
275 km d'archives
Les Archives de l'État conservent

1000 ans de mémoire belge !
Karin Van Honacker

Les Archives de l'État conservent des documents d'archives
datant du Moyen Âge à nos jours, rédigés par les autorités
centrales, régionales et locales. Les responsables politiques, les
entreprises, les associations et les familles ou particuliers
influents confient également leurs archives aux Archives de
l'État. Accessibles sous diverses formes, ces documents
peuvent être consultés dans 19 salles de lecture réparties sur
l'ensemble du territoire belge. L'accès est ouvert à toutes et
tous : chercheurs belges et étrangers, généalogistes, étudiants,
passionnés d’histoire locale, notaires, fonctionnaires, etc.

Acquisition, conservation et ouverture à la recherche…
Cene sont là quequelques-unes des tâches qui incombent
auxArchives de l'État.

Fin 2012, les Archives de l'État conservaient presque 275 km
d'archives – soit la distance entre Arlon et Gand. À ce chiffre
s'ajoutent, chaque année, environ 10 km d'archives papier et
plusieurs téraoctets d'archives numériques. Les trois quarts des
acquisitions se composaient de transferts des producteurs d'ar-
chives publics : tribunaux, SPF et SPP, notaires, administrations
locales. Par ailleurs, les Archives de l'État reçoivent des archives
d'organisations privées et de particuliers, par le biais de dons.

La campagne nationale axée sur le transfert d'archives de l'Ad-
ministration de la Documentation patrimoniale (cadastre, hy-
pothèques, enregistrement) dont les Archives de l'État ont
donné le coup d'envoi en 2009 aux côtés du SPF Finances, a
été prolongée en 2011 et a donné lieu à des transferts impor-
tants, notamment aux Archives de l'État à Mons (750 m) et à
Beveren (600 m). Les Archives générales du Royaume ont ac-
quis près de 160 m de dossiers relatifs à la mise en liberté
conditionnelle des prisonniers pour la période 1945-1986 (SPF
Justice). Depuis l'an dernier, toute personne souhaitant entre-
prendre des recherches sur les œuvres d'art spoliées et sur la
confiscation des biens industriels lors de la Seconde Guerre
mondiale peut également se plonger dans les 8 m d’archives de
l'Office de la récupération économique des années 1945-1969.
Et depuis le printemps 2012, les Archives générales
du Royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier conservent 8 km
d'archives relatives aux dommages de guerre aux biens privés.
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Les archives privées versées aux Archives de l'État sont très
variées. Après avoir mis en sécurité plus de 200 maquettes
auprès des Archives de l'État, le célèbre bureau d'architectes
Samyn & Partners a fait don de ses dossiers de projets en 2011.
Les archives de l'entreprise de construction internationale
FRANKI peuvent désormais être consultées aux Archives de
l'État à Liège tandis qu’Henri Vernes, père spirituel du héros
de bande dessinée Bob Morane, a fait don de ses archives
littéraires aux Archives de l'État à Tournai. Fin 2011, plusieurs
ministres et secrétaires d'État – dont Didier Reynders, Stefaan
De Clerck et Olivier Chastel – ont également transmis les
archives de leurs cabinets.

Les archives sont ouvertes à la recherche dès que possible.
Elles sont classées et décrites par les archivistes dans un inven-
taire, également appelé 'instrument de recherche'. Les Archives
de l’État en publient chaque année plus d’une centaine. Parmi
les nouveaux inventaires, citons par exemple ceux des archives
de l'administration des Dommages de guerre, des conseils de
prud'hommes, de la Commission de contrôle des films, de
diverses entreprises métallurgiques liégeoises, des communes
luxembourgeoises, des fabriques d'église de Flandre-Orientale,
des services portuaires anversois ou encore d’entreprises
belges actives en Chine. Plusieurs thèses de doctorat sur
diverses institutions (ex : Cour des comptes, pays de Waes,
Conseil de Flandre) voient également le jour grâce au finance-
ment complémentaire de la Politique scientifique fédérale et à
la bonne coopération avec les universités.
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Afin d'améliorer l'accessibilité d’archives importantes antérieures
à la Révolution française, comme celles du Conseil du Brabant
et du Grand Conseil de Malines, plusieurs opérations d'ouver-
ture à la recherche ont été lancées ou prolongées. Des jalons
de recherche concis (destinés au grand public) et des guides
thématiques, consacrés par exemple aux archives de la pro-
vince de Liège, au Judaïsme et à la communauté juive en
Belgique, aux sources d'information pour l'histoire écologique,
ont été rédigés. Des guides sur les archives d'entreprises de
Flandre-Orientale, de l'industrie métallurgique liégeoise ou de
la Documentation patrimoniale sont parus récemment. De
nouveaux jalons de recherche constituent, en outre, un outil
de base et offrent des pistes pour toute recherche concernant
notamment les dossiers des dommages de guerre de la
Seconde Guerre mondiale, les archives coloniales, les archives
communales et les archives des tribunaux militaires.

