 2007) et Mouscron (27 août 2007)). 

Le groupe de travail « Centres publics d’action 
sociale » préexistant a officiellement intégré l’AAFB 
le 15 mai 2007. Son comité de coordination est 
composé de Emmanuel Bagwiza (archiviste du CPAS 
d’Etterbeek), Bénédicte Causteur (archiviste du CPAS 
de Saint-Josse), Carine Gouvienne (archiviste du 
CPAS de Charleroi), David Guilardian (archiviste du 
CPAS de Bruxelles), Claude Honoré (archiviste du 
CPAS de Liège), Serge Maurin (archiviste du CPAS 
de Molenbeek), Nancy Ricaille (archiviste du CPAS 
de La Louvière) et Ahn-Sook Verniers (archiviste du 
CPAS d’Uccle). Cette année, des rencontres ont été 
organisées à Gand (groupe élargi, 26 janvier 2007) 
ainsi qu’à Mons (6 août 2007).

Notre site internet  
A l’heure actuelle, le site Web de l’AAFB 
(www.archivistes.be) existe seulement sous la forme 
d’un simple prototype. Seules trois pages sont ainsi 
visibles : une page d’accueil, une page contenant les 



individuels. Les Archives de l’Etat sont partenaires 
du SPF dans l’organisation du déménagement de 
ses archives et dans la conception, l’organisation et 
l’implémentation d’un nouveau système de gestion 
intégrée des archives du SPF, adapté à ce nouvel 
environnement.

• Herman Coppens, chef du département Archives de 
l’Etat dans les provinces flamandes vient de partir 
à la retraite. En son honneur, un ouvrage en deux 
volumes réunissant de nombreuses contributions 
de ses collègues et amis lui a été remis lors d’une 
manifestation à Borgerhout ce 3 septembre. 

• Le transfert des archives du dépôt de Huy 
vers les Archives de l’Etat à Liège est à présent 
terminé. Ces documents sont consultables (79 
rue du Chéra à Liège - archives.liege@arch.be).

• Les phases de construction et de finition du dépôt des 
Archives de l’Etat à Louvain-la-Neuve se terminent. 
Le processus d’équipement en mobilier a commencé 
et les premiers occupants entreront durant les 
prochaines semaines pour préparer le déménagement 
des archives. L’ouverture devrait avoir lieu au cours 
de l’hiver prochain.

• En application des nouvelles directives relatives aux 
archives notariales, les Archives de l’Etat à Mons 
ont entrepris récemment la collecte systématique 
des minutes, répertoires et tables des notaires des 
arrondissements judiciaires de Charleroi et de Mons. 
Cette collecte s’appuie sur l’article 62 de la loi du 25 
ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel 
que remplacé par l’article 37 de la loi du 4 mai 1999. 
L’article fait obligation aux notaires de déposer aux 
Archives de l’Etat les minutes, répertoires et tables 
datant de plus de 75 ans. Ces archives sont ouvertes 
à la recherche et mises à la disposition des lecteurs au 
fur et à mesure de leur versement (contact : Laurent 
Honnoré - AEM - 66 avenue des Bassins à Mons - 065/
40.04.65 - laurent.honnore@arch.be).

• Les Archives de l’Etat organisent, le 22 octobre 
2007 à 18h au Mont-de-piété de Courtrai, une soirée 
d’information et une réception à l’occasion du 
transfert aux Archives de l’Etat à Courtrai des archives 
de la « Voka-Kamer van koophandel » de Roulers.

• Les Archives de l’Evêché de Liège ont célébré leur 
réouverture officielle le 7 mars dernier. Installées 
dans les bureaux de l’Evêché, elles sont accessible 
sur rendez-vous de 9h à 12h30 tous les jours, sauf les 

dimanche, jours fériés, le 2 novembre et 26 décembre 
(contact : Christian Dury - AEL - 25 rue de l’Evêché à Liège  
04/230.31.67 - archives.eveche@evechedeliege.be).

• Les Archives de la Ville de Bruxelles et l’Association 
du Patrimoine artistique présentent du 7 septembre 
au 31 décembre 2007 une exposition intitulée Du halo 
au réseau . La lumière dans la ville. Elle évoque les 
moyens rudimentaires du passé, la lumière festive ou 
guerrière d’Ancien Régime, les progrès techniques 
survenus à partir de la fin du 18e siècle. Entrée gratuite 
(AVB - 65 rue des Tanneurs à Bruxelles - tél. 02/
279.53.33).

• Depuis avril 2007 et l’installation de rayonnages 
supplémentaires, les Archives de la Ville de Mouscron 
disposent de près de 5000 mètres linéaires pour les 
archives communales et les autres fonds qui y sont 
conservés, ainsi que pour la bibliothèque administrative 
et la bibliothèque de l’asbl Société d’Histoire de 
Mouscron et de la Région mise à la disposition des 
lecteurs (AVM - 120A, rue du Petit Pont à Mouscron 
- 056/86.05.40 - archives@mouscron.be).

