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Observations et présentations d’institutions
archivistiques européennes
Introduction (Diapo. 1 et 2)
De la mi-mai à la mi-juillet 2009, j’ai eu la chance de vivre l’expérience d’un stage travail-études en Europe. Cette
occasion unique m’a tout d’abord permis de travailler à la recherche d’informations et à la remise en ordre et en état
des documents d’archives d’un institut jésuite à Bruxelles. Par la suite, j’ai pu visiter plus de 30 centres d’archives
européens. Ces centres d’archives nationaux, universitaires, muséaux, municipaux, parlementaires, culturels, religieux
et spécialisés ont des mandats très diversifiés, ce qui a rendu l’expérience encore plus enrichissante. Au cours de
cette deuxième partie de mon séjour, consacrée à la collecte d’information pour mes recherches doctorales, j’ai tenté
d’amasser un maximum d’information et de documentation afin de partager le tout avec mes collègues. Dans cette
optique, j’ai observé l’organisation, le fonctionnement et les services offerts par ces différents établissements. J’ai pu
m’entretenir avec plusieurs professionnels travaillant dans le milieu de la conservation et de la mise en valeur
documentaire en Belgique, en Grande-Bretagne et en France. J’ai questionné mes interlocuteurs, entre autres, sur les
priorités institutionnelles européennes, les différents types d’acquisitions, ainsi que sur les modes de conservation et
de diffusion des documents d’archives.
Les observations présentées dans ce petit compte-rendu d’expérience ne sont basées que sur les éléments que j’ai pu
observer et /ou qui m’ont été raconté au cours de mes brèves visites et entretiens. Les différentes données ne portent
donc que sur la période précédant juillet 2009 et ne tiennent pas compte de tous changements survenus depuis. Mes
quelques observations ne vous sont rapportées que d’un point de vu informel, sans prétention théorique et ne sont
pas basés sur des analyses des systèmes et politiques européennes. J’ai simplement cru bon de vous présenter une
sélection d’éléments qui m’ont paru extrêmement intéressants dans le fonctionnement de quelques services d’archives
que j’ai choisi de présenter ci-dessous. Comme j’ai été partout extrêmement bien accueillie, je remercie tous les

professionnels que j’ai eu le privilège de rencontrer pour leur immense générosité de leur temps et connaissances.
Le travail effectué à Bruxelles ayant nécessité un séjour de 6 semaines, j’ai donc eu l’occasion de visiter davantage de
centres d’archives en Belgique, puis, quelques-uns en Angleterre et en France au cours des deux dernières semaines
de mon séjour. La sélection des centres d’archives visités fut basée sur la variété de leurs mandats afin d’avoir un
portrait plus juste de la diversité des préoccupations archivistiques dans les différents secteurs de la préservation
documentaire.
Les informations ci-dessous accompagnent la présentation en format Power Point dans laquelle vous trouverez
plusieurs liens internet et photographies.

Contexte législatif (Diapo. 3-4-29-38)
J’ai inclus des références à quelques législations encadrant la gestion documentaire en Europe, Belgique, Angleterre et
en France puisque leur connaissance favorise la bonne compréhension des différentes politiques archivistiques
européennes.

Quelques constats généraux (Diapo. 5)
J’ai regroupé dans cette section quelques éléments intéressants qui m’ont semblé très fréquents dans les centres
visités.
Tout d’abord, dans la plupart des centres d’archives visités en Belgique, des numériseurs haute-définition sont mis
très souvent à la disposition du public, dans quelques autres cas ces appareils sont accessibles au personnel
seulement qui effectue les numérisations pour les chercheurs. Ces appareils de grande taille permettent d’effectuer
des numérisations d’excellente qualité tant de registres que de documents textuels et de plans. Des plateaux
compensateurs permettent de supporter des registres et ouvrages reliés selon leur degré d’ouverture et la caméra
offre les fonctions permettant de corriger la courbure des pages. Les chercheurs ont l’obligation de citer
adéquatement leurs sources et de se conformer à quelques restrictions telles que ne pas numériser d’ouvrages, de
séries ou de registres entiers.
Dans les salles de consultation des documents, des supports pour registres, livres et documents reliés sont disponibles
pour faciliter leur consultation. L’utilisation de ces supports de différentes tailles, soit en plastique ou en styromousse,
est nécessaire pour protéger les reliures des documents.
L’utilisation d’appareils photo numérique est partout très encouragée (Belgique, France et Angleterre) (avec ou sans
trépied) il y a d’ailleurs plusieurs centres d’archives qui fournissent les trépieds et qui ont des espaces réservés pour
la photographie d’archives (luminosité appropriée). Les responsables des centres d’archives préfèrent que des
documents soient photographiés afin qu’ils ne soient pas trop fréquemment réquisitionnés, consultés et manipulés.
En Belgique, les trois langues nationales (français, néerlandais, allemand) entraînent quelques complexités même si
l’utilisation des trois langues ne semble pas être une exigence légale. Certaines difficultés concernent, par exemple,
les traductions des documents officiels, publications et des sites web ou encore la rédaction des cartels lors
d’exposition de documents qui doivent être limités à leur plus simple expression afin de contenir ces trois langues.
Lors de la réalisation d’exposition de documents, il est très difficile, parfois même impossible, pour les professionnels
de maintenir un équilibre entre la présentation de documents dans les trois langues (la langue officielle ayant été
beaucoup plus longtemps le français). Enfin, lors de la réalisation d’expositions et d’événements d’envergures, les
centres d’archives doivent souvent inclure également l’anglais afin d’assurer une meilleure diffusion et une visibilité
internationale.
Les différents supports documentaires sont fréquemment conservés avec les documents textuels et aux mêmes
conditions ambiantes. Leur présence ne semble pas être signalée dans les différents fonds et contenants. Cela est très
certainement attribuable à l’importance de la masse documentaire que ces centres d’archives ont à gérer (plusieurs
centaines de km linéaires), aux faibles ressources humaines et financières disponibles, ainsi qu’aux locaux disponibles
pour la conservation des documents.
En Belgique (mais aussi en Angleterre), de vastes équipes de bénévoles travaillent pour les différents centres
d’archives dans tout le pays. Ces équipes de bénévoles peuvent même compter sur jusqu’à quelques centaines de
personnes pour les Archives de l’État (AÉ). Il semble y avoir deux catégories de bénévoles, ceux disposant d’une
formation universitaire en histoire ou dans un domaine connexe et les autres. Les premiers peuvent aider à la
description, l’indexation ou la réalisation d’outils de repérage de l’information. Les données sont ensuite validées par
des archivistes avant d’être incluses dans les systèmes du centre d’archives. Les seconds aident aux tâches plus

techniques (changement de boites, retrait des agrafes, mise en chemises antiacides, nettoyage, etc.). Les bénévoles
travaillant à l’indexation ou à la description des documents peuvent travailler soit dans les centres d’archives ou de la
maison à partir d’images numérisées. Les données sont saisies dans des tableaux informatiques qui sont acheminés
au centre d’archives lorsqu’une série d’images est complétée. Ces équipes de bénévoles permettent aux centres
d’archives d’être très efficace en matière d’accès et de diffusion en plus d’offrir la possibilité aux employés de se
concentrer sur des tâches ne pouvant être autrement dévolues.
Les centres d’archives imposent certaines restrictions quant au nombre d’articles commandés /consultés à la fois
et/ou par jour. Ces restrictions visent à éviter que des documents soient inutilement réquisitionnés, que les employés
effectuent trop d’allers-retours dans les différents dépôts et que les documents soient mélangés d’un contenant à
l’autre.
Dans les centres visités, les documents sont classés de manière groupée et continue. Des séries particulières
correspondent à chaque magasin d’archives (par exemple, un magasin peut être dédié aux documents de l’état civil,
un autre aux greffes des notaires, un aux archives privées, etc.). Dans un même magasin, les boites et registres sont
classés par fonds en ordre chronologique. Ce système de classement semble offrir d’intéressants avantages, malgré
certains inconvénients. Voici ceux qui me paraissent principaux; au niveau des avantages, ce type de classement évite
tout d’abord au personnel d’effectuer plusieurs allers-retours d’un magasin à l’autre et d’un étage à l’autre pour une
même demande. Les magasins sont généralement disposés en fonction de ce qui est le plus fréquemment demandé,
ainsi, le magasin des archives notariales est très souvent le plus près ou situé juste à côté du monte-charge.
Quelques directeurs de services d’archives m’ont également mentionné que ce type de classement avait un côté
humain important puisqu’ils perçoivent ainsi davantage d’intérêt de la part des employés et une plus grande
conscientisation du fait qu’ils savent toujours quels types de documents ils ont entre les mains. Souvent, les employés
motivés sont ainsi portés à se renseigner davantage sur ces documents, à vérifier les contenus des autres boites, etc.
Ensuite, un tel classement permet de repérer immédiatement une boîte manquante ou mal placée et, enfin, il est
possible pour le personnel d’intervenir rapidement en cas de désastre sur l’emplacement où sont conservées les
pièces les plus rares ou de plus grandes valeurs. Quelques inconvénients paraissent néanmoins à considérer, tout
d’abord la nécessité de prévoir de manière très précise l’entrée des versements puisqu’il faut constamment estimer
l’espace nécessaire. Ensuite, en cas de sinistre, des séries et fonds entiers peuvent être perdus puisqu’ils sont dans un
même magasin d’archives, classées l’un à la suite de l’autre. Enfin, ce système de classement peut faciliter les vols
d’archives de l’interne puisque tous les employés savent où sont conservés les documents les plus rares et précieux.
Les magasins d’archives sont pour la plupart équipés (entièrement ou en partie) de rayonnages mobiles et même
parfois de rayonnage électronique (les nouveaux centres/annexes).
J’ai pu constater que, dans la plupart des centres d’archives visités, des livres de signatures sont déposés à l’intention
des chercheurs et des visiteurs. Ces livres offrent aussi l’occasion pour quiconque d’émettre certaines suggestions,
d’évoquer un irritant ou souligner son appréciation pour le travail effectué. Dans tous les cas, ces différents
commentaires permettent aux centres d’archives d’effectuer quelques correctifs et de tenir compte des avis des
visiteurs.
Enfin, puisque j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs membres très actifs au sein de l’Association des archivistes
francophones de Belgique, je souhaitais souligner l’intérêt du travail de cette association qui se penche en comités,
sur différents aspects de la profession, par exemple, sur la conservation des archives numériques ou encore sur les
enjeux des archives en milieu muséal. Sur le site internet de l’Association (lien voir diapo. 5) vous trouverez, entre
autres, plusieurs « Lettres d’information ». Ces intéressants bulletins traitent d’une grande quantité et variété
d’aspects de l’archivistique en Belgique et ailleurs.

