
 1 

FORUM DES ARCHIVISTES FÉDÉRAUX 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2012 

 
Les archivistes sous les étoiles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
 
Xavier Botterman (SPF Economie) ; Liesbeth De Frenne (AGR); Annick Deltenre (AFCN) ; 
Rolande Depoortere (AGR); Arnold De Schepper (Banque Nationale); Kathleen Devolder 
(AGR); Didier Haas (AFCN); Hermione L'Amiral (Sénat); Hilde Langenaken (ORB) ; Jérôme 
Lescanne (SPF Justice) ; Jean-Noël Lefèvre (AFSCA) ; Pascal Mormal (IRM) ; Eva Muys 
(Ministère de la Défense); Sébastien Soyez (AGR) ; Daniel Stats (Ministère de la Défense) ; 
Nicolas Surdiacourt (AGR) ; Kathleen Van Ackere (Ministère de la Défense). 
 
 
 
Thème de la réunion 
 

Cette réunion était consacrée à la découverte des archives de l’Observatoire 
royal de Belgique. Hilde Langenaken, responsable (entre autres choses) des 
archives de l’Observatoire royal de Belgique (ORB), nous a présenté avec 
humour et enthousiasme l’histoire de l’ORB et ses archives extrêmement 
variées tant par leurs supports que par leur nature. Les photographies 
numériques, les enregistrements des observations spatiales et autres 
banques de données nationales et internationales alimentées par l’ORB ont 
été passés en revue. 
 

 
Nous avons ensuite visité différentes installations du plateau d’Uccle. 
Nous avons ainsi pu observer les horloges du bureau de l’heure (temps 
en référence à la rotation de la terre et temps atomique) ainsi qu’une 
reproduction à taille réelle du satellite PROBA 1. Nous avons également 
eu le loisir d’observer plusieurs télescopes dont ceux destinés à 
l’observation du soleil ou encore, guidés par Patricia Lampens, celui 
utilisé dans le  projet de réalisation d’une carte du ciel (1887-1958). Nous 
avons ensuite découvert le laboratoire de digitalisation des anciennes 
observations du ciel (photographiées sur plaques de verre) en profitant 
des explications de Jean-Pierre De Cuyper et Georges De Decker.  
 
 

 
Après un savoureux repas au restaurant de l’ORB, Sébastien Soyez a animé 
un bref débat sur la conservation des bases de données partagées entre 
plusieurs institutions partenaires (responsabilité de la conservation, aspects 
juridiques etc.) et sur les précautions à prendre en cas de recours au cloud 
computing. Rolande Depoortere a annoncé la publication prochaine d’une 
brochure sur la conservation physique des documents numériques. 
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Le FAF remercie tout particulièrement Hilde Langenaken et Pascal Mormal, archivistes de 
l’ORB et de l’IRM d’avoir si efficacement organisé cette journée passionnante qui nous a mis la 
tête dans les étoiles, et pour leur accueil amical. 
 
 
Rolande Depoortere, Nicolas Surdiacourt 
4 octobre 2012 
 
 

 

  

 

 

 

  

 
 
 


