BRUXELLES
CARCOB - CENTRE DES ARCHIVES
COMMUNISTES EN BELGIQUE ASBL
Le Centre des Archives communistes en Belgique gère
3 km d’archives (livres et brochures, photos, affiches,
périodiques et films) sur l’histoire du mouvement ouvrier,
principalement celles du Parti Communiste en Belgique et de
ses organisations proches.
Visites guidées : 11h et 13h (durée 50 min.)
Exposition : 11h à 16h
“Regards sur l’histoire du communisme en Belgique”
Conférence : 14h à 14h50 : José Gotovitch : “Mais à quoi donc
ont servi les communistes dans la Belgique du XXe siècle ?
Parcours d’histoire”
Projection de films : 12h : “18-20, avenue de Stalingrad”, de
Hugues Le Paige (58 min.) et 15h : “Le Crime de Seraing : le
18 août 1950... assassinat de Julien Lahaut”
de Gianni Canova (60 min.)
Autre : Diffusion permanente de chants révolutionnaires et
stand des éditions du CArCoB

LA LOUVIÈRE
SAICOM - ASBL
L’a.s.b.l. « Sauvegarde des Archives industrielles du
Couchant de Mons » - SAICOM - a été créée en 1987 pour
préserver le souvenir des activités industrielles de la région
de Mons. Ce centre d’archives privées est actuellement
installé au sein du site minier d’exception de Bois-du-Luc.
Adresse : rue Saint-Patrice, 2B – 7110 Houdeng-Aimeries
Ouverture : 9h à 16h
Contact : Anne-Marie De Bruyne + 32 (0)64 84 20 48
saicom@skynet.be

Adresse : rue de la Caserne, 33 – 1000 Bruxelles, 1er étage
(sans ascenseur)
Ouverture : 11h - 16h30
Contact : Milou Rikir + 32 (0)2 513 61 99
mrikir.carcob@skynet.be

C’est quoi les archives ? Pourquoi les conserver?
À quoi servent les archivistes ? Qu’est-ce que les
archives numériques ?
Vous qui hésitez sur les réponses à apporter à ces
questions, 15 centres d’archives vous ouvrent leurs
portes en Wallonie et à Bruxelles à l’occasion de la
Journée Internationale des Archives, le samedi 9 juin
2012. À travers des visites guidées, des expositions,
des conférences, des projections de films, les
archivistes vous feront découvrir les multiples
facettes de leur métier.
La Journée Internationale des Archives nous donne
en effet l’occasion de vous faire découvrir ce
patrimoine unique que nous gérons, de vous révéler
les liens évidents entre bonne gestion des archives
et gouvernance responsable et transparente, de
vous parler du rôle essentiel que jouent les archives
dans le développement des sociétés en contribuant
à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire
individuelle et collective.
Relais d’une profession mal connue, l’Association
des Archivistes Francophones de Belgique (AAFB)
ne pouvait manquer cette occasion de lever le voile
sur les nombreux défis – numérique entre autres – ,
qui se posent aux archivistes et qui conditionneront
l’évolution future de nos sociétés.

BRUXELLES
MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE
ET D’HISTOIRE MILITAIRE
CENTRE DE DOCUMENTATION (CEDOC)
Le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire a pour mission
‘la recherche, l’acquisition, la conservation et la mise à disposition
du public de documents, études, publications ou objets ayant trait
à l’histoire militaire dans son sens le plus large’. Son centre de
documentation est constitué d’une bibliothèque, de fonds d’archives
et de collections muséales sur papier.
Visites guidées : 10h30, 13h et 15h : “Tours du monde en 80 pièces
extraites des collections du Cedoc”, se clôturant par une visite des
réserves (FR)
Exposition : “Un centre de documentation au service du musée”.
Explication en continu (FR / NL)
Atelier : 14h : “Archives à la loupe”. Les participants partiront à la
découverte de quelques illustres personnages qui hantent le musée.
Grâce aux archives conservées au musée, ils enquêteront sur la
carrière de leur personnage, découvriront des pans de l’histoire
de Belgique, dévoileront quelques secrets... Leurs recherches
terminées, ils présenteront la vie de leur illustre inconnu à travers
une petite saynète (à partir de 16 ans – durée : 1h30/2h – max. 15
inscrits – réservation obligatoire)
Adresse : Parc du Cinquantenaire, 3 – 1000 Bruxelles
Ouverture : 10h - 16h30
Contact : Anne Godfroid + 32 (0)2 737 78 79
anne.godfroid@klm-mra.be