Archives générales du Royaume (AGR) (Diapo. 6 à 9)
Les Archives de l’État (AÉ) et les Archives générales du Royaume sont deux terminologies employées pour désigner
les mêmes archives. Les Archives royales sont par contre spécifiques du pouvoir royal et sont conservées séparément.
Les archives en Belgique sont subdivisées en trois « départements » : 1- Archives de la région de Bruxelles et les
archives royales, 2- Archives de Flandre, 3- Archives Wallonnes. Chaque département est divisé en sections pouvant
être soit thématiques ou territoriales.
La loi du 5 brumaire an 5 (26 octobre 1796) prévoyait la création d’un dépôt d’archives publiques par département
pour conserver et rendre accessible les documents émanant, entre autres, du pouvoir royal et du régime seigneurial
alors aboli. En Belgique, alors département français, un Bureau des Archives existait à Bruxelles depuis 1773. La «
régionalisation » des AÉ, en place depuis la Révolution française, s’est intensifiée après 1830, date de l’indépendance
de la Belgique. Les AÉ en Belgique ont adopté aujourd’hui un système plus centralisé que celui de la France. Les AÉ en
Belgique comprennent les Archives générales du Royaume à Bruxelles et 17 dépôts des archives de l’État dans tout le
pays. À la fin juin, début juillet 2009, a eu lieu l’inauguration du plus récent centre des AÉ à Tournais. Ce bâtiment

majeur est localisé dans les anciens locaux de l’imprimerie Casterman réaménagés à l’effet d’accueillir le centre
d’archives. La direction a établi une convention de dépôt afin d’acquérir et conserver une partie de l’équipement
d’imprimerie original et ainsi rappeler la vocation première du bâtiment.
En Belgique les AÉ sont dirigées par un directeur unique (l’archiviste général du Royaume) alors que les archives
départementales en France semblent avoir plus de latitude et d’autonomie. Les AÉ en Belgique ont instauré trois
sections autonomes : l’inspection, l’informatique et les communications. Malgré la « régionalisation » des AÉ,
certaines collections demeurent centralisées à Bruxelles pour éviter de les scinder. C’est le cas, entre autres, des
collections de cartes et plans et des collections de manuscrits divers. La Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles
(responsable du dépôt légal en Belgique) possède aussi une collection de manuscrits divers. Ces deux collections de
manuscrits sont indistinctement constituées de manuscrits anciens à caractère tantôt littéraire et tantôt administratif,
aucun critère fixe ne semble préciser le type de manuscrits devant être conservé par l’une ou l’autre de ces
institutions. Des renvois sont donc faits d’une institution à l’autre pour orienter les chercheurs. Les AÉ à Bruxelles
conservent également certaines collections d’objets tels qu’une vaste collection de moulages de sceaux, la deuxième
plus importante au monde (la plus vaste étant France), et une riche collection de bustes.
La Loi de 1955 sur les archives stipule que tous les documents d’origine publique doivent être versés aux AÉ.
Cependant, en ce qui concerne les documents de l’Ancien Régime, l’interprétation de cette loi est parfois floue.
Normalement, les documents ecclésiastiques antérieurs à 1794 devraient revenir aux AÉ puisque ces documents ont
été nationalisés et sont devenus des biens de l’État. Certains services d’archives ne sont cependant pas en accord
avec ce principe en partie parce que lors de la nationalisation de ces documents, certains étaient déjà conservés par
des personnes ou organismes privés qui, dans bien des cas, les conservent adéquatement et qui les rendent
disponibles au public. Comme il s’avère souvent très difficile d’identifier la provenance et la propriété légitime des
pièces de manière rétroactive, il n’y a pas de campagne de récupération systématique de ces pièces. Des ententes
peuvent être prises entre des organisations publiques spécifiques et les AGR afin que certains Services publics
puissent conserver eux-mêmes leurs archives s’ils disposent des ressources adéquates pour s’en occuper et s’ils
rendent les documents accessibles. C’est le cas, entre autres, des universités et de certains musées. Les AGR n’ont
plus de responsabilités vis-à-vis des centres d’archives communaux, mais conservent toutes leurs prérogatives quant
aux archives des institutions publiques et des organismes rattachés. Il y a plusieurs centaines d’institutions rattachées
en Belgique, elles sont théoriquement des entités autonomes qui doivent également théoriquement verser leurs
archives aux AGR puisqu’elles fonctionnent à même les fonds publics et fournissent des services. Cependant, vu leur
nombre, les AGR ciblent celles étant considérées comme ayant des documents plus importants pour la mémoire du
Pays. Selon la loi, les biens de l’État sont inaliénables. Les documents produits n’ont donc que deux destinations
possibles : la destruction ou la conservation permanente. Ces dispositions, inscrites dans les listes de tri, doivent être
approuvées préalablement par l’Archiviste général du Royaume. Si des documents de l’administration publique sont
repérés dans des ventes privées, ces pièces sont normalement interceptées et signalées par les commissaires-priseurs
des salles de vente.
La Loi relative aux archives en Belgique, en vigueur depuis 1955, a été modifiée le 6 mai 2009 pour rendre disponible
à consultation les archives des services publics après 30 ans suivant la date de leur création (et non plus 100 ans
comme la loi le prévoyait initialement). Ces nouvelles modifications concernent tous les versements effectués par les
services publics. La Loi relative aux archives en Belgique ne prévoit pas d’exemption quant aux services publics qui
sont tenus de verser leurs archives aux AÉ. Elle prévoit simplement la possibilité (et non l’obligation) pour la Défense
nationale et pour les Affaires étrangères de gérer eux-mêmes leurs archives (cette latitude leur est permise en vertu
d’un arrêté d’exécution). Pour tous les autres services publics, les AÉ ont compétence intégrale sur leurs archives et
les services n’ont pas de base légale pour refuser cette compétence. Les organismes créés suite à la réforme de 1980
ne sont pas touchés par cette loi puisqu’ils sont considérés comme des organismes décentralisés (dont les secteurs de
l’éducation et de l’aménagement du territoire). Les AÉ conservent cependant les archives des organismes qui ont
versé avant 1980. Suite à ces modifications législatives, certains organismes ne savent plus à qui ils doivent verser
leurs archives (centres locaux, archives des provinces ou des communes, etc.). De plus, pour certains organismes, il
demeure des zones d’ombres qui ne précisent pas ce que doivent faire les services qui versaient auparavant aux AÉ et
qui doivent maintenant verser aux Archives des communes. Les AÉ semblent d’avis qu’il ne serait pas souhaitable de
rompre l’unicité des fonds. Les avis semblent partagés sur ce qu’il convient de faire avec les documents de l’État civil.
D’un côté, elles sont gérées par les communes qui souhaiteraient donc conserver ces documents. De l’autre, les AÉ
conservent actuellement la majeure partie des documents de l’état civil qu’ils rendent disponible jusqu’en 1910. Ce
serait un non-sens pour les AGR de ne pas conserver tous les documents de l’État civil puisqu’elles relèvent en fait de
la compétence de l’État souverain. En ce qui concerne les greffes de notaires, la loi oblige leur dépôt aux AÉ lorsqu’ils
atteignent 75 ans de la minute la plus récente du greffe.
La Loi relative aux archives en Belgique prévoit que les versements effectués par les organismes publics sont soumis à
quelques conditions essentielles. D'abord, outre le fait que toutes les archives de plus de 30 ans doivent être versées,
les organismes ont aussi la possibilité de verser des documents de moins de 30 ans. Ensuite, les versements doivent
être accompagnés d’un bordereau et/ou d’un inventaire fait par l’organisme qui verse. Enfin, théoriquement, les
documents doivent être versés dans des chemises et des boites non acides, le tout numéroté et étiqueté, ils ont à leur

