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PRÉFACE

I.

L

’année 2021 a de nouveau été caractérisée par des restrictions, avec notamment la distanciation sociale et le port du masque. En dépit des circonstances
parfois difficiles, nous avons réussi à ouvrir pendant toute l’année les salles
de lecture de tous les dépôts des Archives de l’État, notamment grâce à un système
de réservation préalable des documents, qui sont prêts lorsque le lecteur arrive en
salle de lecture. Satisfaisant pour tout le monde, ce système est accueilli positivement tant en Belgique que dans d’autres services d’archives en Europe et ailleurs.

chargée d’examiner l’histoire de l’État indépendant du Congo et le
passé colonial de la Belgique, les recherches menées aux Archives
de l’État dans le cadre de la « résolution Métis » et la publication
tant attendue du Guide des sources de l’histoire de la colonisation
ont – entre autres – amené en 2021 une présence significative des
Archives de l’État dans les médias.
La flexibilité et la créativité ont également été utiles dans le
cadre des relations des Archives de l’État avec les services publics
fédéraux, auxquels nous avons apporté aide et conseil pour leur
gestion documentaire. En 2021, la section « Surveillance & Avis »
a notamment pu offrir un modèle de tableau de tri des archives
pouvant servir comme canevas pour la rédaction de tableaux de
tri sur mesure. Dans le contexte des mesures anti-corona, il n’a
pas été évident de fixer des accords pour le transfert d’archives
aux Archives de l’État.
En juillet, l’inventivité et le dynamisme ont été les mots d’ordre des
archivistes actifs dans les régions touchées par les inondations :
présents sur le terrain, ils ont mis leur expertise à la disposition des
administrations locales dont les archives étaient endommagées.

L’ambiance de la fête du personnel à l’occasion du 225e anniversaire des Archives de l’État.
Tout le monde s’accorde à dire que chaque crise est aussi un terreau d’innovation, en stimulant la flexibilité et la créativité. Pendant la pandémie de COVID, les Archives de l’État se sont concentrées sur la numérisation de volumineuses séries de documents,
qui ont été mises en ligne et sont gratuitement consultables. Grâce
à l’engagement de nombreux bénévoles, le moteur de recherche
« rechercher des personnes » comprend déjà plus de quarante
millions de noms. En 2022, les moteurs de recherche seront par
ailleurs réaménagés en profondeur afin d’augmenter l’efficacité et
la convivialité de nos collections numérisées.

L’archiviste général du Royaume Karel Velle devant la presse lors de l’inauguration officielle du nouveau dépôt des Archives de l’État à Anvers.

Aider les chercheurs – académiques, généalogistes, historiens
locaux, toute personne à la recherche d’informations authentiques
sur le passé – à trouver les documents appropriés dans plus de
360 kilomètres d’archives, voilà la préoccupation constante de
notre établissement. Une initiative de 2020, consistant à donner
via de petites vidéos des explications sur le contenu et les possibilités d’exploitation de fonds d’archives connus et méconnus,
a été développée et professionnalisée. La chaîne YouTube des
Archives de l’État contient déjà plusieurs séries de vidéos, telles
que « Comment chercher dans… », « Saviez-vous que… ? », « Trésors cachés », ainsi que des séries thématiques comme « Les rendez-vous du bibliothécaire » du CegeSoma ou « AfricArch » de la
cellule Archives africaines. Les activités de la Commission spéciale

Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, plusieurs
services ont réussi à organiser à petite échelle des événements,
des expositions, des cours, des conférences, des séminaires, des
ateliers et des visites. Les photos qui illustrent cette publication
en témoignent. En même temps, ces images prouvent que les
Archives de l’État ne sont pas uniquement fréquentées par des
chercheurs et des généalogistes. En effet, des personnes intéressées par leur propre histoire pour diverses raisons – par curiosité, pour trouver la vérité ou des explications ou par nécessité
administrative – viennent de plus en plus souvent consulter des
sources authentiques dans nos salles de lecture. Et elles sont bien
évidemment les bienvenues !
Dans la présente préface, mon objectif est uniquement de lever
un petit coin du voile sur toutes les activités que les Archives de
l’État ont déployées en 2021 : n’hésitez donc pas à découvrir les
pages suivantes. Pour finir, je tiens à exprimer mes remerciements
et mon estime pour tous les collaborateurs des Archives de l’État :
toutes et tous ont d’une façon personnelle fait preuve de résilience en essayant de donner une issue positive aux restrictions
et aux obstacles des deux années passées. La flexibilité et l’intensification des interactions internes et externes sont des acquis
précieux qui ne peuvent se perdre.
Karel Velle
Archiviste général du Royaume
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L’ANNÉE 2021 EN BREF

Le 20 juillet 2021 était un jour de deuil national en Belgique en raison des graves inondations ayant frappé le pays. Au siège central des
Archives de l’État, le drapeau était en berne en solidarité avec les sinistrés.

II.

Dates-clé

04.01

31.01

12.03

Mise en service du dépôt à Arlon avec une capacité doublée.

Publication de l’arrêté royal modifiant l’AR du 1er août 2010
(AR « Surveillance ») : dorénavant, les services publics fédéraux
sont obligés d’actualiser tous les cinq ans les tableaux de tri de
leurs archives.

Publication d’un nouveau modèle de tableau de tri des archives
pour les organismes fédéraux, sur la page internet actualisée
« Trier et éliminer des documents ».

29.03

31.03

06.04

15.04

Début des travaux d’extension aux Archives de l’État à Mons :
9 nouveaux locaux pouvant accueillir 18 kilomètres d’archives.

Publication au Moniteur belge de l’arrêté royal du 17 mars 2021 relatif (1) aux copies et extraits des actes de l’état civil et (2) à la consultation à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.

Ouverture au public du bâtiment rénové des Archives de l’État
à Anvers.

Lancement du déménagement des dossiers Dommages de Guerre et d’une
partie des archives des juridictions militaires vers les dépôts des Archives de
l’État dans les Provinces pour libérer de l’espace aux Archives générales du
royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier afin de pouvoir accueillir entre autres des
archives du CegeSoma, du service Victimes de la Guerre, des Affaires étrangères, etc. Environ 8 kilomètres linéaires d’archives doivent être déménagés.

30.04

15.07-25.08

16-30.07

19.10

Signature d’un accord de collaboration avec le SPF Économie pour
l’engagement d’une équipe mobile qui conditionnera, décrira
et transférera aux Archives de l’État des archives des XIXe et XXe
siècles (brevets, Administration des Mines, Service Explosifs, arrêtés royaux et ministériels, dossiers du personnel du Ministère de
l’Agriculture, etc.).

Inondations en province de Liège : interventions de membres du
personnel des Archives de l’État à Liège auprès de plusieurs producteurs d’archives de leur ressort (tribunaux de Verviers, Spa et
Limbourg, communes et CPAS).

Inondations en région d’Eupen : interventions de membres du
personnel des Archives de l’État à Eupen auprès de plusieurs producteurs d’archives de leur ressort, dont le ministère de la Communauté germanophone.

Inauguration officielle du bâtiment rénové des Archives de l’État
à Anvers.

26.10

26.10

Fête du personnel au Chalet Robinson, en présence du secrétaire
d’État Thomas Dermine, à l’occasion du 225e anniversaire des
Archives de l’État.

Signature d’un accord de collaboration relatif à la gestion des
archives administratives de certains pouvoirs publics locaux, avec
l’Agence « Facilitair Bedrijf », au nom de la Communauté flamande
et de la Région flamande.
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Chiffres
PERSONNEL
Personnel
excl. Statuts spéciaux comme art.60/asbl-vzw/
détach.
Bénévoles
MOYENS
Bilan global
Rentrées par source

2020

Membres du personnel

258

259

Équivalents temps plein

226

227

Nombre de bénévoles

198

169

17.274.254
17.746.515
14.359.000
1.121.312
1.793.942
10.986.232
7.446.873
3.539.359
3.117.020
32.496

16.916.572
16.551.597
14.302.000
1.189.864
1.424.707
10.704.517
7.818.665
2.885.852
2.323.037
83.801

15.425

5.949

373.134

357.709

5.612
513
9
38.595
26.807.209
418
32.093
13.324.662
27.989
42.667

3.813
454
21
26.171
25.934.533
403
31.834
15.902.745
25.176
41.872

41.175.956

38.661.022

17.783

15.900

3.110
389.971
1.507.090
552.626
149.104.095
92.727
212.684
102
12.398
18.606

2.945
344.072
1.369.386
591.952
148.979.901
79.764
205.576
103
8.746
15.367

10.709

14.030

38.070

32.086

Rentrées
Dépenses
Dotation
Ressources propres
Projets
Enveloppe du personnel
Personnel statutaire sur dotation
Personnel contractuel sur dotation
Fonctionnement général sur dotation
Équipements et bibliothèque sur dotation

Missions clé
Acquisitions d’archives
Mètres linéaires
Archives analogiques gérées (papier et parchemin) Mètres linéaires
cumulatif
Archives ouvertes à la recherche
Mètres linéaires d'archives ouvertes à la recherche
Visites d’inspection
Surveillance archivistique
Tableaux de tri publiés
Mètres d’archives autorisées pour une élimination
Nombre de fichiers numériques
Fichiers d’archives numérisés
Fichiers numériques en To
Blocs d’archives
Unités archivistiques
Archives ouvertes à la recherche via SAM
(= System of Archives Management) - cumulatif
Instruments de recherche
Producteurs d’archives
Rechercher des personnes - Nombre de noms
encodés
Moteurs de recherche (cumulatif)
Rechercher des archives - Nombre d’instruments
de recherche consultables en ligne
CONSULTATION & VALORISATION
Visiteurs salles de lecture
Nombre de cartes de lecteur/visiteurs individuels
Visiteurs uniques
Visiteurs site internet général www.arch.be
Pages consultées
Visiteurs uniques
Visiteurs moteurs de recherche http://search.arch.be
Pages consultées
Visiteurs uniques
Visiteurs site internet CegeSoma www.cegesoma.be
Pages consultées
Nombre de publications
Publications (éditions Archives de l’État),
excl. e-books
Nombre de pages consultées
Facebook
Suiveurs
Bulletins d’information
En 2021 : nouvel outil de diffusion,
Abonnés
bases de données revues
YouTube
Vues
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III.

MISSION SOCIÉTALE DES
ARCHIVES DE L’ÉTAT

Dépenses sur dotation

2021

D

epuis près de 20 ans, les Archives de l’État sont confrontées à un nombre
croissant de demandes sortant du cadre traditionnel de la recherche scientifique, en matière de conservation et de consultation d’archives. Initialement
créées en vue de conserver les archives indispensables à la recherche scientifique,
les Archives de l’État prennent désormais en compte de nouveaux paramètres dans
leur politique de sélection et de conservation des documents. Il s’agit de s’intéresser à l’ensemble des citoyens et aux événements qui les touchent directement,
et ce pour répondre à une véritable demande sociétale, celle de documenter des
trajectoires individuelles. Cette attitude s’inscrit dans une tendance générale qui
touche de nombreux services d’archives patrimoniaux en Belgique comme à l’étranger, et qui est par ailleurs encouragée par le Conseil international des Archives.
Une diversification des usages des archives donc, qui peut s’inscrire dans le cadre
d’une recherche d’origines, d’une action humanitaire, du travail d’une commission
« Vérité et Réconciliation », d’une procédure administrative requérant la production
de documents probants ou encore d’un travail de psychogénéalogie.