LIÈGE
MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
MONS
ARCHIVES DE L’ÉTAT À MONS
Les Archives de l’État à Mons conservent un riche ensemble
documentaire qui en fait un lieu de mémoire exceptionnel
pour la province de Hainaut. Par les nombreux services
qu’elles rendent au public, les Archives de l’État à Mons sont
un espace d’accueil, de recherche et de rencontres pour
tous ceux qu’intéresse, à des titres divers, l’histoire de notre
région.
Visites guidées : de 9h à 16h (toutes les heures)
Exposition : présentation de documents exceptionnels
provenant des fonds et collections des Archives de l’État à
Mons
Autre : Démonstration du logiciel d’accès aux documents
numérisés
Adresse : avenue des Bassins, 66 – 7000 Mons
Ouverture : 9h à 16h
Contact : Laurent Honnoré + 32 (0)65 40 04 60
laurent.honnore@arch.be

BIBLIOTHÈQUE DES DIALECTES DE WALLONIE
La Bibliothèque des Dialectes de Wallonie réunit des ouvrages et
périodiques spécialisés en langues et littératures régionales, des
ouvrages de recherche sur ces langues et leurs locuteurs, ainsi que
des dossiers documentaires relatifs aux auteurs et groupements
littéraires wallons. Avec plus de 35.000 ouvrages, elle est
incontestablement la plus grande bibliothèque du genre en Belgique.
Visites guidées : 10h30 et 11h30
Adresse : rue d’Othée, 121 A – 4430 Ans
Ouverture : 10h à 16h
Contact : Baptiste Frankinet + 32 (0)4 237 28 50
baptiste.frankinet@provincedeliege.be

LE FONDS D’HISTOIRE
DU MOUVEMENT WALLON
Le Fonds d’Histoire du Mouvement wallon conserve tout document
lié aux différents aspects de la question wallonne, ainsi qu’aux
questions de nationalités. Il est reconnu comme le fonds le plus
important pour l’étude du Mouvement wallon.
Visites guidées : 13h30, 14h30 et 15h30
Adresse : rue d’Othée, 121 A – 4430 Ans
Ouverture : 10h à 16h
Contact : Cécile Loscau + 32 (0)4 237 28 50
cecile.loscau@provincedeliege.be

ARCHIVES DE L’ÉTAT À ARLON
ET ARCHIVES DE L’ÉTAT À SAINT-HUBERT

PROGRAMME
BRUXELLES
ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES
Les Archives de la Ville de Bruxelles collectent et conservent
les archives produites par les services de la Ville. La richesse
des fonds et collections permet d’aborder les différentes
facettes de l’histoire de Bruxelles depuis le Moyen Age.
Visites guidées : de 11h à 17h
Exposition : “Trésors des Archives de la Ville de Bruxelles”
Adresse : rue des Tanneurs, 76 – 1000 Bruxelles
Ouverture : 11h à 17h
Contact : Frédéric Boquet +32 (0)2 279 53 58
frederic.boquet@brucity.be

BRUXELLES
SPF SÉCURITÉ SOCIALE
DIRECTION GÉNÉRALE VICTIMES DE LA
GUERRE
Le fonds d’archives de la DG Victimes de la Guerre (13 km)
contient de la documentation historique et des dossiers
individuels concernant les deux guerres mondiales
(internements, persécutions raciales, déportations, travail
obligatoire, rapatriements,…).
Visites guidées : 11h et 15h (FR) et 10h et 14h (NL)
Adresse : square de l’Aviation, 31 – 1070 Anderlecht
Ouverture : 9h30 à 16h30
Contact : Marie Lejeune (FR) et Gert De Prins (NL)
+ 32 (0)2 528 91 94 (FR), + 32 (0)2 528 91 01 (NL)
marie.lejeune@minsoc.fed.be (FR)
gert.deprins@minsoc.fed.be (NL)

ATH
ARCHIVES DE LA VILLE D’ATH

MONS
ARCHIVES DE LA VILLE DE MONS

Le service des Archives de la Ville d’Ath a été créé dans
la foulée de la loi communale de 1836. Depuis 1898, elles
sont accessibles au public. Dès les origines, les archivistes
successifs ont mis en valeur et exploité des pièces d’archives
remontant à 1299.