charge d’organiser le transport et devrait même placer eux-mêmes les boites dans les rayonnages des AGR. Si ces
conditions ne sont pas respectées, il est possible pour les AGR de refuser des versements. Dans plusieurs cas, les
organismes n’ont pas les moyens ni financiers, ni humains, pour remplir toutes ces conditions. Par exemple, il y a cinq
ans, les services publics ont découvert par hasard les archives du Service des dommages de guerre. Crée suite à la 2e
Guerre mondiale, cet organisme gérait les dossiers de règlements et d’indemnisation. Quand les dossiers furent tous
réglés, le Service a été fermé et les archives furent entreposées pour être oubliées. Ces archives représentent 25 km
de documents, dont plus de 15 km ont une grande importance historique. Malheureusement, aucun organisme public
ne souhaitait s’acquitter des coûts du traitement de ces documents. Les AGR ont donc obtenu des fonds spéciaux pour
mettre sur pied une petite équipe à qui cette tâche a été confiée. Dans des cas particuliers, plusieurs archivistes sont
d’avis qu’il est plus important d’acquérir les archives même si toutes les conditions ne sont pas remplies puisque les
documents sont mieux aux AGR que dans une administration qui pourrait les éliminer faute de mieux ou ne
simplement pas s’en occuper.
Le Service de surveillance des AGR auprès des administrations publiques, qui existe depuis 1957, a été constitué en
entité autonome afin de lui donner plus de visibilité et plus de ressources. Ce Service se positionne fréquemment en
matière de sauvegarde d’urgence. Ce fut le cas, entre autres, lorsque le ministère des Finances a appris qu’il avait 6
mois pour déménager. Dans de tels cas, les fonds disponibles sont affectés au déménagement, au transfert des
employés et au traitement des dossiers courant. Les archives sont rarement prises en compte. Les AGR ont donc dû
intervenir (et même aller chercher des documents jusque dans des conteneurs) pour préserver ce qui aurait
autrement été perdu. Le Service de surveillance travaille en amont afin de prévenir que de telles situations ne se
reproduisent. Auparavant, les directives données aux organisations quant à la manière de gérer leurs documents
prenaient la forme d’un épais document qui, semble-t-il, ne facilitait pas la bonne communication entre les
organismes et les AGR.
Les AÉ offraient auparavant un service de prêt d’archives d’un centre à l’autre. Ce service n’est cependant plus offert
puisque les documents peuvent maintenant être rapidement numérisés et que le fait de transporter les documents
d’archives nuisait à leur conservation et leur accessibilité.
Annuellement, tous les centres des AÉ effectuent des recollements, c'est-à-dire des vérifications de l’inventaire, du
classement et un grand ménage. Pour l’occasion, le centre ferme quelques jours. Cette opération est effectuée en
alternance d’un centre à l’autre pour que deux centres ne soient pas fermés en même temps.
Lorsqu’une requête à distance prend plus de 3-4 minutes de recherche, le centre d’archives facture le service selon
une grille préétablie qui tient compte du fait que le travail a été effectué par un professionnel ou par un technicien.
Dans des cas vraiment plus complexes, les chercheurs peuvent être dirigés vers des chercheurs professionnels référés
par les membres du personnel à partir de listes de coordonnées dont ils disposent.
Un cas grave de vol a été détecté en 1999 pour lequel un jugement définitif a été rendu en juin 2007. Il s’agissait d’un
chercheur bien connu des différents centres d’archives en France et en Belgique, au point où la surveillance n’a
peut-être pas été aussi rigoureuse avec cet individu qu’elle ne l’aurait dû. L’individu dérobait des documents originaux
qu’il cachait dans un double fond de sa mallette. Les soupçons ont été éveillés lorsque des employés ont constaté le
nombre d’allé retour anormal de l’individu pour effectuer des appels… qui se sont avérés être des « commandes »
particulières. Lors de la perquisition à son domicile, des milliers de documents de grande valeur y ont été découverts.
Le problème a d’une part été d’identifier la provenance de toutes ces pièces parmi les différents centres d’archives
que l’individu fréquentait, et, d’autre part, de justifier et prouver au juge que ces documents étaient bien la propriété
de tel ou tel centre d’archives alors que rien n’est inventorié à la pièce. Les archivistes ont eu du fil a retordre avec
cette affaire et ont du donner des cours d’archivistique au juge afin de lui faire comprendre l’impossibilité pour les
centres d’archives d’identifier et de décrire tous les documents et toutes les pièces lors de leurs acquisitions… d’autant
plus qu’il s’agissait parfois de pages. Le procès a été très long, particulièrement parce qu’il impliquait tant de parties
et deux pays. C’est le plus important cas du genre connu (le lien sur la diapo. 7 relate un autre cas de vol d’archives).
Malheureusement, suite à cette triste affaire, les centres d’archives ne semblent avoir d’autre choix que de revenir à
l’estampillage systématique des documents, même si ces estampes endommagent les documents et qu’elles peuvent
être masquées, gommées et coupées.
Les AGR ont, depuis 1859, un important atelier de restauration sur place (restaurations de livres et d’archives sur tous
supports). Des efforts budgétaires importants ont permis de rénover entièrement l’atelier et d’acquérir de
l’équipement de pointe tant en machinerie qu’en outillage (dont une nouvelle machine de type Jezet multirestor 1510
max). Le nouvel équipement aide au processus de restauration dans la plupart des opérations effectuées en
permettant d’économiser un temps précieux tout en évitant certains petits défauts d’exécutions de l’intervention
humaine (ex. : lorsqu’est scellé le papier japon, la machinerie assure que l’opération est effectuée rapidement et
uniformément en ne laissant aucune bulle d’air entre le document et le papier japon). Cet équipement, inauguré en
2008, est depuis utilisé à diverses étapes des processus de restaurations (manoeuvres nécessitant l’immersion des
pièces, la désacidification, la déshumidification et l’humidification, etc.) au moins une fois par jour. L’atelier est
également équipé d’un extracteur de fumée mobile (aussi utilisé pour extraire les traces de poussière et de produits

chimiques), de tout l’outillage technique en 3 ou 4 exemplaires, d’éclairage supplémentaire, de vaporisateurs,
d’armoires à produits chimiques, de classeurs spécialisés, etc.
Comme des frais sont chargés aux chercheurs pour acquérir leur carte de lecteur, les AGR ne souhaitent pas, pour le
moment, rendre les fonds et séries numérisées accessibles autrement qu’en salles de lecture.
Aux AGR à Bruxelles, 70 km de documents sont conservés. De ce nombre, environ 16 km de documents de la période
contemporaine (fin 19e, début 20e siècle) n’ont toujours pas inventorié faute de temps et de personnel. Dans tous les
dépôts des AÉ, c’est environ 220-230km de documents qui sont conservés.
Au niveau des archives photographiques, les plus intéressantes collections sont accessibles au musée de la
photographie à Charleroi. Aux AGR, les documents photographiques ne sont pas systématiquement inventoriés et sont
conservés dans les fonds documentaires. Les archives d’INBEL (centre d’information du gouvernement fédéral)
(documents textuels et photographiques) sont versées aux AGR qui entretiennent des partenariats avec BELGA
(agence officielle d’information). Les AGR ont très peu de documents audiovisuels puisque ces documents sont
généralement retirés des fonds et transférés à la cinémathèque royale. Les liens intellectuels entre ces archives
audiovisuelles et les fonds ne semblent pas avoir été préservés. Un accord de partenariat a été conclu avec une firme
privée quant à la numérisation de quelques bandes audio et/ou vidéo. Cet accord est cependant spécifique à quelques
fonds puisque l’agence conserve une copie des numérisations espérant pouvoir vendre certains extraits aux médias.
Ce n’est donc pas l’ensemble des documents audiovisuels qui intéresse cette compagnie.

Archives de l’État (AÉ) à Bruges (Diapo. 10)
Le bâtiment où sont situées les archives de Bruges fut construit en 1755 et les AÉ y sont depuis 1911. Le centre des
AÉ de Bruges possède des archives très riches et variées. Les archivistes misent d’ailleurs sur cette variété pour
mettre les fonds en valeur lors, entre autres, de la réalisation d’expositions. Le Centre conserve 6.5 km de
documents.
Au départ, à Bruges, le principe de provenance n’était pas appliqué et les documents anciens ont été réunis en
collections artificielles basées sur le type de document (chartes, plans, registres, etc.). À cause de ce critère formel,
les liens entre les anciennes pièces ont été perdus.
Ce centre d’archives dispose d’une superbe salle destinée aux expositions ainsi que du matériel pouvant être
fréquemment réutilisé et adapté selon les besoins des différents projets. Les archivistes font en sorte que des
expositions didactiques soient aussi très intéressantes et attrayantes. Lors de la réalisation d’exposition, les
archivistes tiennent compte de la quantité et de la taille des pièces qu’ils veulent exposer (la salle permet de
présenter aisément entre 30 et 40 pièces selon leur taille). Le centre d’archives réalise quelques expositions par année
dans le cadre d’événements tels que les journées du patrimoine et de la culture, lors de journées d’étude, dans le
cadre de colloques et conférences ou encore pour des groupes de visites plus spécifiques (par exemple, lors de la
visite des étudiants de la faculté de médecine, ils ont présenté plusieurs documents et traités portant sur l’anatomie).
Les expositions ne restent généralement en place que quelques semaines puisque l’objectif est de dynamiser ce qui
est présenté.
Une grande quantité de partenaires culturels sont entretenus à Bruges où se déroule annuellement, entre autres, une
initiative très intéressante nommée « sources historiques de Bruges ». Pour cet événement, un document est choisi
parmi les fonds des institutions participantes en alternance d’une année à l’autre. Le document est mis en valeur au
moyen d’études scientifiques, d’analyses poussées, de commentaires de spécialistes, de conférences, etc. (voir le lien
sur la diapo. 10).