Dans notre cas, un premier pas important a été réalisé sur la voie
d’une prise en compte des demandes sociétales dès 2005-2006,
dans le cadre de la participation aux travaux de la Commission
internationale du Service international de Recherches de Bad
Arolsen (Arolsen Archives) chargée de la gestion des archives
relatives aux camps de concentration et d’extermination et aux
déplacements des populations durant la Seconde Guerre mondiale. La révision de la loi sur les archives en 2009 a constitué un
autre pas important, puisque la réduction à 30 ans des délais de
versement obligatoire a fait entrer aux Archives de l’État quantité
de données relatives à des personnes encore en vie (tribunaux
de la jeunesse, conseils de famille, dossiers d’adoption, etc.).
De plus en plus régulièrement, les archivistes de l’État ont vu
leur travail revêtir une dimension humanitaire, par exemple dans
le cadre de la reconstitution de liens familiaux (notamment de
filiation ou de fratrie) effacés par suite des faits de guerre, ou
encore dans le cadre du travail documentaire nécessaire à la
restitution de biens spoliés. Le transfert du service archives des
Victimes de la Guerre vers les Archives générales du Royaume le
1er janvier 2018 a encore renforcé cette dimension.
Permettre les « ego-histoire » ne passe pas uniquement par
notre politique d’acquisition, mais également par l’évaluation
des archives, en d’autres mots par la révision des tableaux de tri.
La décision, mûrement réfléchie et débattue en interne en 2008,
d’assurer la conservation intégrale des dossiers individuels de la
Police des étrangers en est assurément une étape importante.
Terre d’accueil, de refuge et d’asile, la Belgique a accueilli depuis
1830, de manière provisoire ou définitive, des millions de réfugiés et de migrants. Bien souvent, les dossiers individuels constitués par la Police des étrangers pour chacun de ces réfugiés ou
étrangers de passage lors de leur arrivée sur le territoire restent
à l’heure actuelle l’unique source documentaire dont disposent
leurs descendants. N’en garder qu’une partie après tri pouvait se
justifier sur le plan scientifique ; beaucoup moins sur le plan sociétal. Ce sont d’ailleurs les dossiers liés à la période de l’entre-deux
guerres qui nous ont permis de mettre en place de nouvelles procédures d’encadrement des lecteurs, notamment pour la consultation de dossiers sensibles et dans la prise de connaissance
d’informations souvent douloureuses délivrées aux « enfants juifs
cachés ». Une journée d’étude programmée le 24 mars 2022 permettra d’ailleurs de faire le point sur ce dossier emblématique.

Enfin, plus récemment, l’opération de transfert des archives
coloniales depuis le SPF Affaires étrangères vers les Archives
de l’État participe des mêmes préoccupations, au premier rang
desquelles figure la facilitation de l’accès à ce patrimoine
archivistique commun, en particulier pour les descendants
des populations anciennement colonisées : citoyens du Congo,
du Rwanda et du Burundi, afro-descendants, représentants des
diasporas africaines et autres groupes cibles en Belgique et à
l’étranger. Dans le contexte de ce vaste chantier de transfert
et d’ouverture des archives coloniales, les Archives de l’État
se sont vu confier la coordination d’un important projet de
recherche initié en septembre 2019, conformément à la « Résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la
colonisation belge », adoptée par la Chambre des Représentants en mars 2018. Outre une étude historique de ces pratiques dites de ségrégation ciblée, une des missions confiées à
l’équipe du projet consiste à aider les métis - ou leurs descendants - qui le souhaitent à reconstituer leur parcours géographique et institutionnel et, dans la mesure du possible, les liens
familiaux qui ont été brisés suite à la mise en œuvre de ces
pratiques. Une mission importante, qui présente de nombreux
défis, notamment au niveau heuristique. Ce projet répond
donc à une demande sociétale importante et urgente, puisque
de nombreux métis ne disposent, à l’heure actuelle (60, 70
ou 80 ans après les faits), que de peu ou pas d’informations
concernant leur propre histoire. En plus des traumatismes et
de la perte des origines qu’ils ont subis, nombre d’entre eux
souffrent encore également de conséquences très concrètes
liées à l’absence de documents administratifs les concernant. Au-delà de la nécessaire contextualisation des archives,
le rôle des archivistes revêt ici encore de multiples facettes et
s’insère dans un dialogue étroit avec les interlocuteurs politiques et associatifs, chacun posant ses propres exigences et
attentes. Avec le projet « Résolution-Métis », les Archives de
l’État s’engagent donc résolument dans leur mission sociétale,
envisageant cette recherche dans une optique participative,
holistique et inclusive, et tâchant d’offrir aux métis un accompagnement aussi humain que possible dans la recherche de
leurs origines. Le fait que ce projet ait été confié aux Archives
de l’État par le gouvernement est une reconnaissance du rôle
sociétal de l’institution, mais également de l’expertise acquise
en interne.
Mission sociétale des Archives de l’État
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GESTION DES COLLECTIONS

Archives de l’État à Namur, archives photographiques de Casimir Zagourski, n° 94 : Photo d’une femme Mutudzi au Rwanda.

IV.

L

a pandémie de COVID-19 a limité les possibilités d’intervention des Archives de
l’État en matière de collecte d’archives mais aussi d’ouverture à la recherche.
L’obligation de télétravail a tenu de très nombreux agents loin des lieux de
conservation des documents. Or il n’est pas possible de ramener des archives chez
soi pour en faire l’inventaire et le conditionnement, à la fois pour des raisons logistiques et réglementaires. Parallèlement, les producteurs d’archives ont été confrontés aux mêmes difficultés et ont dû reporter des transferts.

lographiés, rendant ainsi disponible pour tous une masse d’informations autrefois réservées aux personnes qui fréquentaient nos
salles de lectures.

La pandémie de COVID-19 a limité les possibilités d’intervention
des Archives de l’État en matière de collecte d’archives mais aussi
d’ouverture à la recherche. L’obligation de télétravail a tenu de très
nombreux agents loin des lieux de conservation des documents.
Or il n’est pas possible de ramener des archives chez soi pour en
faire l’inventaire et le conditionnement, à la fois pour des raisons
logistiques et réglementaires. Parallèlement, les producteurs d’archives ont été confrontés aux mêmes difficultés et ont dû reporter
des transferts.
Exposition virtuelle, lancée en octobre 2021.

Acquisitions
En 2021, les acquisitions ont atteint le chiffre impressionnant de près
de 15 km linéaires. Il n’est pas possible de les mentionner toutes
mais une sélection permettra d’en illustrer la diversité et l’ampleur.

Notons enfin que certains dépôts sont arrivés à saturation et ne
peuvent plus accueillir d’archives en quantités importantes : c’est
le cas de Liège, du Staatsarchiv Eupen et des Archives générales
du Royaume sur ses 2 sites. D’autres services ont vu leur capacité
accrue, comme les Archives de l’État à Arlon, les Archives de l’État
à Anvers et les Archives de l’État à Mons.

À Arlon, 850 mètres d’archives des hypothèques, du cadastre et de
l’enregistrement ont été transférés, avec l’aide du projet SATURN.
À Mons, ce sont près de 1400 plans sur calques provenant de
l’Intercommunale IDEA (Intercommunale de développement économique du Borinage et de la région de Mons), couvrant la période
1970-2015, qui ont enrichi les collections. Transféré et inventorié
aux Archives de l’État à Eupen, le fonds d’archives “Kulturinspektion” donne un excellent éclairage sur la vie culturelle de la région
de langue allemande durant la seconde moitié du XXe siècle.
Les fonds photographiques sont devenus une spécialité des
Archives de l’État à Namur. En 2021, elles ont accueilli le fonds pho-

Cependant, le travail n’a pratiquement jamais été interrompu et
quand il n’était pas possible de travailler sur les archives, le personnel s’est rabattu sur la finalisation d’inventaires existants et la
conversion et la mise en ligne d’inventaires manuscrits ou dacty-

ACQUISITIONS PAR DÉPÔT D'ARCHIVES, EN MÈTRES LINÉAIRES

Présentation du Guide des sources pour l’histoire de la colonisation. Les coordinateurs du projet : Pierre-Alain Tallier, chef du département
« Bruxelles » aux Archives de l’État ; Marie Van Eeckenrode, archiviste aux Archives générales du Royaume 2 - dépôt Joseph Cuvelier, responsable du transfert des « Archives africaines » aux Archives de l’État ; Patricia Van Schuylenbergh, chef du service Histoire et Politique
au Musée royal de l’Afrique centrale.

D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
Arlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
AGR - sections 4 + 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
ACCROISSEMENT TOTAL
TOTAL DES ARCHIVES GÉRÉES

2021
6324,66
3504,31
247,68
437,39
106
32,21
1997,07
5775,008
1818
342,208
64,06
2207,06
1209,73
120
13,95
3321,82
957
785,82
26,7
1552,3
0
3,8
15.425
373.134

2020
3074,27
1115,49
324,35
275,35
444,58
96,09
818,41
1.784,33
108,75
92,48
155,5
827,45
366,85
20,3
213
1.087,96
596,33
463,13
1,5
27
0
2,36
5.949
357.709

2019
1.465,78
288,2
323,45
681,65
34,3
38,3
99,88
3.622,16
187,87
795,3
145,16
1372,87
950,21
84,95
85,8
2.088,00
1153,00
714,00
11,00
209,00
1,40
23,00
7.199
351.760
Gestion des collections

●

17

ACQUISITIONS D’ARCHIVES
Producteurs d’archives de droit public
Obligatoire
Dépôt par contrat
Restitution
Achat
Producteurs d’archives de droit privé
Dépôt par contrat
Don
Achat
Archives des établissements publics
jusque 1795
Archives des établissements publics à
partir de 1795
Cours et tribunaux
Départements centraux du
gouvernement national/fédéral
Départements centraux des
gouvernements communautaires et
régionaux
Services extérieurs et établissements
publics des pouvoirs publics fédéraux
Services extérieurs et établissements
publics des entités fédérées
Province
Pouvoirs publics régionaux et
supralocaux
Communes et autres pouvoirs publics
locaux
Archives notariales
Archives d’établissements de droit privé
Établissements ecclésiastiques
Organismes, associations entreprises
privés
Familles et personnes
Collections
Registres paroissiaux (et index) + État
civil (et tables)
Autres collections documentaires
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

D.O.1-Flandre

D.O.2-Wallonie

D.O.3-Bruxelles

4.777
11
1

4.894
394
1

3.190

D.O.4-CegeSoma

TOTAL
12.861
405
2

114
1.422

287
196
3

7

15

132

4

Archives d’établissements de
droit privé

6000

Archives notariales

8000

Archives d’établissements
publics à partir de 1795
Archives d’établissements
publics jusque 1795

4000
392

803

195

1.390

2000

1.700

1.435

1.262

4.397

0

693

1.509

1.733

3.935

59

5

64

3

3

7

381

388

250

240

490

134

24

158

1.383

280

100

0

1.763

10

126

32

4

171

1.677

885

14
6.325
3.074
1.466

68
5.775
1.784
3.622

2.562
3.322
1.088
2.087

82
15.425
5.949
7.198

4
2
23

D.O.2-Wallonie
D.O.1 -Flandre
20%

30%

40%

Producteurs d’archives de droit public

Gestion des collections

14000

22

D.O.3-Bruxelles

●

Collections

10000

O.D.4-CegeSoma

18

16000

402
1.754
3

TOTAL

10%

18000

12000

Acquisitions de droit public/privé

0%

Acquisitions d’archives (Nature des acquisitions)

50%

60%

70%

80%

Producteurs d’archives de droit privé

90%

100%

D.O.1 -Flandre

D.O.2-Wallonie D.O.3-Bruxelles O.D.4-CegeSoma

tographique de Casimir Zagourski, photographe de l’Afrique centrale entre 1922 et 1940. Ces archives peuvent déjà être consultées
en ligne. Aux Archives générales du Royaume, 250 mètres linéaires
d'archives ont été transférés par les services centraux de la Police
fédérale. Quasi exclusivement composées d'archives de l'ex-Gendarmerie, elles constituent et de loin le plus gros versement opéré
par le corps depuis 1830. À Tournai, les archives du Château d’Attre
ont été déposées grâce au soutien du Fonds Lemay, partenaire de
la Fondation Roi Baudouin. Il s’agit de documents et sceaux couvrant une large portion des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Total

Transferts internes
Au CegeSoma, l’année 2021 a été marquée par l’évacuation du dépôt
de la rue de Belgrade à Forest, où quelque 2380 mètres linéaires
d’archives et d’ouvrages imprimés étaient conservés. L’opération
a entraîné une importante modification de la gestion du dépôt :
dorénavant, toute la collection d’archives (1220 mètres linéaires)
est conservée aux Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph
Cuvelier (AGR2) où elle peut également être consultée. La bibliothèque et les collections photographiques et audiovisuelles, quant

OUVERTURE À LA RECHERCHE

D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
Arlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
AGR Section 4
AGR Section 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

Nombre de mètres linéaires d’archives
ouvertes à la recherche
1499,66
119,17
80,53
180,46
171
17,16
931,34
2926,78
420,86
24
197
900,2
1173,6
108
103,12
1185,82
155
802,5
90
39
53,32
46
0
5.612
3.813
3.614

Instruments de recherche en ligne
196
13
3
108
51
9
12
510
230
114
60
24
50
3
29
41
0
12
4
6
19
0
0
747
4.797
1.343
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à elles, se trouvent au CegeSoma, Square de l’Aviation à Anderlecht.
Le CegeSoma continue à s’occuper de la gestion de ses collections,
y compris celles qui sont conservées aux AGR2.

de la direction de Hasselt du ministère de la Reconstruction et
les dossiers des dommages de guerre des provinces du Brabant,
du Limbourg et d’Anvers.