Le service des Archives de la Ville de Mons comprend
tous les documents qui sont produits par l’administration
communale et quelques fonds privés. Il possède actuellement
des documents allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début
du XXIe siècle.

Atelier/conférence : 12h30 : initiation à la recherche en
archives ; 14h30 : présentation de documents rares et
méconnus ; 15h30 : initiation à la généalogie

Visites guidées : 10h et 14h
Exposition : “Affiches des fêtes à Mons des XIXe et XXe
siècles”

Adresse : boulevard du château, 16 – 7800 Ath
Ouverture : 13h à 17h
Contact : Adrien Dupont + 32 (0)68 26 92 31
archives@ath.be

Adresse : avenue de l’Université, 50 – 7000 Mons
Ouverture : 10h à 17h
Contact : Corentin Rousman + 32 (0)65 35 20 71
corentin.rousman@ville.mons.be

Les Archives de l’État à Arlon et à Saint-Hubert sont
chargées d’appliquer la législation sur les archives dans la
province de Luxembourg. Elles veillent notamment à ce que
les autorités publiques gèrent correctement leurs archives,
permettant ainsi aux citoyens l’accès aux documents de
l’histoire.

ARLON
Visites guidées : 10 h et 14 h (durée : 1 h)
Adresse : Parc des Expositions, 9 – 6700 Arlon
Ouverture : 9 h à 16 h
Contact : Vincent Pirlot + 32 (0)63 22 06 13
vincent.pirlot@arch.be

SAINT-HUBERT
Visites guidées : 10 h et 14 h (durée : 1 h)
Adresse : place de l’Abbaye, 12 – 6870 Saint-Hubert
Ouverture : 9 h à 16 h
Contact : Thierry Scholtes + 32 (0)61 61 14 55
archives.saint-hubert@arch.be

LA LOUVIÈRE
CENTRE DAILY-BUL & C°
Le Centre conserve les archives produites dans le cadre de
ses activités par la maison d’édition louviéroise “Le DailyBul” (de 1955 à nos jours).
Visite guidée : 11h
Exposition : À travers les archives, les étapes de création d’un
livre édité par Le Daily-Bul seront retracées.
Adresse : rue de la Loi, 14 – 7100 La Louvière
Ouverture : 10h à 17h
Contact : Aurélie Willems + 32 (0)64 22 46 99
dailybulandco@gmail.com

MONS
MUNDANEUM
Créée à l’initiative de Paul Otlet, un des pères de la
documentation moderne, et d’Henri La Fontaine, lauréat du
Prix Nobel de la Paix en 1913, l’institution visait à réunir les
savoirs au service de la compréhension mutuelle. Le centre
d’archives conserve aujourd’hui un patrimoine unique,
témoignant de cette démarche à la fois documentaire et
idéologique.
Visites guidées : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h
Expositions : sélection d’archives conservées par le
Mundaneum ; présentation de la maquette du nouveau projet
architectural (rénovation et extension) ; panneaux explicatifs
sur la préservation et les déménagements des collections.
Adresse : rue de Nimy, 76 – 7000 Mons
Ouverture : 10h à 18h
Contact : Stéphanie Manfroid + 32 (0)65 39 54 90
stephanie.manfroid@mundaneum.be

NAMUR
ETOPIA
Le centre d’archives privées d’Etopia accueille les archives
liées à l’écologie politique et la mouvance environnementale.
Il en assure le traitement archivistique et la valorisation
auprès des chercheurs intéressés par l’histoire
environnementale.
Visites guidées : 10h - 11h - 12h - 14h - 15h
Adresse : avenue de Marlagne, 52 – 5000 Namur
Ouverture : sur rendez-vous
Contact : Marie-Laurence Dubois + 32 (0) 81 24.23.05
archidoc@etopia.be