Archives de l’État (AÉ) à Louvain (Diapo. 10)
Entre 1993 et 1999, le progressif passage de la tutelle des pouvoirs locaux de l’État fédéral à la Wallonie a permis la
création d’une cinquième province wallonne, le Brabant wallon. Cette province, pour des raisons politiques, fut divisée
en deux régions sur des bases linguistiques française et flamande. Louvain est le chef-lieu de la province du Brabant
flamand.
Le centre de Louvain, situé dans un ancien château datant du 18e siècle, fut inauguré en 2001. Le château avait alors
été sommairement rénové, mais le manque de place est tel que plusieurs boîtes d’archives sont rangées dans des
étagères à même les couloirs. Les AÉ ont donc entrepris la construction d’une immense annexe qui devait être
terminée en octobre 2009. Les travaux sont réalisés avec un grand souci de conformité aux normes de conservation
actuelle et les divisions intérieures ont toutes été réalisées pour être fonctionnelle quant aux services offerts par le
centre d’archives. Diverses mesures ont été incluses pour prévenir d’éventuels désastres (murs doubles parois,

structure renforcée, etc.). Le manque d’espace a contraint les AÉ à Louvain à stocker temporairement des documents
à Bruxelles et dans les alentours ainsi qu’à demander à certains organismes de retarder leur versement jusqu’à
l’achèvement des nouveaux locaux (archives notariales, entre autres). Ainsi, à ce moment, le centre d’archives
conservait sur place 1 ½ km de documents et, suite à l’ouverture des nouveaux locaux, plus de 8 km seront
transférés. L’aménagement des nouveaux locaux tient compte du fait que les archives y seront classées de manière
groupée et en continu. Le centre d’archives possède plusieurs archives iconographiques (gravures, enluminures, etc.),
mais très peu d’archives photographiques.
Les AÉ à Louvain entretiennent des partenariats avec l’Université catholique de Louvain (UCL) et avec les Archives de
la Ville de Louvain. Le directeur du centre d’archives souhaite renforcer ces partenariats et étudie, puisque le centre
des AÉ et les Archives de la ville sont situés très près l’un de l’autre, la possibilité d’établir une salle de lecture ainsi
qu’une bibliothèque commune. Cela permettrait de mettre les ressources des deux institutions en commun tout en
faisant connaître l’institution aux usagers de l’autre. Comme autre projet d’acquisition et de partenariat, le centre de
documentation de la bibliothèque de la ville de Louvain souhaite se départir de plusieurs très vieux ouvrages
concernant la région du Brabant flamand. Les AÉ souhaitent acquérir ces livres une fois la nouvelle construction
achevée afin d’offrir une bibliothèque plus intéressante pour l’histoire de la région.
Les AÉ à Louvain conservent les anciennes archives de l’UCL. Ces archives, qui ont connu tous les bouleversements
révolutionnaires d’avant 1800, ont en partie pu être retrouvées et reconstituées avant d’être confiées aux AÉ.
J’ai pu voir quelques spécimens de petits sacs de jute conservés à des fins pédagogiques (voir diapo. 12). Ces sacs
étaient utilisés dans les tribunaux de l’Ancien Régime pour ranger les pièces déposées lors de procès, d’où l’expression
« l’affaire est dans le sac ». Pour des fins de conservations, les pièces ont été retirées des sacs. (Les Archives de
France ont aussi les mêmes types de sacs.)

Archives de l’État (AÉ) à Louvain-la-Neuve (LLN) (Diapo. 12)
Normalement, les dépôts des AÉ sont situés dans le chef-lieu de la province. Ce n’est pas le cas du dépôt de Louvainla-Neuve (LLN) qui est situé sur le site de l’UCL. Pour ce faire, les AÉ ont bénéficié de l’appui à la fois des autorités
provinciales et de la direction de l’UCL, tous deux sensibles à l’importance d’avoir un dépôt des AÉ à proximité de
l’université. Normalement, l’UCL, qui reçoit les terrains dont elle dispose pour l’enseignement, ne peut ni les vendre,
ni en faire ce qu’elle veut. Néanmoins, ils ont pu céder pour 99 ans le terrain sur lequel est situé le nouveau bâtiment
des AÉ de LLN, ouvert au public que depuis février 2009. Le fait d’être au coeur de l’université répond aux demandes
des étudiants et du corps professoral et a aussi pour objectif d’attirer les chercheurs universitaires à y effectuer leurs
recherches. En Belgique comme ailleurs, les types de travaux demandés aux étudiants et le fait qu’ils aient des délais
de plus en plus courts pour les réaliser font qu’ils ont de moins en moins le temps d’effectuer des recherches dans les
centres d’archives. Comme le centre d’archives n’a ouvert ses portes qu’en milieu d’année scolaire, il leur faudra
attendre un certain temps pour pouvoir évaluer la fréquentation universitaire. Le nouveau dépôt a été pensé et conçu
en prévision d’un accroissement sur une période de 99 ans. Le projet a pris beaucoup de temps à se concrétiser
puisqu’il a été amorcé il y a 12 ans. Des révisions et modifications ont été apportées aux plans d’origines pour prendre
en compte, entre autres, les nouvelles nécessités technologiques. La capacité des dépôts est de 15 km et, pour le
moment, les archives en ont environ 5 km. Les archives du brabant wallon proviennent, entre autres, de plusieurs
services publics. Elles sont majoritairement en français, mais on y retrouve également certains documents en
flamand.
Le personnel en salle de lecture est responsable d’effectuer le traitement et la gestion des demandes à distance,
d’aider et conseiller les chercheurs, de numériser les documents pour les envois, d’effectuer le traitement des archives
versées et de veiller aux diverses tâches administratives. La nouvelle salle de lecture, la plus vaste en Belgique, peut
accueillir jusqu’à 136 lecteurs. Tous les postes de travail sont munis de prises pour ordinateurs portables et l’accès
Internet sans fil est fourni. La plupart des salles de lecture des autres centres d’AÉ peuvent accueillir entre 20 et 50
lecteurs. Les AÉ de LLN sont les premières à être dotées d’une salle informatique rendant accessible sur l’intranet tous
les registres paroissiaux et l’état civil numérisé. Ce vaste projet, en cours dans les autres centres des AÉ, vise à
rendre l’entièreté de l’état civil numérisé accessible en salle de consultation partout en Belgique. Les chercheurs
consultent les registres numérisés et indexés et adressent leurs demandes de copies d’actes au préposé de la salle de
lecture qui est le seul à pouvoir effectuer des copies et impressions des actes de l’État civil. Les registres de l’État civil
de 1796 à 1910 ont été numérisés à partir des microfilms réalisés par les membres de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers jours (mormons).
Le personnel n’effectue généralement pas de reproduction papier des documents demandés à distance. Les
documents demandés sont systématiquement numérisés par le personnel de la salle de lecture qui répond également
aux demandes à distance. Cette numérisation est ensuite transmise au client, après réception de son paiement, par
courriel. Cette manière de procéder présente plusieurs avantages, d’abord une augmentation de l’efficacité et de la
rapidité du traitement des demandes en plus de l’amélioration de la qualité des documents transmis. Ensuite, traiter

ainsi les demandes contribue à épargner d’importants frais à l’institution liés au temps de travail du personnel et aux
coûts liés de manipulation et d’expédition. Enfin, cela permet de limiter la manipulation des originaux qui ne sont
numérisés qu’une fois puisque les images numérisées sont conservées, identifiées et inscrites dans un fichier
permettant d’une part de savoir si le document en question a déjà été numérisé et, d’autre part, d’augmenter
considérablement la banque de documents numérisés de manière parallèle aux projets de numérisation
systématiques.