Ouverture à la recherche

Le service Archives des Victimes de la Guerre a poursuivi le conditionnement et l’ouverture à la recherche de ses documents. Près de
800 mètres de dossiers de « Déportés pour le travail obligatoire »
ont pu être classés définitivement dans les rayonnages.

Malgré les restrictions, un peu plus de 5600 mètres courants d’archives
ont été pour la première fois ouverts à la recherche. Les Archives de
l’État à Namur ont ouvert à la recherche 1173 mètres linéaires, et les
Archives de l’État à Leuven ont traité 931 mètres. Ces chiffres ne disent
évidemment pas tout : il est parfois plus difficile d’ouvrir à la recherche
des fonds moins volumineux que de longues séries d’archives, surtout lorsqu’il s’agit de documents de l’Ancien Régime.
Plus de 747 instruments de recherche, inventaires, bases de données, bordereaux de versements, ont été mis en ligne durant l’année 2021. Il s’agit pour l’essentiel d’inventaires inédits dont certains relativement anciens.
De plus, tous les fonds d’archives conservés par le CegeSoma
et tous les inventaires de Pallas, le système de gestion archivistique du Centre, sont désormais intégrés à http://search.arch.be,
le moteur de recherche général des Archives de l’État.

Soins matériels
Près de 6200 mètres linéaires ont été conditionnés ou reconditionnés en 2021, notamment les dossiers des dommages de guerre

À Eupen, 303 mètres ont été conditionnés malgré le peu d’espace
disponible. Aux Archives de l’État à Namur, on a conditionné plus
de 600 mètres linéaires et, à Anvers plus de 500 mètres.
Les restaurations d’archives sont soit effectuées dans l’atelier de
restauration des Archives générales du Royaume, soit externalisées s’il s’agit de lots volumineux. Parmi les projets marquants,
mentionnons les quelque 1101 chartes liégeoises, principalement
de l’abbaye du Val-Saint-Lambert, restaurées grâce au fonds David
Constant (Archives de l’État à Liège) et les 4055 chartes des comtes
de Flandre, dont la restauration s’est achevée en 2021, grâce au
soutien financier du Fonds Baillet-Latour.

Archives (re)conditionnées
(mètres linéaires)

Restaurations exécutées
en interne*

Restaurations exécutées en externe
(nombre de pièces) ;
restaurations AGR exclues

1.432

0

2.197

590
73
284
44
32
409

0
0
0
0
0
0

0
104
2.081
10
2
0

3.731

0

1.122

421
2.056
159
303
78
99
614

0
0
0
0
0
0
0

0
19
0
0
0
1.101
2

860

58

260

80
349
252
42
60
77
144
6.166
6.405
11.544

58
0
0
0
0
0
0
58
56
139

0
0
260
0
0
0
0
3.579
4.603
760

* Dans l’atelier de restauration des Archives générales du Royaume.
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À côté de ces entreprises d’importance et largement subsidiées,
chaque dépôt envoie chaque année plusieurs pièces à notre atelier de restauration à Bruxelles.

Projets transversaux
Les Archives de l’État mènent aussi des projets transversaux, actifs
au-delà d’un seul ressort provincial. Le projet « Archives locales de
Wallonie : préservation et valorisation du patrimoine archivistique
local » a poursuivi sur sa lancée avec 11 nouvelles conventions.
Plus de 240 journées de travail ont été prestées dans 45 administrations communales ou centres publics d’action sociale dans
l’ensemble de la Wallonie : 9 en province de Liège, 19 en province
de Luxembourg, 3 en province de Brabant wallon, 9 en province de
Namur et 5 en province de Hainaut. Le projet a permis le dépôt de plus
de 2 kilomètres d’archives (avant tri), principalement aux Archives

de l’Etat à Namur et aux Archives de l’Etat à Arlon (vu notamment
le manque d’espaces disponibles dans certains dépôts), où les tris,
les inventoriages et les conditionnements sont réalisés avant renvoi des archives traitées dans le dépôt auquel elles sont rattachées
administrativement. Durant l’année 2021, 39 inventaires d’archives
communales ont été publiés. L’ensemble des prestations, facturées
aux administrations locales partenaires, a permis l’engagement de
4 scientifiques et de 4 assistants administratifs.
Les 6 agents du projet SATURN ont préparé le transfert de
2.060 mètres linéaires d’archives du SPF Finances et ont achevé six
gros inventaires. Il s’agit essentiellement de bureaux de l’enregistrement, des hypothèques, mais aussi des directions du cadastre
et des comités d’acquisition d’immeubles. La préservation de ces
fonds est essentielle à tous les historiens du patrimoine immobilier et de la fiscalité mais plus généralement, ils constituent
une mine d’informations pour de nombreux chercheurs évoluant
dans de nombreuses disciplines, ainsi que pour les citoyens,
les notaires et les administrations.

La restauration de masse est désormais devenue courante. Dans le
cadre du projet « Archives du Rwanda » (en collaboration avec
le MRAC), les Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph
Cuvelier ont décontaminé 250 mètres de documents relatifs au
Ruanda-Urundi. Il s’agit essentiellement d’archives du Ministère
des Colonies, produites par l’Administration belge en Afrique et

SOINS MATÉRIELS

D.O. 1 - Archives de l’État
en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 - Archives de l’État
en Wallonie
Arlon
Mons
Tournai
Eupen
Louvain-la-Neuve
Liège
Namur
D.O. 3 - Archives de l’État
à Bruxelles
AGR Section 4
AGR Section 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

faisant partie des archives africaines en cours de transfert du SPF
Affaires étrangères vers les Archives de l’État.

Opérations de déménagement dans le cadre du projet SATURN (équipes mobiles d’archivistes ‘Finances’).
Gestion des collections
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SURVEILLANCE & AVIS

Depuis 2013 les équipes d’archivistes de SATURN ont traité près de 30 kilomètres d’archives du SPF Finances.

V.

L

es Archives de l’État exercent une surveillance sur la conservation et sur le tri
des archives des pouvoirs publics fédéraux, provinciaux et locaux. Leurs collaborateurs effectuent des inspections et donnent des conseils aux administrations afin que celles-ci puissent optimaliser leur gestion archivistique et documentaire. Les pouvoirs publics ne peuvent éliminer des documents sans l’autorisation
de l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués. Ceux-ci évaluent la valeur
scientifique, historique et sociétale des archives et ils en définissent la destination
définitive dans des tableaux de tri, c’est-à-dire soit l’élimination, soit le transfert
aux Archives de l’État en vue d’une conservation permanente.

Le tableau de tri des archives est un instrument de base pour
une bonne gestion de l’information et de la documentation. Il permet d’organiser régulièrement des éliminations et des transferts
d’archives, pourvu qu’il reflète la réelle gestion des informations
d’une institution et qu’il soit tenu à jour si les compétences, les
processus de travail et la structure organisationnelle de l’administration changent. Les séries d’archives, les délais de conservation et les destinations définitives doivent régulièrement être

examinés en fonction de la législation, de la réglementation et de
nouvelles perspectives de recherche.

Les actions en 2021
Afin de sensibiliser et de responsabiliser les administrations, l’arrêté royal du 18 août 2010 exécutant les articles 5 et 6 de la loi sur
les archives du 24 juin 1955 (l’AR dit « relatif à la surveillance archi-

PARTENAIRES DES PRODUCTEURS D’ARCHIVES

Le projet « Archives locales de Wallonie » a déjà une centaine de partenaires. Des archivistes itinérants aident les producteurs d’archives
lors du tri des archives, ils donnent des formations et des avis en matière de gestion documentaire, etc. À côté des interventions classiques, l’année 2021 a également été marquée par une assistance aux administrations locales et aux CPAS frappés par les inondations
de juillet.

Section Surveillance & Avis
D.O.1 - Archives de l’État
en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 2 - Archives de l’État
en Wallonie
Aarlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État
à Bruxelles
AGR - section 4
AGR - section 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

Nombre d’activités de
surveillance/visites chez les
producteurs d’archives
(unité: demi-journée de travail)
pas d’application*

Tableaux de tri publiés

Mètres linéaires d'archives pour
lesquelles une autorisation
d'élimination a été donnée

8

1.979

1
4
29
10
2
4

0
0
0
0
0
0

6.307
3.081
5.101
1.899
1.122
4.113

270
78
12
15
32
7
18

0
0
0
0
1
0
0

1.191
2.478
996
3.846
2.170
771
6

3
18
0
0
10
0
0
513
454
710

0
0
0
0
0
0
0
9
21
40

0
0
475
0
3.059
0
0
38.595
26.171
35.275

* En 2021, en raison du télétravail généralisé des agents fédéraux, peu de visites sur place ont pu avoir lieu. Le nombre de réunions
virtuelles (remplaçant les visites sur place) n’a pas été enregistré.
Surveillance & Avis
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L’impact de la pandémie de COVID-19 se reflète aussi dans les
chiffres des dépôts des Archives de l’État dans les Provinces, chargés de la surveillance archivistique sur les services extérieurs des
pouvoirs publics fédéraux, des cours et tribunaux et des institutions locales1.

La crise du coronavirus a eu un impact considérable sur les activités en matière de surveillance des Archives de l’État, surtout à
Bruxelles où les agents des services centraux des SPF, SPP, des organismes d’intérêt public (OIP) et des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) sont passés au télétravail généralisé suite aux
mesures anticorona. Les visites d’inspection traditionnelles lors
desquelles les locaux d’archives, les dossiers sur support papier et
la structure des classeurs sont analysés n’étaient plus possibles,
à quelques exceptions près. Par nécessité, toutes les réunions se
sont faites par voie numérique, ce qui a souvent été une alternative
valable et efficace, bien que le manque de contacts en présentiel et
d’interactions aient parfois joué de mauvais tours. Cette situation
se reflète aussi dans les statistiques : par rapport aux années précédentes, moins de tableaux de tri ont été validés et moins d’autorisations d’élimination ont été délivrées. Néanmoins, les collaborateurs
du service Surveillance & Avis ont été actifs auprès de nombreux
producteurs d’archives, dont le SPF Économie, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, l’Institut de Formation judiciaire (IFJ) et
l’Institut des Comptes nationaux. Un autre fait positif est que plusieurs administrations se sont mises elles-mêmes au travail avec le
nouveau modèle de tableau de tri qui a été publié au printemps sur
le site internet dans le cadre de la modification de l’AR Surveillance.
Des collaborateurs du service Surveillance & Avis ont encadré environ sept institutions lors de la rédaction ou de l’actualisation de
leur tableau de tri (entre autres la RVA et l’OCASC).

Du côté flamand, l’action la plus importante a sans aucun doute
été la conclusion d’un accord de collaboration entre les Archives de
l’État, la Communauté flamande et la Région flamande concernant
la gestion administrative des archives de certains pouvoirs publics
locaux (26 octobre 2021). Cet accord constituera le cadre pour une
coopération constructive entre des agents fédéraux et flamands au
sein des commissions flamandes pour le tri des archives des pouvoirs publics locaux, ce qui est important pour une politique de
valorisation et de tri intégrée, conformément à la répartition des
compétences telle que fixée par l’arrêt 57/2012 de la Cour constitutionnelle (3 mai 2012).
En Wallonie, via le projet « Archives locales en Wallonie »,
les Archives de l’État sont devenues un partenaire incontournable
des communes et des CPAS (par exemple 270 visites d’inspection
des AÉ à Arlon). Des archivistes « itinérants » dispensent des formations, ils aident les administrations locales lors du tri de leurs
archives ou pour harmoniser leur flux documentaire. Lancé en 2010,
ce projet compte aujourd’hui plus de cent partenaires.
En 2021, les opérations de sauvetage suite aux inondations de
juillet sont venues s’ajouter aux interventions traditionnelles. L’année 2021 a été fortement caractérisée par l’aide aux administrations touchées par la catastrophe (voir le nombre élevé de visites
entre autres des AÉ à Liège, Namur et Eupen).

1 Les chiffres relatifs aux activités de surveillance/visites chez les producteurs d’archives n’incluent pas les visites par six collaborateurs à temps plein du
projet SATURN, en charge du tri et du transfert des archives du SPF Finances en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Dans la pratique, il s’agit de plusieurs
centaines de journées de travail.
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vistique ») a été modifié en janvier 2021. Concrètement, les établissements publics sont maintenant explicitement responsables de
l’actualisation quinquennale des tableaux de tri de leurs archives.
Les Archives de l’État restent évidemment disponibles pour un
appui et pour la validation des tableaux de tri actualisés.