• Appel à contributions pour le VIIIe Congrès de 
l’Association des Cercles francophones d’Histoire 
et d’Archéologie de Belgique (Namur, fin août 
2008).  Le Comité organisateur du Congrès de 2008 
a pris le parti de reprendre le schéma de répartition 
initié lors du Congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
de 2004. Cette présentation répond clairement aux 
nouveaux axes de la recherche scientifique marquant 
le nouveau millénaire. Les thématiques, dans 
lesquelles les communications proposées au Congrès 
s’inscriront, ont été regroupées en dix cellules, dont 
l’une consacrée au thème « Collecter, sauver et 
conserver ». Les congressistes désireux de présenter 
une communication sont invités à en aviser le 
secrétariat avant le 31 décembre 2007. Chaque orateur 
enverra également un résumé de son intervention pour 
cette date. Le choix de la langue est libre (français, 
néerlandais, allemand). Coordonnateurs de la cellule : 
Claude de Moreau de Gerbehaye, Pierre-Yves Kairis, 
Pierre-Alain Tallier (contact : P.-A. Tallier - AGR - 2 rue de 
Ruysbroek à Bruxelles - pierre-alain.tallier@arch.be). 

• En collaboration avec les Archives de l’Etat, 
l’Association pour la valorisation des archives 
d’entreprises organise une journée d’étude intitulée 
« Entreprises et Congo. Le destin d’un patrimoine 
archivistique exceptionnel - Ondernemingen en 
Congo. Levensloop van een uitzonderlijk archivalisch 



erfgoed  » (AGR - 2 rue de Ruysbroek à Bruxelles - 19 
octobre 2007 à partir de 14 h).  Le même jour à 17h30, 
vernissage de l’exposition (hall des AGR) « s.a. 
Congo n.v. Images des entreprises belges au Congo - 
n.v. Congo s.a. Beelden van Belgische ondernemingen 
in Congo » (contact : Daniel Van Overstraeten 
– avae.vvbad@skynet.be).

• Le CarCoB asbl - Archives Communistes vient de 
terminer la description et le catalogage de son fonds 
des affiches éditées par le PCB-KPB et organisations 
apparentées. Cet important travail, réalisé par 
l’historien Mazyar Khoojinian, a permis de mettre en 
lumière un certain nombre de lacunes dans les fonds, 
dont ceux de l’Entre-deux-guerres et 1944-1954. Le 
CarCoB lance un appel aux institutions et centres 
publics ou privés possédant ou étant susceptibles de 
posséder des affiches communistes, notamment pour 
les périodes concernées et tout particulièrement pour 
la Wallonie et Bruxelles (contact : Milou Rikir - CarCoB - 33 
rue de la Caserne à Bruxelles - 02/513.61.99 - mrikir.carcob
@skynet.be).

• Fin 2006, le Centre d’Archives pour l’Histoire des 
Femmes - Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis 
(Carhif - AVG) a publié sur la toile deux nouvelles 
banques de données qui permettent de rechercher 
dans sa collection d’affiches et de périodiques. La 
banque de données « affiches » compte près de 
1000 entrées et couvre principalement la période 
allant de 1970 à nos jours. La banque de données « 
périodiques », qui contient plus de 700 titres et couvre 
l’entièreté du vingtième siècle, forme une importante 
source d’information pour quiconque s’intéresse à 
l’histoire des mouvements féminins et féministes en 
Belgique et à l’étranger. Ces deux banques de données 
peuvent être consultées via le site www.amazone.be 
(contact : Claudine Marissal - 02/229.38.31 - 
c.marissal@amazone.be).

• La Communauté française de Belgique, en partenariat 
avec le Centre International de Codicologie asbl, ont 
inauguré leur site www.cicweb.be au mois de juin 
2007. Ce site est un « guide en ligne des manuscrits 
médiévaux conservés en Wallonie et à Bruxelles ». 
Il s’agit d’un recensement et d’une description 
systématiques de tous les manuscrits produits entre 
le Ve et le XVIe siècle, conservés actuellement sur le 
territoire belge francophone, qu’ils soient enluminés 
ou non, accessibles au public ou non (contact : 
Sandrine Thieffry -  sandrine.thieffry@kbr.be). 

• Les informations relatives aux archives diplomatiques 
et africaines du SPF des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et de la Coopération 
au Développement sont consultables sur  http://
www.diplomatie.be/fr/archives/archives.asp (contact : 
Françoise Peemans - Francoise.Peemans@diplobel.fed.be).