Archives de l’Université Catholique de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuve (LLN) (Diapo. 14)
L’UCL, fondée à Louvain en 1425, comprenait alors 4 facultés et était indistinctement fréquentée par des étudiants et
du personnel parlant le français et le néerlandais. Les anciennes archives de l’UCL ont connu tous les bouleversements
révolutionnaires de la période avant 1800. La plus importante partie de ces documents a été retrouvée et reconstituée
avant d’être confiée aux AÉ.
Au cours de la 1ère Guerre mondiale, les Allemands firent leur entrée dans Louvain le 19 août 1914, des coups de feu
éclatèrent et, entre 8 heures et 11 heures du soir, 1.500 maisons ou édifices furent être la proie des flammes. La
bibliothèque, qui conservait alors les documents d’archives, fut complètement détruite et rien ne put être sauvé. Les
conséquences furent irréparables. Environ 600 manuscrits, dont beaucoup avaient une valeur considérable, des pièces
uniques, un millier d'incunables et 450.000 volumes de toutes sortes ont été perdus. Un comité international a été
fondé pour rendre à l'UCL, sinon l'équivalent de ce qu'elle a perdu, du moins une autre bibliothèque digne de ce nom.
En ce qui concerne les archives perdues, une certaine part des cours manuscrits de l’Ancien Régime purent être réunis
grâce aux dons privés et sont maintenant constitués en collection puisqu’ils furent réunis par divers donateurs. Les
archives administratives ont été totalement perdues. Les archives de l’UCL furent de nouveau victime d’un incendie en
1940. Cette fois par contre, il fut possible de limiter les dégâts.
En 1968, pour des raisons politiques et linguistiques, la section francophone de l'UCL a dû quitter la ville de Louvain
(en néerlandais : Leuven), située en territoire flamand. La section francophone, qui s’implanta à Louvain-la-Neuve
(LLN), est à l’origine de cette ville nouvelle sur le territoire d'Ottignies, au coeur du Brabant wallon. Les archives
furent également scindées sur ces bases linguistiques, Leuvens conservant les archives en néerlandais et LLN
emportant les archives en français. Un accord de collaboration entre les deux universités permet le prêt de documents
d’archives d’une institution à l’autre. Les archives de l’UCL de LLN étaient au départ conservées au musée de l’UCL qui
effectuait régulièrement des expositions ou des prêts de documents pour des expositions réalisées dans le centre de la
ville de LLN ou à la bibliothèque de l’UCL. Elles sont dorénavant conservées dans les quelques dépôts de l’UCL et, de
manière générale, chaque service est incité à conserver lui-même ses propres archives.
Les archivistes de l’UCL ont deux objectifs importants en matière de valorisation des archives. D’une part, ils
considèrent que c’est la manière la plus efficace de se faire connaître de la communauté universitaire et des différents
services. Bien que certains versements d’archives soient obligatoires, plusieurs sont encore effectués sur une base
volontaire et il importe que le plus de personnes possible soient conscientes de l’importance de leur apport pour la
mémoire de l’UCL (professeurs, directeurs, étudiants, associations, employés, etc.). D’autre part, la valorisation des
archives de l’UCL permet une action culturelle qui fournit des repères à la communauté universitaire afin qu’elle puisse
se situer par rapport à ce qui était auparavant et qu’elle développe un sentiment d’appartenance à cette communauté.
Puisque les activités de valorisation sont effectuées à partir du budget de fonctionnement global du service des
archives, le développement de partenariats avec d’autres services de l’UCL est essentiel afin de partager les coûts de
ces activités. Les archives de l’UCL réalisent et participent fréquemment à la réalisation d’expositions visant à faire
connaître l’Université ou un aspect ciblé de son histoire. Des aperçus de ces expositions peuvent être consultés sur le
site Internet (http://www.uclouvain.be/232155.html). Les archives de l’UCL sont fréquemment appelées à prendre
part, soit activement ou par prêt de documents, à différents événements de commémoration.
Les archivistes de l’UCL sont conscients de l’importance d’alimenter les fonds photographiques qui sont souvent
demandés par les médias ainsi que pour servir à illustrer les ouvrages publiés par l’Université. Ils réalisent
fréquemment des reportages sur des thèmes variés et effectuent systématiquement des enregistrements vidéo des
grands événements.
Les archives de l’UCL acceptent autant des versements que des dons d’archives. Les acquisitions de fonds de
professeurs, d’associations et d’étudiants sont priorisés. Depuis quelques années, les archivistes de l’UCL sont
proactifs en matière d’acquisition et tentent de contacter tous les professeurs qui prendront leur retraite afin de leur
rappeler l’importance de donner leurs archives et d’en effectuer le classement. Les différents services de l’Université
doivent normalement conserver leurs propres archives. Les archivistes vont d’un service à l’autre pour offrir des
conseils professionnels quant à la conservation, ils produisent des calendriers et des plans adaptés qu’ils leur
transmettent et leur expliquent comment les appliquer. Le volume des documents de certains services rend cependant
cette manière de procéder impossible, par exemple, pour les services de l’Administration, des Finances et du
Personnel.

Lors de mon passage, deux projets de développement de l’UCL étaient prévus et devaient avoir des répercussions
importantes sur le service des archives de l’Université. En septembre 2009, il devait y avoir une réforme du
fonctionnement de l’UCL qui, auparavant, fonctionnait en 10 facultés de recherche et d’enseignement. Dorénavant, il y
aura une dissociation de l’enseignement et de la recherche au niveau de l’organisation (les professeurs feront
cependant toujours les deux fonctions). L’enseignement sera pris en charge par les facultés et la recherche sera
confiée à des instituts de recherche inter et multidisciplinaires spécialement créés. En septembre 2010, un « Nouvel
UCL » devrait être mis en place suite à la fusion de trois autres universités à celle de LLN (Faculté universitaire de
Namur, Faculté universitaire de Mons, Faculté universitaire de St-Louis). Ces deux changements importants auront
des répercussions considérables sur le travail des archivistes, la quantité d’archives à gérer, la manière d’assurer cette
gestion ainsi que l’organisation des archives auparavant conservées principalement dans les différents services. Il est
donc primordial que les archivistes soient mis au fait de changements de ce type bien avant qu’ils ne surviennent afin
de s’y préparer adéquatement.

Archives du Parlement flamand (APF) (Diapo. 15)
La Flandre est l’un des États fédérés de la fédération belge et est une démocratie parlementaire. Le Parlement
flamand est le fondement de la démocratie en Flandre. Les autorités flamandes comprennent le Parlement flamand, le
gouvernement flamand, le ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes. Cette
structure récente existe depuis 1980. Le Parlement flamand exerce le pouvoir législatif de l’État flamand. Il vote les
décrets, c’est-à-dire les lois flamandes.
Les APF sont récentes, elles débutent en 1972, lorsque la transformation de l’État belge en état fédéral fut accomplie.
Les APF s’occupent également de la réalisation et de la mise en ligne des fiches biographiques des représentants et
des parlementaires et de la rédaction et mise à jour des curriculums politiques.
Depuis 2005, la priorité des APF est de mettre sur pied un dépôt électronique. À cette fin, ils ont établi un plan
d’action, octroyé un contrat de développement à une firme externe, rédigé un cahier des charges et effectué des
formations aux organismes qui leur versent des documents. L’objectif est d’obliger ces organismes à verser les
documents électroniques sous cette forme et même, lorsqu’il s’agit de documents papier, à verser les métadonnées
de ces documents sous forme électronique. Les métadonnées des documents électroniques seront prélevées
automatiquement et les documents seront stockés dans des serveurs de quarantaine dès leur réception. Durant cette
période, les documents ne sont accessibles qu’au personnel du Service d’archives et deux processus de traitement
seront effectués, le premier automatique et le second manuel. Le processus automatique consiste à faire migrer le
format du document vers le format de conservation choisi, à contrôler le prélèvement des métadonnées et à s’assurer
que les fichiers sont exempts de virus. Le traitement manuel sert à vérifier la conformité entre les documents et les
métadonnées. Les documents seront ensuite dirigés vers les serveurs de conservation et de consultation et les
chercheurs pourront alors avoir accès aux métadonnées pour faciliter leurs recherches ainsi qu’aux documents
accessibles. Le travail de mise au point de ce projet a nécessité la collaboration des 4 employés des APF, de la
direction informatique et du responsable des systèmes. La responsable APF est aussi la responsable de ce vaste
projet.
Le deuxième objectif des APF concerne l’aspect patrimonial des archives pour lequel les archivistes tentent de rendre
les documents le plus accessibles possible. Le Parlement flamand procède lui-même à la valorisation de ses archives,
conformément au Règlement sur les archives. Les séances audio et vidéo des séances du Parlement sont disponibles à
consultation et le Service d’archives constitue une banque électronique pour repérer et rendre disponible les archives
photographiques qu’ils ont en très grand nombre. En plus de ce type de support, les archives sont constituées de plus
de 1200 mètres de documents papier.
Les APF participent à la réalisation de publications sur l’évolution politique de la Flandre. Lors de certains événements
culturels, des visites des dépôts d’archives sont organisées. Ces dépôts sont localisés dans les sous-sols de l’édifice
des représentants, situé derrière le Parlement flamand. L’édifice datant des années 1930 était alors équipé d’un
immense bunker constitué de plus d’une vingtaine de salles et, à l’époque, d’une infirmerie, de salles de bain, de
toilettes, d’un poste de commandement, d’une infirmerie et de quartiers d’habitation. Le bunker a été utilisé pendant
la Seconde Guerre mondiale tant par les alliers que par les Allemands comme refuge et pour stocker des fournitures
diverses. Les Archives sont donc très sécuritairement conservées dans les différentes salles de ce bunker (voir diapo.
16).
Le Service des a un contrat de service avec une firme hollandaise. En cas de sinistre, cette compagnie vient prendre
en charge les documents abîmés, les amène à leurs locaux et les stabilise. Ce sont eux qui ont la charge de rédiger les
rapports d’incident destinés aux compagnies d’assurance. Tous les deux ans, cette firme effectue une inspection et
une évaluation complète et minutieuse des dépôts des APF et rédige un rapport des mesures à prendre. Ce rapport,
rédigé par une tierce partie, confère une plus grande crédibilité au service des archives, fournit de meilleurs

arguments et donne plus d’impact à leurs demandes de corrections lorsqu’ensuite les archivistes s’adressent au
service technique afin d’apporter les correctifs nécessaires.