L

es AÉ comptaient très exactement 100 scientifiques à la date du 1er janvier 2021.
Un tiers d’entre eux sont engagés grâce à des financements externes dans le
cadre de projets initiés par les scientifiques statutaires.

Le programme FED-tWIN financé par BELSPO, permettant l’engagement conjoint avec une université de chercheurs expérimentés, constitue depuis 2020 le principal renforcement du potentiel
scientifique des AÉ. Deux nouveaux chercheurs ont été engagés.
Antoine BONNIVERT (section Ancien Régime des AGR et ULB) développe des recherches dans le domaine de l’histoire et des archives
des institutions du XIVe au XVIe siècle, et en particulier du fonds
le plus volumineux, les archives des Chambres des comptes. Klaas
VAN GELDER (AEBruxelles-Forest) a été recruté en partenariat avec
la VUB. Il consacre ses travaux aux dossiers de procès d’Ancien
Régime, qui constituent la plus riche source encore non inventoriée pour l’étude de l’époque moderne. Quatre postes supplémentaires (à pourvoir en 2022) ont été octroyés dans les domaines et
avec les partenaires suivants :
●
●

guerre froide en Belgique (KULeuven),
archives médiévales (UNamur),

●
●

archives et histoire coloniales (VUB),
archives et histoire des entreprises (UAntwerpen).

Deux nouveaux projets financés par le programme BRAIN de BELSPO
ont débuté : PARDONS (Topographies of Pardon Tales : Contextual
Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.)
et WOMENEXILE (Gendering Political Exile : Women’s political migrations to Belgium, 1918-1958).
Une subvention du FRS-FNRS a été accordée au projet FREE (Food
Crisis Middle Ages), dirigé par Alexis Wilkin (ULB) et Emmanuel
Bodart (AÉNamur), qui étudie les réponses politiques et institutionnelles aux crises alimentaires au XVe siècle dans les anciens
Pays-Bas méridionaux.
Enfin, la Commission royale d’Histoire a accordé un financement
pour la réalisation d’une bibliographie de l’histoire coloniale belge.

Tous les projets et programmes de recherche en cours
Projet FED-tWIN ACCESS : liasses de procès du Conseil de Brabant, conservées aux Archives de l’État à Bruxelles.

Projet Brain 2.0 CoffeeBridge : photo de la récolte du café en province équatoriale, années 1950 (Archives générales du Royaume,
fonds INEAC, n° 5204)

2021 > …

Bruxelles

ACCESS to court files and access to justice. The Council of Brabant during
the early modern era

2016 > 2021

CegeSoma

ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector)

2015 > 2023

Namur - Mons

Archéologie wallonne : recherches historiques sur Chièvres et Namur

2022 > 2026

Bruxelles

Archisols : pour une meilleure connaissance des sols à Bruxelles

2010 > …

Namur - Saint-Hubert - Liège - Tournai - Archives locales de Wallonie : sauvegarde et valorisation du patrimoine
Mons - Louvain-la-Neuve - Arlon archivistique local

2012 > …

AGR

Bibliographie de l’Histoire de Belgique

2019 > 2022

AGR

BISHOPS : Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities
Open Science

2020 > 2022

AGR

CoffeeBridge - Bridging knowledge to the field: an evaluation of the
agronomic and socio-economic potential of Robusta coffee genetic resources
as a cash crop in the Congo Basin

2019 > 2023

Louvain

Corvus - Consultance en histoire pour les institutions publiques

2020 > …

AGR

DIGHIMAPS - Digital Maps and Archives. Activating Cartographic Collections in
a Digital World

2015 > …

CegeSoma

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

2021 > …

AGR

FLOWER – Financial Government through Practices of Writing and Recordkeeping
in the late medieval and early Modern Low Countries (14th-16th c.)

2020 > 2021

CegeSoma

Le gouvernement provincial du Limbourg pendant la Seconde Guerre mondiale

2020 > 2024

Gand

Le projet LORD : Lordship and State Formation in the County of Flanders,
15th-18th century

2020 > 2021

CegeSoma

Les transmissions. La guerre en héritage. Une série de trois podcasts.

2020 > 2024

AGR

NaPol-Intel - Nationalisation de l’information policière en Belgique (1918-1961) :
Processus de démocratisation et gestion bureaucratique des connaissances

2022 > 2026

Gand

OUTLAW – Outsiders and the Law. Uncovering Criminal Justice Trajectories in
Nineteenth-Century Belgium (1855-1924)

2021 > 2025

AGR

PARDONS - Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon
Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.

2020 > 2030

CegeSoma

People@War. A social history of the Second World War and its Remembrance
in Belgium
Recherche scientifique
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2020 > 2022

CegeSoma

Postwarex

2019 > 2023

AGR 2 - Joseph Cuvelier

Projet « Résolution-Métis »

2021 > 2022

Namur - Liège - Mons -

Projet FREE : étude des réponses politiques et institutionnelles aux crises
alimentaires au XVe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux

2022 > …

Namur

Projet MArch21: Medieval Archives in 21st-century Belgium : Management,
Investigation, Promotion

2016 > 2022

Bruxelles

Projet Social Hotspots : les dossiers de procès, sources pour l’histoire des
Pays-Bas modernes

2020 > …

AGR 2 - Joseph Cuvelier

SHARE : Supply a Fair and Transparent Access to a shared Heritage the ‘Africa Archives’ - to implement Decolonised Research about Belgian
colonisation in Congo, Rwanda and Burundi (1885-1962)

2021 > …

CegeSoma

Wikibase Résistance

2021 > 2025

AGR

WOMENEXILE – Gendering Political Exile : Women’s political migrations to
Belgium (1918-1958)

Publications
Les AÉ sont également un éditeur scientifique important. La publication d’inventaires d’archives (plus de 100 titres chaque année)
fait partie de leurs missions légales. Outre les instruments de
recherche, les AÉ éditent le Journal of Belgian History (quatre
numéros par an) et une collection de Studies in Belgian History
(2 volumes parus en 2021). Elles publient également, en collaboration avec des éditeurs privés, des livres à destination d’un plus
large public, comme L’œuf ou la tuile ? Sur les traces du Père
Pire, Prix Nobel de la Paix 1958. Mais la publication la plus marquante de l’année est sans conteste le monumental Guide des

LI, 2021, 1/2

LI
2021, 1/2
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IMPRIMERIE ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME
Nombre de publications
Pages publiées

2021
102
12398

2020
103
8746

2019
99
11458

VII.

NUMÉRISATION

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
Revue belge d’Histoire contemporaine

JOURNAL OF BELGIAN HISTORY
REVUE BELGE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE
BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWSTE GESCHIEDENIS

sources de l’histoire de la colonisation, édité par Brepols : plus de
1500 notices pour près de 2300 pages, intégralement disponibles
en Open Access. Une liste exhaustive des publications de 2021
figure en annexe au présent rapport annuel.

Chiffres clés et tendances générales
En 2021, la numérisation dans le cadre de DIGIT04 et quelques
projets de recherche ont de nouveau abouti – en dépit du COVID à quelques produits intéressants, tant en ce qui concerne l’Ancien
Régime que pour les XIXe-XXe siècles. Voici quelques exemples
(qui se trouvent entre-temps déjà en ligne) :
●

●

●

●
●

Procès-verbaux de la Police générale du Royaume, qui était
pendant la Seconde Guerre mondiale le centre névralgique
des services policiers belges. On y trouve des informations
très diverses sur la situation sécuritaire des villes et villages
en Belgique (33.124 scans)
Les carnets de campagne (1952-1968), les rapports d’activités
annuels (1950-1996) et les Bulletins d’information (19501981) de la Gendarmerie, contenus dans les archives du staff
de la Gendarmerie (17.505 scans)
Les archives de la famille de géomètres de Bersacques
(Flandre sud-occidentale, XVIe-XVIIIe siècles) (7.594 scans)
Notariat des cantons de l’Est (131.094 scans)
Répertoire alphabétique de la Police des Étrangers
(47.782 scans)

En vue de la préparation d’un nouveau site internet généalogique
(lancement prévu en 2022), nous n’avons plus téléchargé de nouveaux fonds généalogiques dans http://search.arch.be, ce qui
explique sans doute le léger recul des consultations à ce sujet.
En coulisses, tout a été mis en œuvre pour lancer le nouveau site
qui comportera un nouveau moteur de recherche ainsi que des
millions de nouveaux actes de l’état civil.
Dans le cadre du projet BRAIN 2.0 NaPol-Intel
les archives de la Gendarmerie sont ouvertes
à la recherche et numérisées en grande partie.
Sur la photo : des gendarmes au travail lors d’un
accident de motocyclette aux environs de Philippeville, vers 1950 (Archives générales du Royaume,
Archives de la Police fédérale, Dossiers des brigades
de la gendarmerie, n° 2580).

Les recensements de la population brabançonne
sont entièrement consultables en ligne.

Grâce à l’engagement de dizaines de bénévoles, le moteur de
recherche « rechercher des personnes » a pu être enrichi. En 2021,
le cap des 40 millions de noms a été franchi : il y en a pour l’instant
41.175.956. ‘Dommages de guerre du Limbourg’ (58.533 dossiers analysés), ‘Militaires du Département de l’Ourthe’ (29.297 personnes),
‘Laissez-passer du Comité officiel belge pour les Pays-Bas (1918)’
(9.272 actes) et Demogen (état civil du Brabant flamand et de
Bruxelles) (752.824 personnes) : voilà quelques exemples des projets
dont les résultats ont été mis en ligne en 2021.
L’effort en matière de rétroconversion (passage de l’analogique
au numérique) des inventaires traditionnels a été poursuivi
en 2021, et ‘grâce’ au COVID (pour ainsi dire) même davantage
qu’en temps normal. Entre autres, la série très importante des
inventaires de la Chambre des Comptes (Archives générales du
Royaume) a été mise en ligne. Un autre progrès a été réalisé
par l’intégration des inventaires du CegeSoma dans le moteur de
recherche « rechercher des archives ». Selon les prévisions, tous
les anciens inventaires ‘papier’ seront disponibles en ligne dans
le courant de l’année 2002.

Cartesius
En collaboration avec la Bibliothèque royale, le Musée royal de
l’Afrique centrale et l’Institut géographique national, le portail
Cartesius met en ligne des cartes numérisées et cette offre s’est
encore développée. En 2021, 2.378 cartes gravées et imprimées
ont été téléchargées et le cap de 50.000 cartes et plans uniques
(50.479 exactement) des collections des Archives de l’État consultables via Cartesius a été franchi.

NUMÉRISATION ET OUVERTURE À LA RECHERCHE EN LIGNE (CHIFFRES CUMULATIFS)
2021
Archives : fichiers numérisés
Articles d’inventaire numérisés
240.452
Nombre de fichiers Tiff
26.807.209
Téraoctets de fichiers Tiff
418
Archives ouvertes à la recherche par voie numérique via SAM
Blocs d’archives
32.093
Unités archivistiques
13.324.662
Instruments de recherche
27.989
Producteurs d'archives
42.667
Moteur de recherche : Rechercher des personnes
Noms encodés
41.175.956
Actes analysés
12.940.098
Projets bénévoles
117
Moteur de recherche : Rechercher des archives
Instruments de recherche*
26.155
Instruments de recherche
17.783
numériques**
Moteur de recherche : Rechercher des producteurs d’archives
Producteurs d’archives
35.098
Contribution belge à APE, coordonnée par les Archives de l'État
Établissements belges d’archives
81
associés
Instruments de recherche intégrés
29.387
Unités descriptives encodées
8.897.705

2020

2019

228.679
25.934.533
403

218.526
25.426.305
389

31.834
15.902.745
25.176
41.872

28.048
15.332.136
24.142
39.769

38.661.022
12.515.414
110

35.120.798
11.513.699
97

23.018

22.840

15.900

13.759

35.098

35.098

79

79

29.008
8.862.750

28.273
8.824.229

* Instruments de recherche = le total des inventaires, bordereaux de transfert, listes d'archives (sur papier), etc. intégrés dans
le système de gestion archivistique des Archives de l’État (mais qui ne sont pas nécessairement accessibles en ligne pour le public).
** Les instruments de recherche numériques sont des instruments disponibles en version numérique via http//search.arch.be.
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À noter aussi deux initiatives à la base du nouveau site internet
« rechercher des archives » : elles concernent toutes les deux l’ou-

verture à la recherche de séries d’archives volumineuses et difficilement accessibles.