Les publications de nos 
membres

• Cahiers Bruxellois (table et index des n° précédents), 
Archives de la Ville de Bruxelles, Bruxelles, 2007, n° 
39.
• Liber Amicorum Coppens Herman, éd. M. VAN DER 
EYCKEN, E. HOUTMAN, Bruxelles, 2007, 2 vol. 
(AGR et Archives de l’État dans les provinces. Studia, 
115).

La FADG et la VVBAD nous 
informent

La Förderverein des Archivwesens in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft (FADG) a été 
fondée en 1995 et compte 200 membres. Elle a pour 
objectifs : 1) l’aide à l’achat, la conservation, la 
restauration, l’exploitation d’archives qui ont trait à la 
Communauté germanophone de Belgique et qui sont 
accessibles aux Archives de l’État à Eupen ; 2) une 
contribution, en dialogue avec tous les producteurs 
d’archives en Communauté germanophone, à une 
meilleure gestion des archives sur le territoire de la 
communauté (contact : Alfred Minke - 2-4 Kaperberg 
à Eupen - 087/55.43.77 - bibforder@swing.be). 

La Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- 
en Documentatiewezen  (VVBAD) organisera le 
6 décembre prochain une journée d’étude intitulée 
« Structuur in het archief van je bestuur. Over 
classificaties, ordeningsplannen en archiefschema’s ». 
Plus d’informations sur http://www.vvbad.be/node/
2738 (contact : Joris Vanderborght - 02/371.63.22 - 
joris.vanderborght@sint-pieters-leeuw.be). 

Offres d’emploi
L’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale 
(IHOES) recrute un historien archiviste dans le 
cadre des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE). 
L’employé, engagé en qualité d’historien, attaché 



scientifique, remplira les tâches suivante : collecte, 
conservation physique, inventaire, organisation et 
classement, exploitation scientifique et diffusion 
culturelle des archives et documentations relatives 
à la condition ouvrière et aux organismes sociaux, 
culturels, politiques, syndicaux, mutualistes liés 
aux mouvements des travailleurs, principalement 
en Wallonie. Cette fonction implique l’utilisation 
des outils documentaires et informatiques modernes 
(dont le logiciel Pallas), l’accueil et le conseil aux 
chercheurs et la participation aux activités extérieures 
utiles à la bonne exécution des tâches. Elle nécessite 
une formation continue à l’histoire et aux doctrines 
relatives aux objectifs poursuivis par l’Institut. Si vous 
êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, vous pouvez 
adresser une lettre de motivation accompagnée d’un 
curriculum vitae à l’attention de Monsieur Jean-Pierre 
Nossent, président de l’IHOES, 3 avenue Montesquieu 
à 4101 Seraing ou à l’adresse e-mail info@ihoes.be. 
La date limite pour la rentrée des candidatures est 
fixée au 17 septembre 2007. Après examen de votre 
candidature, vous serez rapidement contacté(e) pour 
participer à un entretien préliminaire (www.ihoes.be - 
référence FOREM : 340437).

Le Centre d’études et de documentation Guerre et 
Sociétés contemporaines (CEGES) recrute un(e) 
attaché(e) (fr.) pour un contrat à temps plein à 
durée indéterminée à partir du 1er novembre 2007. 
Fonction : responsable du secteur audiovisuel : gestion 
scientifique, documentaire et technique des collections. 
Direction de l’équipe. Chargé(e) notamment de la 
supervision des projets de digitalisation. Profil : 
licencié(e) avec grande distinction ou docteur(e) 
en histoire (période contemporaine), expérience en 
histoire du XXe s., en particulier dans le domaine 
audiovisuel, connaissance active du néerlandais et 
de l’anglais, connaissance passive de l’allemand, 
excellente capacité rédactionnelle en français, aptitude 
à diriger une équipe et à travailler en groupe. Dossier 
de candidature (sous la référence : candidature 
audiovisuel) : cv , motivations, copie diplôme, liste 
publications. A envoyer au CEGES, pour le 1er octobre 
2007, par e-mail (isabelle.ponteville@cegesoma.be) et 
par lettre, à l’intention d’Isabelle Ponteville - 29 square 
de l’Aviation - 1070 Bruxelles.

In memoriam
• Richard Boijen, directeur du Centre de documentation 
du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, 
décédé à Bruxelles le 26 mars 2007
• François Terlinden, architecte-urbaniste, co-fondateur 
des Archives d’Architecture Modernes asbl en 1970, 
décédé à Bruxelles le 17 mai 2007.

Votre collaboration
Vous disposez d’informations intéressantes pour nos 
lettres d’information ultérieures ? 
N’hésitez pas à contacter Thierry Delplancq 
(thierry.delplancq@lalouviere.be - tél. : 064/21.39.82) 
et Guénaël Vande Vijver (gvdevijv@ulb.ac.be - tél. : 
04/330.84.28).
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