Ces nouvelles publications – au nombre de 125 en 2011 et
129 en 2012 – sont non seulement en vente aux Archives de
l’État, accessibles sur le site internet mais aussi consultables dans
les salles de lecture de l’établissement scientifique. Les infor-
mations contenues dans ces inventaires sont elles aussi dispo-
nibles via un nouveau moteur de recherche consultable sur le
site internet.

Les archives sont numérisées en permanence, notamment
dans le laboratoire de numérisation situé à Bruxelles. Tous les
documents numérisés, notamment les registres paroissiaux, les
registres d'état civil et les sources cartographiques, sont dispo-
nibles dans toutes les salles de lecture numérique des Archives
de l'État. Une partie de ce matériel numérisé est également
consultable via le site internet. C'est notamment le cas des pro-
cès-verbaux du Conseil des ministres, de milliers de moulages
de sceaux, des négatifs sur verre des mines du Limbourg, de
sources généalogiques. Pour valoriser le passé minier belge, les
Archives de l'État ont également produit le DVD Les mines.
14 films sur les charbonnages belges, en collaboration avec la
Cinematek.

En 2011-2012, les Archives de l'État ont organisé de nombreux
événements gratuits : journées d'étude sur le droit et la loi sous
l'Ancien régime, sur l'histoire de l'abbaye de Florennes, jour-
nées d'accueil pour étudiants, présentations d'ouvrages au
Palais provincial d'Arlon, au Centre administratif provincial de
Gand, au Ministère de la Communauté germanophone à
Eupen et à l'Athénée royal d'Anvers, bourses généalogiques
aux Archives de l'État à Bruxelles (Anderlecht), à Liège et à
Mons. Comme à leur habitude, les Archives de l'État ont par-
ticipé aux Journées du Patrimoine en Wallonie et en Flandre.
Pas moins de trois expositions se sont déroulées l'an dernier
au sein des Archives générales du Royaume, sur des thèmes
aussi variés que les 400 ans de l’Édit perpétuel, Goaaal ! Un
siècle de football belge et La Belgique meurtrie sur les dommages
de la Seconde Guerre mondiale. Le football belge a également
fait l'objet d'une exposition virtuelle.

Les Archives de l'État veillent également à la bonne gestion des
archives des services publics. Pour ce faire, elles diffusent des
brochures de conseils, réalisent des audits et organisent des
formations à l'attention des fonctionnaires. Les gestionnaires
d'archives peuvent trouver des réponses à leurs questions sur
le site www.arch.be/surveillance
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Chiffres-clés

2012 2011

Personnel Membres du personnel 297 312
Équivalents temps plein 235 248

Archives gérées En mètres courants 274.632 264.382

Acquisitions En mètres courants 10.250 10.101

Publications 129 125
(17.237 pages) (15.336 pages)

Cartes de lecteurs 6.834 6.897

Séances de travail 65.900 67.522

Archives ouvertes Blocs d’archives 23.913 22.252
par voie numérique Unités archivistiques 7.826.446 7.807.720
(cumulatif) Instruments de recherche 22.334 20.888

Producteurs d’archives 34.879 32.768
Archives numériques Images numériques 11.532.369 10.137.212
(cumulatif)

Site internet Visiteurs uniques 402.336 242.854
Visites 887.392 419.641
Pages consultées 35.497.869 39.703.451

Bulletin d’informations Abonnés 8.468 7.853

Surveillance archivistique Visites d’inspection 721 758
Tableaux de tri approuvés 30 28

Acquisitions 2011

Accroissement en mètres linéaires % du total

Producteurs d’archives publics 7.720 76,45%
Producteurs d’archives privés 2.349 23,25%
Archives du Palais royal 32 0,30%

TOTAL 10.101 100%
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