Daphnis : une nouvelle base de données des ressorts fiscaux
Résultat de treize ans de travail en équipe, cet instrument de
recherche permet de nouvelles recherches relatives aux archives
fiscales. La base de données Daphnis donne un aperçu des nombreuses modifications territoriales et fonctionnelles des services extérieurs du SPF Finances. De cette façon, l’instrument de

recherche contribue grandement à l’ouverture à la recherche de
plus de seize kilomètres linéaires d’archives des anciens bureaux
des hypothèques et de l’enregistrement qui ont été transférées
ces dernières années.

Résultat du projet BRAIN homonyme, la base de données TEMAS
contient des définitions en français et en néerlandais des documents types des temps modernes. Il s’agit d’une contribution
essentielle pour l’ouverture à la recherche d’inventaires qui uti-

lisent des termes souvent très techniques mais sans explications.
Depuis juin 2021, la base de données peut être téléchargée en
Open Data via la plateforme SODHA.

VIII.
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TEMAS : un thésaurus bilingue pour les documents types des temps modernes

T

out comme en 2020, le service public des Archives de l’État a été largement
impacté par le COVID pendant l’année 2021. Les activités traditionnelles
comme les journées portes ouvertes, les expositions et les visites guidées ont
été mises en veilleuse. D’environ 5.000 avant la pandémie, le nombre des nouveaux
visiteurs des salles de lecture est resté fixé, comme en 2020, à 3.000. La majeure
partie de l’année, les salles de lecture ont connu une ouverture limitée. Les lecteurs
ont cependant apprécié le système des visites sur rendez-vous lors desquelles
les documents à consulter sont préparés à l’avance.

LECTEURS ET VISITES DE SALLES DE LECTURE
Nombre de cartes
de lecteur/visiteurs
individuels

Nombre de visites
de travail à la salle
de lecture

Nombre d’articles
d’archives donnés en
consultation en salle
de lecture

983

10.391

45.808

302
169
134
81
119
178

2.921
2.498
1.019
278
1.469
2.206

11.598
11.880
10.979
2.340
4.176
4.835

866

4.466

13.302

173
234
49
162
150
43
55

1.113
1.185
345
672
752
139
260

1.960
2.313
1.204
3.719
3.318
342
446

1.257

4.573

30.016

646
515
0
96
0
100
3.206
2.945
4.961

2.727
1.135
0
509
202
509
19.939
17.413
31.334

16.452
8.129
0
2.617
2818
894
90.020
64.906
92.493

D.O. 1 - Archives de l’État
en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Leuven
D.O. 2 - Archives de l’État en
Wallonie
Arlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État
à Bruxelles
AGR: sections 4 + 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

CegeSoma : nombre de
coupures de presse/
revues/ouvrages de
bibliothèque sortis

861
861
575
1.089

VISITES GUIDÉES
D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

Nombre de visites guidées
14
10
11
9
44
37
101

Nombre de participants
207
148
245
153
753
638
1.514

Au printemps de 2022 la chaîne télévisée flamande Canvas diffuse un documentaire en 6 épisodes sur les collaborateurs ayant pris
la fuite vers l’Amérique du Sud. Les tournages ont notamment lieu en Argentine, mais aussi aux Archives générales du Royaume 2 –
dépôt Joseph Cuvelier.
Au profit du public
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PUBLIQUES (journées d’étude, colloques, ateliers, vernissages de publications, conférences,…)
Nombre d’activités
7
1
0
0
0
0
6
10
0
2
0
0
5
3
0
2
0
0
1
0
0
1
8
27
20
81

D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
Arlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
AGR Section 4
AGR Section 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

SERVICE PUBLIC SCIENTIFIQUE
Nombre de demandes
D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
Arlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
AGR Section 4
AGR Section 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019
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Nombre de participants
267
25
0
0
0
0
242
220
0
27
0
0
189
4
0
30
0
0
0
0
0
30
588
1105
1297
3852

PRÊTS
2021
5.837
1.643
1.386
1.798
245
334
431
6.992
200
3.373
522
1.005
974
678
240
5543
331
1282
2280
211
534
905
1.677
20.049
17.253
15.722

Nombre de documents
prêtés pour des expositions
(internes et externes)
D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
65
Anvers - Beveren
49
Bruges
1
Gand
5
Hasselt
0
Courtrai
1
Louvain
9
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
47
Arlon
0
Liège
0
Louvain-la-Neuve
0
Mons
24
Namur
23
Tournai
0
Eupen
0
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
73
AGR - section 4
61
AGR - section 5
0
AGR 2
4
Archives du Palais royal
7
Archives de l’État à Bruxelles
1
AOS/SVG
0
D.O. 4 - CegeSoma
0
TOTAL 2021
185
TOTAL 2020
104
TOTAL 2019
398

EXPOSITIONS (VIRTUELLES)

D.O. 1 - Archives de l’État
en Flandre
D.O. 2 - Archives de l’État
en Wallonie
D.O. 3 - Archives de l’État
à Bruxelles
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

Expositions sur place
Expositions virtuelles
Nombre
Nombre de pages
Nombre de visiteurs Nombre de visiteurs Nombre de visites
d’expositions
consultées
1

800

k.A.

780

k.A.

7

1.032

0

0

0

0

0

571

k.A.

k.A.

0
8
9
16

0
1.832
722
3.786

129.026
129.597
116.615
93.776

166.341
167.121
155.410
122.604

334.226
334.226
344.835
310.914

JOURNÉES PATRIMONIALES ET PORTES OUVERTES

D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

Nombre de journées patrimoniales et
portes ouvertes
2
2
1
1
6
1
10

Nombre de participants
501
245
204
204
1.154
300
2.302

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES EXTERNES (en dehors des Archives de l’État)
Articles/Publications
D.O. 1 - Archives de l’État en Flandre
Anvers - Beveren
Bruges
Gand
Hasselt
Courtrai
Louvain
D.O. 2 - Archives de l’État en Wallonie
Arlon
Liège
Louvain-la-Neuve
Mons
Namur
Tournai
Eupen
D.O. 3 - Archives de l’État à Bruxelles
AGR Section 4
AGR Section 5
AGR 2
Archives du Palais royal
Archives de l’État à Bruxelles
AOS/SVG
D.O. 4 - CegeSoma
TOTAL 2021
TOTAL 2020
TOTAL 2019

36
1
0
11
20
3
1
19
0
10
0
0
4
5
0
22
2
5
11
0
3
1
39
116
116
113

Activités scientifiques
(Nombre de conférences, d’ateliers,
participations au comité scientifique
d’expositions, etc.)
19
7
0
4
2
2
4
52
2
26
0
2
9
13
0
15
3
1
11
0
0
0
87
173
83
147
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VALORISATION - MISE À DISPOSITION - COMMUNICATION
Sites internet
search.arch.be
Nombre de visiteurs enregistrés (création
de compte utilisteur)
Nombre de visiteurs
Nombre de visites
Nombre de pages consultées
www.arch.be
Nombre de visiteurs
Nombre de visites
Nombre de pages consultées
www.cegesoma.be
Nombre de visiteurs
Nombre de visites
Nombre de pages consultées
warpress.cegesoma.be
Nombre de visiteurs
Nombre de visites
Nombre de pages consultées
www.belgiumwwii.be
Nombre de visiteurs
Nombre de visites
Nombre de pages consultées
www.journalbelgianhistory.be
Nombre de visiteurs
Nombre de visites
Nombre de pages consultées
Bulletins d’information
Bulletin d'information des Archives de l’État
Abonnements au bulletin en néerlandais
Abonnements au bulletin en français
Total Archives de l’État (*)
Bulletin d'information du CegeSoma
Abonnements au bulletin en néerlandais
Abonnements au bulletin en français
Abonnements au bulletin en anglais
Total CegeSoma
Total des bulletins d’information
Facebook
www.facebook.com/rijksarchief
Suiveurs
Top post (max. visions)
Personnes jointes
Nombre d'interactions
Nombre de nouveaux abonnés
www.facebook.com/archives.etat
Suiveurs
Top post (max. visions)
Personnes jointes
Nombre d'interactions
Nombre de nouveaux abonnés
www.facebook.com/Cegesoma
Suiveurs
Top post (max. visions)
Personnes jointes
Nombre d'interactions
Nombre de nouveaux abonnés
40
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2021

2020

2019

262.433

242.144

218.961

552.626
2.455.038
149.104.095

591.952
2.634.588
148.979.901

535.124
2.235.469
132.825.544

389.971
594.694
1.507.090

344.072
552.371
1.369.386

302.565
496.584
1.245.153

92.727
92.773
212.684

79.764
80.202
205.576

48.954
68.675
183.301

16.716
21.487
119.866

10.427
14.864
153.623

11.241
14.780
124.010

126.677
163.924
331.242

114.057
152.660
341.610

91.071
119.654
306.784

35.616
42.473
82.633

36.219
43.645
88.591

31.931
36.690
74.298

4.788
4.324
9.112

6.511
5.934
12.445

6.412
5.873
12.285

785
634
178
1.597
10.709

781
645
159
1.585
14.030

563
475
80
1.118
13.403

6.240
67,3K
167.393
59.311
459

5.154
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021

4.431
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021

9.926
141,8 K
425.922
119.118
1.041

8.001
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021

6.631
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021

2.440
4,2 K
38.519
14,2 K
173

2.212
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021

2.082
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021
enregistrement depuis 2021

YouTube
Archives de l’État (général)
Top vidéo 2021 (max. visions)
Nombre de vidéos 2021 (production propre)
Nombre de visions canal YouTube 2021
Temps de visionnage (minutes)
Nombre d’abonnés (cumulatif)
CegeSoma
Top vidéo 2021 (max. visions)
Nombre de vidéos 2021 (production propre)
Nombre de visions canal YouTube 2021
Temps de visionnage (minutes)
Nombre d’abonnés (cumulatif)
Total abonnés You-Tube

2021

2020

2019

5.892
19
28.609
94.812
934

geregistreerd vanaf 2021
17
32.086
123.018
geregistreerd vanaf 2021

geregistreerd vanaf 2021
0
19.654
89.460
geregistreerd vanaf 2021

3.804
11
9.461
26.124
116
1.050

geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021

geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021
geregistreerd vanaf 2021

(*) Remarque sur le recul du nombre d’abonnés au Bulletin d’information : Pendant la période où les bulletins étaient envoyés via
une liste php, nous n’avions pas d’aperçu des adresses e-mail causant un hard bounce, bounce out ou spam. Suite au passage à
Flexmail, en avril 2021, ces réactions ont été enregistrées directement et deux jours après l’envoi des bulletins rénovés via Flexmail,
1252 adresses ont été enregistrées comme hard bounce (adresses invalides), bounced out (message bloqué quelque part) et spam.
En conséquence, si les chiffres de 2021 sont plus bas, ils reflètent davantage la réalité.

Dans les médias
Les activités de la Commission spéciale chargée d’examiner l’État
indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique,
une recherche menée aux Archives de l’État dans le contexte de la

« Résolution Métis » et la publication tant attendue du « Guide des
sources de la colonisation » ont – entre autres – été largement relayées
dans les médias en 2021.

Présentation à la presse du Guide de l’histoire de la colonisation, avec visite guidée aux Archives générales du Royaume 2 –dépôt Joseph
Cuvelier, en présence du secrétaire d’État à la Politique scientifique et des journalistes.
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Notre focus délibéré sur des activités et des recherches à intérêt sociétal, ainsi que le service public sur mesure en faveur de

groupes cibles à pertinence sociale attirent l’attention sur les
valeurs démocratiques fondamentales des missions clés des
Archives de l’État. Les médias s’en aperçoivent de plus en plus.
En outre, la tendance à communiquer sous forme d’un « narratif » correspond à la quintessence d’un établissement comme les
Archives de l’État, qui regorgent de récits personnels et collectifs.
Surtout, les histoires contenant une composante (souvent sensationnelle) juridique ou policière (songeons par exemple aux dossiers de restitution ou aux archives de la Gendarmerie) sont très vite
remarquées tant par les médias sociaux que par les canaux classiques. Les Archives de l’État exploitent – avec succès – cette mode.

Le mardi 5 octobre 2021, les Archives de l’État ont restitué à la France 550 documents qui avaient été volés en 1980 et 2001.
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IX.