Archives du Sénat (AS) (Diapo. 17)
L’édifice du palais de la Nation, où siège le Sénat, a été construit en 1779, sous le règne de l’impératrice MarieThérèse d’Autriche, pour accueillir le Conseil de Brabant. Le Parlement y a été localisé au 19e siècle. Bien que les
documents du Parlement aient toujours été conservés, le service des archives n’y est officiellement que depuis une
vingtaine d’années.
Les AS regroupent deux types de documents : les documents législatifs produits par les sénateurs (annales,
documents parlementaires, bulletins de questions réponses, biographies, amendements, etc.), cette première
catégorie de documents était gérée par le greffier depuis longtemps. Un service assurait la distribution et la
conservation de base de ces documents, mais pas selon les règles archivistiques. La seconde catégorie est les
documents administratifs qui n’étaient pas gérés et dont la conservation dépendait de la qualité du travail des
fonctionnaires. Aujourd’hui, deux services sont liés aux sciences de l’information au sein du palais de la Nation : le
Service documentaire et le Service Archivage et historiographie. En plus des documents précédemment mentionnés,
les AS acquièrent également quelques fonds privés. Des fonds de nature plus historiques ont été mis en dépôt aux
Archives générales du Royaume.
Les AS sont accessibles aux parlementaires, membres du personnel et collaborateurs politiques. Quelques chercheurs
viennent également consulter les documents sur rendez-vous, mais leur nombre est relativement faible puisque
beaucoup de documents sont disponibles en ligne et que plusieurs questions peuvent être répondues à distance. Les
documents législatifs sont disponibles en ligne ainsi que les enregistrements vidéo des séances plénières. La plupart
des documents législatifs sont immédiatement disponibles à consultation puisqu’ils sont publics. Les documents de
certaines commissions siégeant à huis clos ne sont cependant pas rendus accessibles. Les dossiers biographiques des
sénateurs sont rendus disponibles en ligne s’ils signent un document autorisant le Service à rendre ces informations
publiques en vertu du respect de la vie privée. La publication de ces dossiers est donc volontaire. Certaines catégories
de procès-verbaux ne sont confidentielles et inaccessibles au public comme ceux de la questure (dossiers de gestion
journalière dont les membres sont le greffier et deux sénateurs) et ceux du Bureau (composé des présidents des
différentes factions politiques). Les demandes de consultation des dossiers normalement fermés au public doivent être
adressées au greffier.
90% des documents conservés sont des documents textuels. Quelques chartes, dont la prestation de serment de
Léopold 1er (vers 1830), y sont conservées. Le Service d’archives reçoit parfois, un peu par hasard, certains fonds
donnés par des sénateurs ou hauts fonctionnaires administratifs contenant des cartes, images, plans techniques,
gravures, tapisseries, etc. Les archives possèdent plusieurs photographies et négatifs non répertoriés et conservés
avec les documents textuels.
Comme le manque d’espace de conservation est un facteur prédominant quant à l’acquisition de fonds « associés », le
Service d’archives ne va pas au-devant des sénateurs pour obtenir leurs fonds. Par ailleurs, il y a d’autres centres
d’archives en Belgique qui sont souvent plus adaptés pour recevoir les archives des parlementaires tels que le KADOC
(archives du monde catholique et des personnalités du parti catholique), les Archives libérales (archives des membres
du Parti libéral), les archives des membres du parti socialiste, etc. Les archives privées de ces personnalités politiques
peuvent aussi être versées aux Archives générales du Royaume.
Comme le palais de la Nation n’est pas de construction récente et qu’il n’y a aucun endroit prévu pour la conservation
des documents, ces derniers sont conservés dans les caves (trop humides) et dans les greniers (trop chauds).
L’équipe des archives et de la documentation travaille activement à effectuer des enregistrements des données
ambiantes afin d’élaborer un plan d’action et de conservation plus efficace.
Les archives collaborent étroitement avec les archives de la Chambre des Représentants afin de coordonner les délais
de tri et de conservation. Les principaux autres partenaires du service sont la Bibliothèque parlementaire, le Service
du moniteur belge ainsi que les services publics concernés par les différentes opérations de numérisation en cours.
Un collègue de la responsable des archives du Parlement travaille à la conservation du patrimoine artistique (peintures
et divers documents iconographiques appartenant au Sénat). Bien que la responsable du service des archives
considère ces pièces comme des documents, ils sont tout de même gérés séparément. Les objets provenant des fonds
documentaires sont physiquement séparés des fonds tout en conserver le lien intellectuel entre les différentes pièces.
La collection d’oeuvres d’art du Sénat compte plus de 850 pièces. Le Service du patrimoine artistique s’est doté d’une
politique d’achat permettant à une Commission d’experts externes de procéder à l’acquisition d’environ deux oeuvres
par an. Ces oeuvres sont plus particulièrement des oeuvres d’artistes belges et de contemporains.

La section historiographique du Service des archives est responsable des recherches et de l’élaboration des textes
pour diverses publications telles que le livre sur l’histoire du Sénat, les biographies des sénateurs ainsi que les
dossiers biographiques qui sont rédigés après chaque élection. Le service historiographique s’occupe également des
divers événements pédagogiques. Ce service a, entre autres, élaboré une reconstitution historique dans le cadre du
175e anniversaire de la Belgique. Cette reconstitution, destinée à des élèves, impliquait la participation d’acteurs et
favorisait l’interaction des enfants. Ils ont ainsi rejoué la constituante à même la salle du Sénat. Le service
historiographique élabore également des dossiers éducatifs.

Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles (Diapo. 18)
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique regroupent quatre musées, plusieurs réserves et collections (un
conservateur est attitré à chaque collection), une bibliothèque spécialisée en histoire de l’art, le Service des Archives
du musée et les Archives de l’art contemporain en Belgique (AACB).
Le Service des Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique comprend les archives administratives et les
archives des collections. Pour la responsable du service, ces documents sont indissociables puisqu’ils sont produits par
le musée, dans le cadre et comme support à ses principales activités (collectionnement, conservation, expositions et
recherche). Les dossiers des collections sont de plus en plus rarement consultés par les conservateurs puisqu’ils sont
dorénavant mis à leur disposition au moyen de données synthétisées et résumées sur l’intranet du musée. Ces
dossiers ne sont généralement pas accessibles aux chercheurs externes (si moins de 100 ans) parce qu’ils contiennent
des informations confidentielles sur le vendeur ou le cédant et sur le prix de l’oeuvre. Le service d’archives du musée
possède des documents depuis la fin du 18e siècle. Actuellement, les archives représentent plus de 1200 mètres
linéaires en plus des dossiers des collections. Le Service des Archives est également responsable de petits fonds
connexes comme ceux des amis du musée et des archives administratives de l’AACB.

Archives de l’Art contemporain de Belgique (AACB) (Diapo. 19)
Les AACB ont vu le jour en 1962 à partir d’un projet datant de 1952. Au départ, les AACB étaient nommés Archives de
l’expressionnisme, ainsi, les AACB ont donc une belle collection photographique sur l’expressionnisme belge. Le
mandat a ensuite été élargi pour inclure le surréalisme (donc Magritte) puis, l’art contemporain belge, enfin, l’art
contemporain en général, tout en conservant une priorité d’action pour l’art contemporain belge. Les priorités d’achat
furent d’abord accordées aux pièces qui suivaient le développement du musée dès le milieu du 19 siècle. Les
documents conservés par les AACB sont de provenance privée (acquis par dons, lègues, achats ou prêts (dépôts)) et
sont en lien avec les beaux-arts (peinture, sculpture, dessin et art contemporain, incluant certains documents
audiovisuels). L’objectif est de documenter l’art contemporain en général et non seulement les oeuvres du musée
puisque les pièces qui documentent les oeuvres du musée vont dans les dossiers des oeuvres des archives des
collections. eLes AACB conservent et acquièrent des documents produits par, ou concernant, les artistes
(correspondance, vie personnelle et professionnelle, parcours, leurs oeuvres, etc.), des entrevues audio/vidéo,
affiches d’expositions, coupures de presse, importante collection de négatifs sur verre, etc. Il n’y a pas de loi en
Belgique qui protège les oeuvres d’art belges et les documents publics du patrimoine belge contre les ventes privées.
Ainsi, lorsqu’une pièce importante est mise aux enchères, l’une des tâches des archivistes du Service est de se tenir
informé de ce qui s’offre en vente, de vérifier la pertinence et l’état des objets potentiellement intéressants et de
juger si leur acquisition (en fonction de la pertinence, de l’importance et du prix) est souhaitable pour l’institution.
Dans le cas où le Service ne peut s’offrir la pièce d’archives (et le musée dans le cas des oeuvres), il y a une fondation
privée belge qui a les moyens financiers pour intervenir et se porter acquéreur des pièces importantes pour le
patrimoine belge. La fondation met ensuite les pièces acquises en dépôt au Musée ou au Service d’archives, selon la
nature des pièces.
Les Services de documentation du musée sont à la disposition des chercheurs sur rendez-vous pour les services
d’archives et deux jours par semaine pour la bibliothèque. Cet objectif d’accessibilité est aussi important que le fait de
servir la recherche scientifique du musée. Le Service des AACB s’inscrit en complément et travaille en partenariat avec
la bibliothèque du musée. Lorsque des livres et des catalogues (de plus de 7 pages) sont reçus parmi les fonds
d’archives, ils sont systématiquement remis à la bibliothèque. La principale clientèle externe du Service d’archives
sont des étudiants en histoire de l’art de l’Université Libre de Bruxelles et d’autres universités belges, viennent ensuite
les collègues d’autres musées, les conservateurs, et les chercheurs divers (familles des artistes, auteurs, chercheurs
pour des expositions, etc.).
Les documents n’étaient pas, au départ, conservés par fonds puisque, dans les premières années du service, ils ont
été scindés pour être classés par artiste. Cette manière de fonctionner a perduré jusqu’au début des années 2000 et,
dorénavant, les nouveaux fonds sont conservés tels quels. Il serait toutefois possible, mais très laborieux, de
reconstituer virtuellement les fonds plus anciens en épluchant les cahiers d’acquisitions et d’inventaire des premières
années. Le raisonnement initial relevait davantage de la documentation que de l’archivistique. Les dossiers sont