FONCTIONNEMENT INTERNE

Les médias se sont également largement fait l’écho de l’assistance que les Archives de l’État ont prêtée aux services d’archives
locaux qui ont été frappés par les inondations de juillet 2021.
Le 4 août 2021, les Archives de l’État ont diffusé par exemple un
communiqué de presse avec un état de la question des opérations de sauvetage des archives inondées. Tous les médias belges
ont repris ces informations, tant dans les quotidiens, les journaux télévisés et radiophoniques que sur les sites internet et les
médias sociaux.

Déclaration de mission
Les Archives de l’État préservent et gèrent la mémoire du territoire qui constitue la Belgique d’aujourd’hui. Les archives que gèrent les
Archives de l’État contiennent les traces de toutes les personnes qui ont vécu, voyagé, travaillé, voté, etc. dans ce territoire au fil des
siècles. Les archives parlent de vous et de moi, et de notre passé commun. C'est pour nous qu'elles sont préservées et qu’elles doivent
être accessibles.
Les Archives de l’État sont convaincues qu’une bonne gestion des archives est une condition de base pour toute démocratie. Le droit de
consulter les documents administratifs permet aux citoyens de demander des comptes à leur gouvernement. Le gouvernement doit tout
faire pour garantir cette transparence. Cela n'est possible que si l’on procède à un archivage approprié. Les Archives de l’État sont l'institution scientifique fédérale qui garantit cela au niveau belge.
En tant que gestionnaire de collections, les Archives d'État exercent un grand nombre de tâches et de responsabilités, regroupées en trois
grands axes :
1. SURVEILLANCE ET AVIS
Le personnel scientifique de l’institution veille à ce que les archives des autorités publiques dont l’institution est responsable en
application de la loi sur les archives soient gérées selon certains standards ou normes. Les archives des pouvoirs publics ayant une
valeur sociale pertinente, quel que soit leur support (analogique ou numérique), doivent être sélectionnées de manière professionnelle et bénéficier de la protection qu'elles méritent.
2. ACQUISITION ET PRÉSERVATION
La deuxième tâche concerne la gestion des collections. L’expertise requise à cet effet est particulièrement étendue et va de l’acquisition d’archives, en passant par la gestion matérielle, la restauration, la numérisation, jusqu'à l’identification, la description détaillée
et, en utilisant toutes les techniques modernes possibles, la présentation et la mise à disposition de matériaux pertinents destinés à
divers groupes cibles : scientifiques, généalogistes, citoyens en quête de justice et d’informations, fonctionnaires, parents de victimes
de persécutions et de racisme, etc.

Façade du bâtiment agrandi et rénové des Archives de l’État à Arlon.
Réunion des Young Archivists aux Archives générales du Royaume. Les Young Archivists sont un groupe de réflexion interne au sein des
Archives de l’État.

3. RENDRE ACCESSIBLE
Grâce à une politique d’acquisition volontariste et à une coopération structurelle avec des partenaires des secteurs public et privé,
l’institution parvient à combler les lacunes de la mémoire collective et à ouvrir et mettre à disposition de nouveaux matériaux pertinents - souvent des fonds d’archives volumineux - sur des thèmes tels que la Deuxième Guerre mondiale, les migrations, le colonialisme, etc. En partie grâce à des projets de recherche scientifique, les Archives de l’État sont fortement engagées dans le développement de techniques et d’outils numériques afin de mettre des sources fiables à la disposition de différents groupes de recherche.
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Archives de l’État en Wallonie

Archives générales du Royaume

Gestion ﬁnancière
ICT
Archives Development
Facility

Anvers

Arlon

Archives de l’Ancien Régime

Beveren

Mons

Archives contemporaines

Bruges

Tournai

Bibliothèque centrale

Gand

Eupen

Archives digitales (DAD)

Hasselt

Louvain-la-Neuve

Courtrai

Liège

Louvain

Namur

Digitalisation et
valorisation digitale (DIVA)

Coordination Recherche

Direction opérationnelle IV
CegeSoma

Atelier de restauration
Archives générales du Royaume 2 dépôt Joseph Cuvelier
Archives de l’État à Bruxelles (Forest)
Archives des Victimes de la Guerre

Publications et imprimerie

Archives du Palais Royal

Organes de conseil et de gestion
Les Archives de l’État (AÉ) sont un établissement scientifique fédéral relevant du secrétaire d’État qui a la Politique scientifique dans ses
attributions. Administrativement, les AÉ sont un service de l’État à gestion séparée. Elles possèdent trois organes de gestion et un organe
de conseil.
Commission de gestion
Les AÉ et la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) ont une commission de gestion commune qui est en charge de la gestion financière,
matérielle et administrative de l’établissement. La commission est présidée par un représentant de la Politique scientifique fédérale
(BELSPO) et elle est composée de quatre membres externes, représentants du monde académique et experts en management, des directeurs généraux des établissements et de deux représentants de la Politique scientifique fédérale.
Membres avec voix délibérative :
● Robert Van de Walle, président, conseiller général – SPP Politique scientifique
● Sara Lammens, vice-présidente, directeur général a.i. de la KBR
● Karel Velle, vice-président, directeur général des AÉ
● Alain Heynen, conseiller général – SPP Politique scientifique
● Martine Motteux-Abeloos, membre externe
● Valérie Piette, membre externe
● Luc Rombouts, membre externe
● Constantin Chariot, membre externe
Membres avec voix consultative :
● Cédric Vanbegin, chef du service Budget & Finances de la KBR
● Meriam Azzouz, comptable des AÉ
● Olivier Buchin, comptable des KBR
● Eric Dam, directeur du service d’appui des AÉ
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Françoise Stassart, secrétaire adjointe attachée - SPP Politique scientifique
Jacques Lust, secrétaire attaché – SPP Politique scientifique
Johan Schrobiltgen, inspecteur des Finances
Bruno Demoulin, président du Conseil scientifique des AÉ
Aurore François, présidente du Conseil scientifique de la KBR

Conseil de direction
Les Archives de l’État sont gérées par l’Archiviste général du Royaume/le directeur général, qui est assisté par le Conseil de direction dans
l’exécution de la gestion quotidienne de l’institution.
Membres avec voix délibérative :
● Karel Velle, directeur général des AÉ, président
● Eric Dam, directeur du service d’appui des AÉ
● Sébastien Dubois, directeur opérationnel des Archives de l’État en Wallonie et en Communauté germanophone
● Eddy Put, chef de département a.i. des Archives de l’État en Flandre
● Pierre-Alain Tallier, chef de département a.i. des Archives de l’État en Région de Bruxelles-Capitale
● Nico Wouters, chef de département a.i. du CegeSoma
Conseil scientifique
Le Conseil scientifique émet des avis concernant la qualité et la pertinence des activités scientifiques de l’établissement. Le Conseil est
composé d’une part d’experts externes des universités belges et d’autre part de membres internes issus du personnel scientifique dirigeant.
Le secrétaire d’État à la Politique scientifique fédérale désigne les membres pour un mandat de quatre ans.
Membres internes :
● Karel Velle, directeur général
● Sébastien Dubois, directeur opérationnel
● Eddy Put, chef de département a.i.
● Pierre-Alain Tallier, chef de département a.i.
● Nico Wouters, chef de département a.i.
Membres externes :
● Bruno Demoulin, professeur à l’ULg, président
● Michèle Galand, professeur à l’ULB
● Anne-Laure Van Bruaene, professeur à l’UGent
● Laurence Van Ypersele, professeur à l’UCL
● Kaat Wils, professeur à la KU Leuven

Jury de Recrutement et de Promotion
Le Jury de Recrutement et de Promotion est en charge de la sélection et de la promotion du personnel scientifique. Le Jury est présidé par un
représentant de la Politique scientifique fédérale et il est composé de deux experts externes des universités et du directeur général des AÉ.
Membres :
● Diane Geronnez, BELSPO, présidente
● Karel Velle, directeur général
● Christophe Loir, professeur à l’ULB
● Henk de Smaele, professeur à l’UAntwerpen

Comité de concertation de base
Le Comité de concertation de base est l’organe de conseil pour le bien-être au travail et les conditions de travail. Il est composé de représentants du personnel et des organisations des travailleurs (syndicats).
Représentants du pouvoir public :
● Karel Velle, directeur général, président
● Eric Dam, directeur du service d’appui des AÉ
● Caroline Huys, chef du service RH des AÉ
● Bernard Desmaele, chef de service des AÉ à Tournai, secrétaire
● Philippe Fabry, conseiller en prévention des AÉ
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Statuts et niveaux

Représentation des organisations syndicales :
● Valérie Demeulemeester (ACOD/CGSP)
● François Antoine (ACOD/CGSP)
● Emmanuel Etienne (ACOD/CGSP)
● Isabelle Sampieri (ACOD/CGSP)
● Geert Dewulf (ACV/CSC)
● Jean-Christophe Vancoppenolle (ACV/CSC)
● Kai Saillart (ACV/CSC)
● Bart Boon (ACV/CSC)
● Yves Lardinois (ACV/CSC)
● Laurent Caltabellota (ACV/CSC)
● Samuel Chainiaux (ACV/CSC)
● Jimmy Verlez (VSOA-Gr II/SLFP-Gr II)
● Dr. Juliette Lecot, médecin du travail

Les Archives de l’État comptent 1,03 % de membres du personnel sous mandat, 35,40 % de collaborateurs scientifiques (SW1 à SW4 + contractuels
scientifiques), 4,81 % membres du personnel de niveau A, 5,50 % de niveau B, 22,68 % de niveau C, 19,24 % de niveau D, 11,34 % ‘autres statuts’.

Nombre de personnes

128; 49,612%

130; 50,388%

RH - BILAN SOCIAL
Chiffres globaux
Nombre de personnes
258
48
33
15
102
156
130
128
62
7
68
73
20
5
5
3

Nombre ETP
225,86
42,8
28,3
14,5
89,3
136,56
116,9
109,0
54
7
62,9
59,2
18,4
3,8
3,1
3

Les employés statutaires

Les 258 membres du personnel statutaire et contractuel représentent 225,86 équivalents temps plein (ETP).

103

100
66
50
0

Le 31 décembre 2021, l’effectif global des Archives de l’État était de 291 collaborateurs, dont 258 statutaires et contractuels, 20 personnes
avec le statut « article 60 », 10 détachés des Communautés et d’ASBL et 3 concierges (sans contrat).

14

16

Niveau A

Niveau B

%
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33
3
Niveau C

Niveau D

Niveau SW

Mandat

Autres…

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau SW

Mandat

14

16

66

56

103

3

Dans le courant de l’année, 18 personnes ont été recrutées et 19 collaborateurs ont quitté l’établissement : 2 personnes étaient en
fin de contrat, 11 personnes sont parties volontairement, 5 personnes sont parties à la retraite et 1 membre du personnel est décédé.
Les Archives de l’État emploient aussi 147 étudiants.

Nombre

56

Niveau A
Nombre

Quant aux catégories du personnel, les Archives de l’État comptent 50,39 % de statutaires et 49,61 % de contractuels. Trois nouveaux stagiaires statutaires ont été recrutés.

Les employés contractuels

# Niveau

150

Nombre

Total (excl A60/ASBL/DETACH/CONCIERGE)
Total sur projets
Scientifiques sur projets
Administratifs sur projets
Scientifiques total
Administratifs total + mandataires
Statutaires total
Contractuels total
Statutaires SW
Contractuels SW hors projets
Statutaires ADMIN + Mandat
Contractuels ADMIN hors projets
Nombre ART 60
Nombre ASBL
Nombre DETACH
Nombre de concierges excl concierges AGR2, Beveren et Arlon

40 %
35%
30 %
25%
20 %
15%
10 %
5%
0%

Autres
(Art. 60, ASBL,
Detach, excl.
Concierge)
33

Répartition par niveau

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau SW

Mandat

Autres…

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau SW

Mandat

4,81 %

5,50 %

22,68 %

19,24 %

35,40 %

1,03 %

Autres
(Art. 60, ASBL,
Detach, excl.
Concierge)
11,34 %
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Répartition par département

Évolution des effectifs
Personnes

70
60

275

50

270

40

20
10

264

Nombre de
personnes

259

258

2020

2021

255

23

250

0
CD

DA

OD1 Flandre

OD2 Wallonie

OD3 Bruxelles

245

OD4 CEGES

ETP

60

2016

2017

2018

2019

Nombre d’ETP

250
244

245

50

240

40

241,9
238,2

238

235

30

58,16

56,9

51,4

226,96

19,1

0

220
215

CD

225,86

225

24,6

15,7

Nombre d’ETP

230

20
10

269

260

28

18

275

273

265

66

64

59

30

2016-2021

280

DA

Flandre

OD2 Wallonie

OD3 Bruxelles

2016

OD4 CEGES

2017

2018

2019

2020

2021

Pyramide des âges
Répartition niveau/departement
14

02

OD3 Bruxelles 0

50

●

11

19

DA 10 4

0

4

28

OD1 Flandre 0

01

7

8

10
5
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5

9

16

19

23

15

16

25

SW

35-39

10,66

40-44

11,48

C

8

20

30-34

B

D

30

35

40

45

50

55

60

65

70

12,30

45-49

9,56
15,44
8,09

16,39

50-54

20,59
14,75

60-64

% Homme
% Femme

13,97

18,85

55-59

12,50
9,84

65-69
25,00

8,09

5,74

Mandat

A

14

5 020
10

0,00 2,21

25-29

2

32

OD2 Wallonie 1

CD 1

5

Âge

OD4 CEGES 0

20-24

9,56
0,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

%

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Fonctionnement interne

●

51

Ventilation par tranche d’âge

20-24

Trajets domicile-travail

La plupart des membres du personnel se déplacent en train ou en combinant plusieurs modes de transport pour le trajet domicile-travail.

25-29
30-34

Nombre de personnes

3
18
28
34
25
39

51

0

25
10

120

40-44

90

50-54

35
0

35-39

45-49

55-59
20

30

40

Genre

50

60

60-64

En 2021 les Archives de l’État comptaient 47 % d’hommes et 53 % de femmes. Chez les scientifiques et le personnel de niveau A, la répartition est de 59 % d’hommes et 41 % de femmes.

Trajet Domicile-Travail

150

133

Nombre

58

60

35

30
0

14
Divers

6

De Lijn

Vélo

STIB

SNCB

6

2

4

Véhicule
personnel

À pied

TEC

Télétravail

Une comparaison des statistiques relatives au télétravail avant et après la crise du coronavirus démontre incontestablement que les
Archives de l’État ont suivi la tendance sociétale générale d’une extension énorme du nombre de jours de télétravail.

Genre

Régime télétravail

250
200
150
122; 47%

136; 53%

100

Nombre H

1/jan/19
1/jan/22

Nombre F

Ventilation par genre SW/A

1/jan/22

135

50
0

1/jan/19

232

35
aucun
232
135

34

1/5e
35
34

2

49

2/5e - 3/5e
2
49

0

40

4/5e - 100%
0
40

Absentéisme
Jours d’absences pour maladie

600
500
400
59%

41%

# jours

300
200
100

Homme
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Femme

0

jan/21

fév/21

mar/21

avr/21

mai/21 juin/21

juil/21 août/21 sep/21

oct/21 nov/21

déc/21
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Finances

Personnes absentes pour maladie
80
70
60
50
# personnes

40
30
20
10
0

jan/21

fév/21

mar/21

avr/21

mai/21 juin/21

juil/21 août/21 sep/21

oct/21

Quarantaine
Total personnes en quarantaine
Covid Maladie
Covid Télétravail
Covid Dispense de service
Total jours de quarantaine
Covid Maladie
Covid Télétravail
Covid Dispense de service

nov/21 déc/21

Europe
5,4%

Belgique
90,3%

17.274.254
17.746.515

16.916.572
16.551.597

14.359.000
1.121.312
1.793.942

14.302.000
1.189.864
1.424.707

10.986.232
7.446.873
3.539.359
3.117.020
32.496

10.704.517
7.818.665
2.885.852
2.323.037
83.801

Dans le cadre de ces deux projets, l’accent a été mis tant sur l’accroissement de la capacité de stockage que sur la mise aux normes
moderne d’archivage et de service public.
La durabilité et la réduction de notre empreinte écologique étaient également une des priorités de ces projets d’envergure. A Anvers,
le bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur et d’un éclairage LED. A cela s’ajoute une ventilation de l’espace dédié aux lecteurs en
fonction du taux de CO2. Le 19 octobre 2021, les Archives de l’État à Anvers ont officiellement rouvert leurs portes. Ces dernières années,
la Régie des Bâtiments a effectué des travaux de rénovation et d’extension de grande ampleur dans ce splendide bâtiment Belle Époque
datant de 1905-1906. Nous avons ainsi pu augmenter notre capacité de stockage de 15 km linéaires au cœur de la ville et érigé un centre
de connaissance historique dans la province d’Anvers dans un décor contemporain. A Arlon, dans chaque phase du projet, des techniques
spéciales ont été développées afin de réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone du nouveau complexe.
Le bâtiment est basse énergie assurant un niveau d’isolation élevé. Le système de chauffage est réalisé par une pompe à chaleur à sonde
géothermique verticale alimentée par des panneaux photovoltaïques et assure la production d’eau chaude nécessaire pour les différents
ventilo-convecteurs de l’extension. Nous récupérons ainsi de l’énergie verte gratuite contenue dans le sol afin de chauffer l’extension

Nationalité

Autres
4,3%

2020

Avec 20 implantations réparties dans toute la Belgique, aborder toutes les problématiques d’un parc immobilier aussi vaste n’aurait que
peu d’intérêt. Nous mettrons donc l’accent dans ce rapport sur les faits marquants pour l’année 2021. L’inauguration du nouveau dépôt
d’Anvers et la fin des travaux de la rénovation ainsi que la nouvelle extension du dépôt d’Arlon.

Diversité

Europe
5,4%

2021

Les bâtiments

121
43
55
23
491
189
230
72

Pays de naissance

RAPPORT FINANCIER
Bilan général : rentrées/dépenses
Rentrées
Dépenses
Rentrées par source
Dotation
Ressources propres
Projets
Dépenses sur dotation
Enveloppe du personnel
Personnel statutaire sur dotation
Personnel contractuel sur dotation
Fonctionnnement général sur dotation
Équipements et bibliothèque sur dotation

Autres
4,3%

Belgique
90,3%

Visite guidée au dépôt rénové des Archives de l’État à Anvers, le jour de l’inauguration.
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en hiver et de la rafraichir via le géo-cooling en été. Dans la foulée, un bassin d’orage a également été construit pour servir de tampon
en cas de fortes pluies et limiter les risques de crue de la Semois, ainsi qu’une citerne d’eau de 20 m³ enterrée à l’arrière du bâtiment.
Concernant l’ancien bâtiment, une isolation extérieure a été réalisée et les châssis remplacés. Un nouveau groupe de ventilation permettant un meilleur contrôle des conditions de conservation des archives a également été installé.
Tout comme à Anvers la capacité de stockage du dépôt a été augmentée, dans ce cas-ci de 23 km linéaires.
L’inauguration officielle est planifiée pour le 28 mars 2022.

ANNEXES

X.

Aperçu des publications
De publicaties van het Rijksarchief – les publications des archives de l’État – die Publikationen vom Staatsarchiv
6151
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/157
FOCANT Marc, WILKIN Bernard et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Mozet : Dépôt 2019 ((1735) 1803-1977 (1981))
6152
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/675
JACQUEMIN Madeleine
Inventaire des archives de la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) : Service du Personnel : Dossiers concernant
la Deuxième Guerre mondiale (Gestion des rémunérations et épuration administrative) (1929-1989)

6162
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/678
DE MECHELEER Lieve
Catalogue de la collection des manuscrits divers (IXe-XXe siècles)
6163
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Antwerpen/111
VISSERS Matthijs
Inventaris van het archief van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (1895-2009)
6164
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/175
JACQUEMIN Anne
Inventaire des archives de la Commission des hospices civils de la ville de Liège (1481-1937)

6153
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/169
PLISNIER Flore
Inventaire des archives du Comité provincial du Secours d’hiver du Hainaut et des comités locaux (1940-1947)

6165
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/176
JACQUEMIN Anne
Inventaire des archives de la Commission du bureau de bienfaisance de la ville de Liège (1536-1925)

6154
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/158
BODART Emmanuel
Inventaires des archives des anciennes communes de l’entité de Gedinne (1791-1990)

6166
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/170
DABE Xavier, FOCANT Marc et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Hour : Dépôt 2020 (1803-1977 (1978))

6155
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/676
CHARON Arnaud
Inventaire des archives de la Police fédérale : Service historique : Dossiers personnels et documentation concernant les gendarmes (1870-1990)
Gratuit/disponible en version électronique seulement