conservés et consultables par noms d’artistes, de mouvement, de cercles d’arts, de galeries, etc. Quelques
instruments de recherches traditionnels permettent de repérer les pièces.
Les archivistes doivent être très proactifs face au marché des ventes privées de documents. Ils reçoivent les
catalogues des ventes (pour les marchés belges et français) et ont un petit budget d’acquisition du Département d’Art
moderne. Le noyau de ces archives compte plus de 6000 dossiers documentaires qui comptent chacun six rubriques :
correspondance, textes, photos, iconographie, illustrations d’oeuvres et divers (cartons d’invitation, petits catalogues,
diplômes, distinctions, faireparts, avis de décès, cartes d’identité, etc.). Une vaste collection de coupures de presse,
repérées et envoyées par une firme externe spécialisée, complète la collection des archives. La plupart du travail de
classement est effectué par des bénévoles. Si les articles mentionnent jusqu’à 4 artistes, des copies sont faites pour
être mises dans chaque dossier d’artiste. Lorsqu’il est question de plusieurs artistes, comme pour une exposition
complète, les articles sont alors regroupés en catégories pays, villes et autres lieux. Les archives possèdent également
une vaste collection d’affiches d’exposition et plusieurs films qui sont soit des oeuvres artistiques, soit des interviews
(audio et/ou vidéo). Les plaques photographiques que possède le Service d’archives ont été mises en dépôt à l’Institut
Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) puisque ces derniers sont davantage en mesure d’assurer leur bonne
conservation. L’AACB conserve une importante collection de négatifs sur verre.
Comme le Service d’archives est destiné à documenter l’art contemporain, les pièces datent, au plus, du milieu du 19
siècle. Même si le Service d’archives de l’AACB est indépendant du Musée, puisqu’ils ont des financements communs,
qu’ils occupent des locaux communs et sont principaux partenaires l’un et l’autre, les archives administratives que
produit l’AACB dans le cadre de ses activités sont versées aux archives administratives du musée. Les archivistes de
l’AACB travaillent donc à repérer les anciennes pièces d’archives reliées à leur administration pour les acheminer au
Service d’archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique puisque cette pratique n’était pas effectuée
auparavant.

Musée Magritte (Diapo. 20)
Le nouveau Musée Magritte, ouvert au public depuis le 2 juin 2009, présente une vaste exposition constituée de la
plus grande collection au monde des oeuvres de l’artiste et de plusieurs documents d’archives de toutes natures et sur
tous supports. Ce mélange de documents et d’oeuvres d’art permet d’apporter un éclairage nouveau sur la vie, le
parcours et l’oeuvre de l’artiste.
Des documents d’archives de toutes natures et sur divers supports occupent une place de choix dans ce nouveau
musée et sont littéralement partout. Des affiches d’exposition de l’artiste accueillent les visiteurs alors qu’ils se
dirigent vers l’entrée de l’exposition, un court film sur la réalisation de l’exposition fait patienter les visiteurs pendant
l’attente de l’ascenseur qui les mènent au troisième étage où débute la visite. Des citations de Magritte servent de
décors sur tous les murs des salles d’exposition. Des agrandissements de plusieurs photographies ont été réalisés et
les concepteurs ont aussi choisi de présenter plusieurs autres petites photographies. L’exposition retrace la vie
artistique de Magritte de manière chronologique et, à l’entrée de chaque salle, une ligne du temps ponctué
d’informations biographiques et de reproductions photographiques accueille les visiteurs. Les salles sont très
faiblement éclairées pour protéger tant les oeuvres que les documents d’archives et la sécurité est omniprésente. Les
documents d’archives sont présentés sous des vitrines, à un angle d’environ 75-80º. Les documents exposés, à
l’exception des agrandissements, sont tous des originaux.
L’utilisation des technologies permet de dynamiser l’exposition à l’aide de plusieurs montages constitués d’extraits de
films sur l’artiste et de l’artiste, d’esquisses, de photographies diverses, de pamphlets, d’affiches, etc.). De cette
manière, la présentation de documents d’archives est plus légère, le message passe bien et de manière plus vivante
entre eux et les visiteurs. Les TIC ont également été utilisées pour présenter des cahiers de partitions musicales
illustrées par Magritte. Les images d’un cahier sont projetées à plat, le visiteur entend la musique de la partition et les
pages du cahier se tournent au rythme de la musique dans une projection synchronisée. Ce judicieux montage a
cependant mis l’équipe au défi de trouver des exemplaires de ces partitions en bon état, ce qui était très important
puisque les petits défauts auraient été très perceptibles lors de la projection. Les numérisations ont dû être effectuées
à partir de documents provenant d’une collection privée.
Dans certains cas, la responsable de la portion documentaire du musée Magritte a pu pallier aux documents abîmés et
manquants en se tournant vers des collectionneurs privés de Belgique et de France. Ainsi, parmi les pièces de
l’exposition, plusieurs documents proviennent de collections privées. L’obtention de plusieurs pièces, même si elles ne
sont pas immédiatement exposées, aidera à effectuer des rotations des pièces afin d’éviter que certaines soient
exposées trop longtemps. Puisqu’il s’agit d’exposition permanente, certaines pièces peuvent difficilement être
changées, et pour d’autres, il sera possible de trouver d’autres copies ou des documents équivalents auprès de
collectionneurs privés. Il est donc prévu d’intensifier les recherches auprès de ces collectionneurs. La responsable de
la portion documentaire du musée Magritte souhaite tenir une liste permettant de déterminer le cumul des temps
d’expositions de chaque document exposé en rotation.

Dans l’exposition sur Magritte, les oeuvres priment. La scénographie est cependant réalisée afin de donner toute leur
importance aux documents présentés. Les documents, concentrés sur les côtés extérieurs des salles d’expositions, ont
leur totale autonomie par rapport aux oeuvres présentées au centre. La firme privée responsable de la scénographie a
suggéré l’utilisation de passe-partout afin de servir de « cadrage » aux documents exposés. Il y a cependant des
documents pour lesquels la mise en passe-partout n’était pas appropriée et s’est avérée difficile. Certains documents
ont même dû être écartés pour ces raisons. Pour d’autres, cette opération a permis de masquer certains défauts et
bris des documents (usures des contours, coins abîmés, etc.). Le délai maximum d’exposition des documents est
encore inconnu des responsables puisque le projet s’est déroulé très rapidement et que l’ouverture de l’exposition est
très récente. Afin de pouvoir mieux préserver les documents, travailler avec des copies en alternance n’est pas exclu.
La rotation envisagée, pour le moment, serait effectuée à environ est tous les 6 mois. Ce délai est plus long que la
normale, mais les salles sont équipées d’éclairages artificiels de très faible intensité et niveau d’UV qui permettent
d’économiser 75% d’énergie. Les documents peuvent théoriquement y être exposés deux fois plus longtemps puisque
le taux de lux dégagé est moindre. L’équipe souhaite procéder à la numérisation de tous les documents concernant
Magritte afin de les rendre accessibles sur le site Internet.
Savoir mettre les oeuvres en relation avec les documents (et inversement) fut très important, d’autant plus que les
cartels ont été réduits à leur plus simple expression. On y retrouve le titre de l’oeuvre (ou le type de document) en
trois langues, la date et la provenance (ou le centre d’archives et la cote). Le choix de n’utiliser que des cartels courts
est dû à l’obligation d’afficher en français et en néerlandais, en plus du choix d’offrir également la traduction
anglophone pour les visiteurs internationaux. Ce choix rend impossible la rédaction et l’affichage de textes plus
élaborés, d’autant plus que les cartels ne sont pas traduits en allemand, troisième langue officielle de la Belgique. Les
documents ne sont donc pas beaucoup expliqués et mis en contexte, ils ne les ont pas davantage sur les audioguides.
En général, la documentation sur le surréalisme est uniquement disponible en français, la responsable des archives a
donc tenté de trouver davantage de documents pouvant être compris visuellement. L’utilisation des cartels courts a
été un choix effectué aussi dans le but d’éviter la redondance entre les éléments à lire et de ne pas mettre trop de
texte au total dans l’exposition.
Le site Internet du musée offre beaucoup d’informations sur ce que nous retrouvons dans l’exposition. Les différents
films qui y sont présentés sont aussi disponibles sur le site (voir diapo. 20 pour le lien). Le musée et le site Internet
ont été conçus pour créer un ensemble pouvant devenir un véritable centre de recherche sur l’artiste et le
surréalisme. La valorisation des archives de l’exposition est donc très importante pour la recherche.
La collaboration professionnelle nécessaire à vaste projet s’est bien déroulée malgré le fait que le département de la
Conservation s’est demandé si présenter les documents d’archives et les oeuvres de l’artiste de la même manière ne
conférait pas trop d’importance aux documents. Il n’a pas été toujours facile de déterminer si certaines pièces étaient
des documents d’archives ou des oeuvres d’art (par exemple, pour des lettres illustrées, des esquisses, etc.)
Heureusement, le scénographe engagé avait une très grande sensibilité aux archives et a tout mis en oeuvre pour que
les pièces soient aussi valorisées que possible.
La responsable des archives a dû effectuer le choix déchirant de présenter des documents qui sont visuellement plus
intéressants au détriment de documents qui présentaient un contenu scientifique plus important, mais qui n’étaient
pas visuellement attrayants et difficilement exposables. C’est donc l’intérêt esthétique et culturel qui l’a emporté sur
l’intérêt scientifique. L’aspect global des vitrines après y avoir disposé les documents a également dû être pris en
compte et certains documents furent retirés pour ne pas donner un aspect surchargé.