6167
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/679
LELOUP Geert, STRUBBE Filip en (met de medewerking van) CALTABELLOTTA Laurent
Inventaris van het archief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : Directoraatgeneraal Luchtvaart (1920-2018)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6156
Miscellanea Archivistica. Studia/219
DAMBRUYNE Johan (ed.)
Ministeriële kabinetsarchieven gewikt en gewogen : Handelingen van de studiedag georganiseerd te Brussel op 25 september 2019
6157
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/171
WILKIN Bernard
Inventaire des archives du Conseil de prud’hommes de Liège (1890-1971)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6158
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/172
WILKIN Bernard
Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Huy (1919-1925)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6159
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/173
WILKIN Bernard
Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Liège (1919-1935)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6160
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/174
WILKIN Bernard
Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Verviers (1919-1926)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6161
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/677
DE MECHELEER Lieve
Catalogus van de handschriftenverzameling (9de-20ste eeuw)
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6168
Studia/167
DE WIN Paul
De kanseliers, raadsleden en secretarissen van de Raad van Brabant (1430-1506) : Een prosopografische studie
6169
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/170
HONNORÉ Laurent, (avec la collaboration de) BURELLE Loïc, CAUCHIE Coraline et VANLEYNSEELE Stéphane
Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Charleroi : Tribunal civil : Registres de l’état civil ((1792) 1796-1910)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6170
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/171
BARDI Elodie, HORGE Virginien et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Keumiée : Dépôt 2019 (1834-1977 (1982))
6171
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/172
BINET Camille, FOCANT Marc et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Mesnil-Saint-Blaise : Dépôt 2020 (1877-1977 (1989))
6172
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/177
MOREAU François
Inventaire des archives de la Direction régionale du cadastre de Liège : Sources des mutations (1828-1940)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6173
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/133
BOUTE Lucie et MOREAU François
Inventaire des archives de la Fabrique Sibenaler Société anonyme (1972-1984)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
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6174
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/279
HONNORÉ Laurent, NUYTTENS Michel
Archives produites par les Centres publics d’Action sociale en Région wallonne : Tableau de tri [2011] : Version modifiée en 2021
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6175
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/173
FOCANT Marc, HORGE Virginien, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Haillot : Dépôt 2019 (1803-1977 (1981))
6176
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/174
BARDI Elodie, HORGE Virginien, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Maillen : Dépôt 2019 ((1731) 1801-1977 (1980))
6177
Miscellanea Archivistica. Studia/220
HERREBOUT Els (red.)
Internationales Archivsymposion in Löwen (2019) : Archive und wissenschaftliche Forschung : Annalen
6178
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/280
DURIEUX Romain, MATTHYS Thibaut
Archief van het Federaal Agentschap van de Schuld : Archiefselectielijst 2020
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6179
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/175
GODINAS Julie
Inventaire des archives de l’architecte provincial et du service des bâtiments de la province de Namur (1871-1960)
6180
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Tournai/40
MARIAGE Florian
Inventaire des archives de Louis Joseph et Louis Désiré Gustave Joseph Bonnet médecins à Taintignies et à Froyennes (1584-1864)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6181
Inventarissen Koninklijk Paleis - Inventaires Palais Royaux/16
D’HOORE Baudouin
Inventaire des archives du Cabinet du roi Albert Ier (1909-1914, 1918-1934)
6182
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/176
FOCANT Marc, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Sorée : Dépôt 2019 (1832-1978)
6183
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/177
BIERNAUX Valentine, FOCANT Marc, HORGE Virginien, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Wanlin : Dépôt 2020 (1815-1977 (1980))
6184
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/171
MOREAU François, NIEBES Pierre-Jean
Inventaires des archives des bureaux de l’impôt sur le capital des arrondissements judiciaires de Mons et Charleroi (1945-1956 (1981))
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6185
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/178
MOREAU François
Inventaire des archives de la Direction régionale du cadastre de Liège : Matrices cadastrales (1835-1927)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
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6186
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/178
FOCANT Marc, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune d’Évelette : Dépôt 2019 ((1728) 1800-1977 (1983))
6187
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/179
CANART Françoise, (sous la direction de) BRUAUX Nicolas
Inventaire des archives de la commune de Vedrin : Dépôt 2019 (1816-1981)
6188
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/680
STRUBBE Filip
Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid : Bestuur der Controlediensten en
Vereffeningsdienst : [Controle op de ravitaillering] (1940-1947)
6189
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Tournai/41
DESMAELE Bernard
Inventaire des archives de l’Association des anciens élèves de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai (1939-1983)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6190
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Leuven/84
LELOUP Geert
Inventaris van de processen-verbaal van afpaling van de gemeentegrenzen in Vlaams-Brabant : Administratie van het Kadaster :
Gewestelijke Directie Brabant (1803-2014)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6191
Studies in Belgian History/10
COPPIETERS Guy
De Belgische Kolenslag 1944-1951 : Het mirakel dat er geen was
6192
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/134
JACQUEMIN Anne
Inventaire des archives de la communauté de Chanly (1726-1802)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6193
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/179
WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Modave : Dépôt 2018 ((1724) 1802-1976 (1992))
6194
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/135
MOREAU François, PIRLOT Vincent, VAN DER KAA Marie-Hélène
Inventaire des archives de la commune de Sainte-Marie-sur-Semois : Dépôt 2012 ((1758) 1794-1977)
6195
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/681
JACQUEMIN Madeleine
Inventaire des archives de la Police fédérale : Centre de documentation et de connaissances (DSEK) (1920-2013)
6196
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/180
FOCANT Marc, MEYER Marie, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune d’Ohey : Dépôt 2019 ((1774) 1802-1977 (1984))
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6197
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/682
COPPIETERS Guy
Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken : Administratie van de Nijverheid : Bestendige Commissie van advies
inzake contracten en openbare aanbestedingen (1948-1972)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6198
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent/166
DROSSENS Paul en GOETHALS Tom
Inventaris van het archief van de Arbeidsrechtbank van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas : Overbrenging 2019 (1970-2008)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6199
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent/167
DROSSENS Paul, GOETHALS Tom, en VAN LAERE Luc
Inventaris van het archief van de Arbeidsrechtbank van Gent : Overbrenging 2018 (1970-2007)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6200
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/180
WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Vierset-Barse : Dépôt 2018 ((1725) 1795-1977 (1990))
6201
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/136
ALEXIS Gauthier, MOREAU François, TRIGALET Michel
Inventaire des archives du Bureau des hypothèques d’Arlon (1830-2002)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6202
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/181
FRANÇOIS Thomas, (sous la direction de) BRUAUX Nicolas
Inventaire des archives de la commune de Boninne : Dépôt 2017 (1837-1978)
6203
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/683
LIÉNART Joffrey, (avec la collaboration de) WILKIN Bernard, GHEUR Tom, LINOS Marie
Inventaire des archives du Ministère des Travaux publics : Administration des Voies hydrauliques : Canaux houillers (Canal de CharleroiBruxelles et Canal du Centre) (1830-1988)
6204
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/182
FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Goesnes : Dépôt 2019 (1800-1977 (1989))
6205
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/172
HORGE Virginien, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Bienne-lez-Happart : Dépôt 2016 (1824-1977 (2000))
6206
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/183
GELINNE Louis, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Franière : Dépôt 2019 ((1792) 1820-1977 (1984))
6207
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/684
CHARON Arnaud, AMARA Michaël
“Inventaire des archives du Ministère de l’Intérieur : Police générale du Royaume : Rapports et comptes rendus d’événements
extraordinaires de type “Modèle 5”” (1941-1944)”
Gratuit/disponible en version électronique seulement
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6208
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/173
BRICHARD Benjamin
Inventaire des archives de la commune de Piéton : Dépôt 2019 (1782-1977 (1987))
6209
Studia/168
DE WIN Paul
De mensen achter de cijfers : Meesters, auditeurs en klerken van de Rekenkamer in Brussel in de vijftiende eeuw (1404-1506) :
Een repertorium
6210
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/174
BRICHARD Benjamin
Inventaire des archives de la commune de Wihéries : Dépôt 2019 (1824-1977 (1979))
6211
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/175
VAN EECKENRODE Marie
Inventaire des archives du Receveur du clergé de Hainaut (1487-1793)
6212
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Tournai/42
DESMAELE Bernard
Inventaire des archives de la Paroisse Saint-Géry à Brasménil ((1784) 1803-1915)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6213
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/137
CHARDOME Julie, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Fauvillers : Dépôt 2018 (1810-1977 (1993))
6214
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/184
FOCANT Marc
Inventaire des archives de la commune de Dhuy : Dépôt 2019 (1839-1977 (1980))
6215
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/281
VAN EECKENRODE Marie, (avec la collaboration de) PROCUREUR Olivier
SPF Finances : Administration Sécurité juridique : Services opérationnels : Centres et bureaux Sécurité juridique : Tableau de tri
des archives 2021
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6216
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/282
VAN EECKENRODE Marie, (avec la collaboration de) PROCUREUR Olivier
SPF Finances : « Instruction matériel » : Version mise à jour : Tableau de tri des archives 2020
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6217
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/685
COPPIETERS Guy, (met medewerking van) AMARA Michaël
Inventaris van het archief van de Studiecommissie voor naoorlogse problemen = Inventaire des archives de la Commission d’étude
des problèmes d’après guerre (CEPAG) ((1915) 1941-1947)
6218
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/176
BRICHARD Benjamin, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Biesme-sous-Thuin : Dépôt 2019 (1794-1977 (2003))
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6219
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Louvain-la-Neuve/48
BINET Camille, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Saint-Géry : Dépôt 2020 : (1820-1976 (1980))

6230
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/185
FOCANT Marc, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Perwez : Dépôt 2019 (1812-1977 (1984))

6220
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent/168
VERFAILLIE Joke
Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem en van het begijnhof te Maldegem (1343-1864)

6231
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/285
CHARON Arnaud
Archives du Réseau télématique belge de la recherche BELNET : Tableau de tri 2020
Gratuit/disponible en version électronique seulement

6221
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Gent/169
VERFAILLIE Joke
Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Ludgerus te Zele (1527-1815)

6232
Studies in Belgian History/11
VANDERMEERSCH Bernard
La fin d’une élite : Chanoines cathédraux dans les Pays-Bas autrichiens à la fin de l’Ancien Régime (1770-1797)

6222
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/138
CHARDOME Julie, YANDE Olivier, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Hollange : Dépôt 2018 (1806-1976 (1992))

6233
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/186
COLEAU Michel, (introduction par) PETITJEAN Bernadette
Inventaire des archives de la commune de Lisogne : Dépôt 2018 (1799-1976 (1987))

6223
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/177
BRICHARD Benjamin
Inventaire des archives de la commune de Brye : Dépôt 2018 (1826-1977 (1980))

6234
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/140
DELHOVE Amaury, MOREAU François, PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Forrières : Dépôt 2016 (1817-1977 (1982))

6224
Studia/169
VANDERMEERSCH Bernard
Chanoines cathédraux dans les Pays-Bas autrichiens à la fin de l’Ancien Régime (1770-1797) : Dictionnaire prosopographique

6235
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/141
MOREAU François, PIRLOT Vincent, WILKIN Bernard
Inventaire des archives de la commune de Harsin : Dépôt 2016 (1808-1977)

6225
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/139
FERGLOUTTE Robert, MOREAU François, TRIGALET Michel, (avec la collaboration de) CROUGHS Dany
Inventaire des archives de la Direction du Cadastre du Luxembourg : Expertise primitive (1804-1846 (1860-1865)
Gratuit/disponible en version électronique seulement

6236
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/142
CHARDOME Julie, YANDE Olivier, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Beho : Dépôt 2016 (1886-1977 (1980))

6226
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/178
NIEBES Pierre-Jean
Inventaires des archives des Justices de paix des cantons de Beaumont (versement 2006), Binche (versement 2009), Merbes-le-Château
(versement 2016), Chimay (versement 2016), Dour (versement 2017), 1er canton de Charleroi (versement 2018), second canton de Charleroi
(versement 2018), Boussu (versement 2020), Pâturages (versement 2020), Enghien (versement 2020), Lens (versement 2020), Gosselies
(versement 2020) et du Tribunal de police de Charleroi
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6227
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Mons/179
FOCANT Marc, MOREAU François, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Frasnes-lez-Gosselies : Dépôt 2019 ((1792) 1800-1977 (1987))
6228
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/283
SURDIACOURT Nicolas
Archives du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie : Direction générale de l’Inspection économique : Dossier d’étude et
de préparation du tableau de tri 2020
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6229
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/284
SURDIACOURT Nicolas
Archives du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie : Direction générale de l’Inspection économique : Tableau de tri 2020
Gratuit/disponible en version électronique seulement
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6237
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Liège/181
WILKIN Bernard
Inventaire des archives des bureaux de bienfaisance et des Commissions d’assistance publique d’Abolens, Avernas-le-Bauduin,
Avin, Bertrée, Blehen, Cras-Avernas, Crehen, Grand-Hallet, Hannut, Lens-Saint-Remy, Moxhe, Merdorp, Petit-Hallet, Poucet, Trognée et
Villers‑le‑Peuplier
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6238
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/187
COLEAU Michel, (introduction par) BODART Emmanuel
Inventaire des archives de la commune de Dréhance : Dépôt 2021 (1810-1968)
6239
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/686
VANDERUS Sophie
Inventaire des archives de l’Institut Royal Météorologique : Versement 2021 (1877-2016)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6240
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/188
FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Scy : Dépôt 2020 (1801-1977 (1983))
6241
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/143
FOCANT Marc, MOREAU François, PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Mussy-la-Ville : Dépôt 2013 ((1682) 1795-1977 (1979))
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6242
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier - Archives générales du Royaume 2 - Dépôt Joseph Cuvelier/40
(Édition revue et augmentée par) PIRET Bérengère, VAN EECKENRODE Marie
Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit : Conseil supérieur du Congo (1889-1925)
6243
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier - Archives générales du Royaume 2 - Dépôt Joseph Cuvelier/41
(Édition revue et augmentée par) PIRET Bérengère, (avec la collaboration de) TUMERELLE Grégoire
Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit : Administration métropolitaine : Inspecteur Général du Service
juridique (1938-1966)

Publicaties gedrukt voor derden – les publications imprimées pour des tiers – die Publikationen gedruckt für Andere
Inventaris parochiearchieven Reeks II, nr. 28, Inventaris van de kerkarchieven van Oudenaarde (Edelare, Eine, Ename, Heurne, Leupegem,
Mater, Melden, Mullem, Nederename, Oudenaarde : O.-L.-Vrouw, St.-Jozef en St.-Walburga, Volkegem, Welden), VAN BOCKSTAELE Geert, Julien en
Marc, Lybeert Stijn en Vander Mast Anita
Inventaris van het archief van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen te Gent (13de-21ste eeuw), NUYTTENS Michel/(Uitgever VZW
Onze‑Lieve-Vrouw-ter-Hoyen)

6244
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Leuven/85
VRANCKEN Valerie
Inventaris van het archief van de Sint-Pietersparochie te Pellenberg (1552-2002)
6245
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/687
CHARON Arnaud
Inventaire des archives de la Gendarmerie : État-major général : Direction supérieure des Opérations (DSO) (1945-1990)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6246
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Brugge/91
DOMBRECHT Kristof
Inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het OCMW van Blankenberge (1868-1969)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6247
Inventarissen - Inventaires Rijksarchief te Brugge/92
DOMBRECHT Kristof
Inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het OCMW van Damme (1734-1979)
Gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar
6248
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/144
CHARDOME Julie, YANDE Olivier, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Montleban : Dépôt 2016 (1811-1976 (1990))
6249
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/189
EMPAIN-VANDEVELD Christiane, BODART Emmanuel
Inventaire des archives de la commune de Dorinne : Dépôt 2011 (1829-1976 (1979))
6250
Inventarissen - Inventaires Algemeen Rijksarchief - Archives générales du Royaume/688
CHARON Arnaud
Inventaire des archives de la Police fédérale : Service historique : Dossiers de Brigades de Gendarmerie (1837-2003)
Gratuit/disponible en version électronique seulement
6251
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Arlon/145
CHARDOME Julie, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Tintange : Dépôt 2018 (1811-1976 (1981))
6252
Inventarissen - Inventaires Archives de l’État à Namur/190
BODART Emmanuel
Inventaire des archives de la Paroisse de Noville-les-Bois (1525-1992)
Periodieken – revues – Zeitschrifte
Journal of Belgian History = Revue belge d’Histoire contemporaine = Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LI, 2021, 1/2
Journal of Belgian History = Revue belge d’Histoire contemporaine = Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LI, 2021, 3
Journal of Belgian History = Revue belge d’Histoire contemporaine = Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LI, 2021, 4
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