Archives de la ville de Bruxelles (AVB) (Diapo. 21)
Les Archives de la ville existent depuis 1830, mais sont localisées dans un immeuble patrimonial qui était auparavant
un atelier de couture, tissage et coupe depuis 1978. Les chercheurs peuvent consulter l’inventaire des AVB à distance.
Les plus gros versements proviennent des différents organismes municipaux et les fonds sont aussi augmentés par
différents types de collectes d’archives, d’acquisitions lors de ventes publiques, par des dons, mises en dépôt et par
des fonds privés provenant d’associations, de particuliers et de communautés religieuses. Les AVB possèdent plusieurs
fonds documentaires datant du Moyen-Âge et de l’Ancien Régime et les documents sont tous conservés sur place.
50% des chercheurs sont une clientèle administrative, particulièrement intéressée aux registres des permis de
construire, 30% sont des généalogistes (ce sont les AVB qui possèdent les registres de l’état civil pour la région de
Bruxelles alors que dans les provinces ce sont les centres des AÉ) et les 20% restants sont constitués de chercheurs
professionnels et d’étudiants. Les AVB conservent 22 km de documents en plus d’une vaste collection iconographique
constituée de photographies anciennes et de gravures (plus de 40 000). Les restaurations sont effectuées dès
l’acquisition des documents par une firme externe. Les AVB possèdent une bibliothèque très riche et ancienne
spécialisée sur l’histoire urbaine de Bruxelles, plusieurs ouvrages datent des 14-15-16 siècles. Des portes
magnétiques ont été installées à toutes les issues et les employés de la salle de lecture et de la bibliothèque insèrent
des languettes magnétiques dans tous les documents consultés pour prévenir les vols.

Les AVB participent activement à divers événements culturels et de commémoration tels que les journées du
patrimoine. Les AVB organisent une exposition par an qui s’ouvre lors de ces journées du patrimoine et dont le thème
varie annuellement. Ces expositions sont effectuées sur place et l’information est disponible en français et en
néerlandais. L’objectif est de faire découvrir au grand public un aspect particulier de l’histoire de la ville tout en faisant
connaître les archives et les ressources des AVB. Les archivistes ont remarqué qu’à la suite de ces événements ils ont
plusieurs offres de dons spontanés provenant de personnes qui ne soupçonnaient pas l’importance des documents
qu’ils conservent. Les AVB organisent quantité d’événements en liens avec leurs expositions tels que des pièces de
théâtre, des concerts, des conférences, des colloques, etc. qui se tiennent toujours dans le bâtiment des AVB.
Les AVB effectuent plusieurs publications de trois types : petites publications thématiques grand public, publication de
sources et publications spécialisées sur des recherches effectuées à partir de documents des AVB.
Puisque l’immeuble où sont les archives est patrimonial, les boiseries massives d’époque ont toutes été restaurées et
conservées. Ainsi, plusieurs dépôts sont situés aux étages supérieurs à aires ouvertes et les contenants sont classés
dans de très hautes bibliothèques en bois oeuvré. Des échelles traditionnelles de bois donnent accès aux étagères du
haut (Voir images diapo. 23). Puisqu’un incendie s’y propagerait très rapidement en raison des boiseries et des aires
ouvertes, les documents les plus précieux sont conservés dans un très vaste classeur rotatif automatisé à l’épreuve du
feu (Voir image diapo. 22). Pour accéder aux documents qui y sont classés, il faut ouvrir la porte de protection et les
nombreux tiroirs sont visibles tout fond, empilés les uns sur les autres. Une commande numérique indique quel tiroir
avancer et l’appareil descend alors le tiroir sélectionné à la portée de l’archiviste.

Archives de la Ville de Bruges (Stadsarchief brugge - SB) (Diapo. 24)
Le bâtiment dans lequel sont situées les Archives de la Ville de Bruges (SB) est situé sur la place historique du Burg.
La salle des Princes date du 16e siècle et les rajouts au bâtiment ont été construits au 17e siècle. Le bâtiment servait
jadis à l’administration des Français de Bruges et de cours de justice. Les SB y sont situées depuis 20 ans.
D’importants moyens et ressources sont disponibles pour la valorisation des archives et un vaste budget annuel est
consacré à la réalisation d’expositions réalisées à l’interne. Ce budget peut devenir beaucoup plus vaste lorsque les
expositions sont réalisées en partenariat et il est aussi possible de trouver des fonds supplémentaires auprès des
nombreux partenaires et sociétés privées oeuvrant à la mise en valeur de la culture flamande. Des expositions
d’envergure s’y tiennent environ 4-5 fois par année et font toujours l’objet de vaste lancement, d’articles dans
plusieurs périodiques scientifiques, de vastes couvertures médiatiques, ainsi que de publication de catalogue et de
DVD pédagogiques. Les SB font également des présentations particulières sur des pièces spécialement choisies dont la
vente a été plus spécialement médiatisée. Le responsable des archives de la ville rédige à cet effet plusieurs articles et
tient des conférences aux inaugurations visant à éclaircir certaines informations historiques sur les origines des
pièces. Les expositions qui se tiennent aux SB sont toujours effectuées à partir de pièces provenant de leurs fonds, il
y a très peu d’emprunts et les emprunts sont surtout des oeuvres d’art et des artéfacts qui permettent d’illustrer les
propos des documents. De ces expositions, environ 2-3 par an sont de très grande envergure et font
systématiquement l’objet d’un catalogue publié où y figurent les pièces exposées, des informations sur ces pièces et
des textes scientifiques. Les catalogues des expositions sont rédigés en néerlandais, mais des brochures plus
succinctes sont disponibles en français et en anglais. Les expositions sont présentées pour 2-3 mois maximum. Les
thèmes des expositions sont toujours choisis en lien avec des sujets d’actualités ce qui confère plus de visibilité aux
expositions et aux événements associés. Par exemple, dans le cadre d’un festival sur le corps humain, les SB ont
organisé une exposition intitulée « portraits et documents ». L’objectif était de démontrer comment les pièces
d’archives et les portraits (peintures et sculptures) pouvaient s’enrichir l’un l’autre. Pour le lancement, un caricaturiste
effectuait le portrait des visiteurs. Cette exposition (en plus des portraits sur différents supports et des documents)
présentait des objets particuliers ayant appartenu aux personnages des portraits (voir image 2, diapo. 25). Une autre
exposition fut inaugurée lors de la semaine de la cuisine et de la gastronomie. Cette l’exposition portait sur les
marchés brugeois et présentait une grande quantité de photographies, croquis, peintures montrant les marchés à
différentes époques, des règlements touchants aux produits et à l’alimentation, des menus, etc. Lors de l’inauguration
de cette exposition, de grands chefs de Bruges ont été invités à effectuer des conférences et des dégustations pour
les visiteurs (voir image 1, diapo. 25). Comme dernier exemple, les SB ont réalisé un DVD dans le cadre d’une
exposition portant sur les processus de restauration. Cette exposition (et le DVD) expliquait que, lors de la guerre en
1944, les archives et oeuvres d’art ont été entreposées dans des caisses dans les caves d’un château pour tenter de
les protéger. Le château et les documents ont subi d’importants dommages, entre autres lorsqu’une voiture qui
effectuait le transport de quelques caisses a été fusillée causant des pertes humaines et des dommages considérables
aux documents dans les caisses. Sur le DVD, suite à la présentation du service et à celle de cette triste histoire, on
voit les documents endommagés être acheminés dans un centre de restauration aux Pays-Bas et nous suivons le
processus complet des restaurations nécessaires. Ce type de DVD est utilisé par la suite à des fins pédagogiques et
promotionnelles.

Archives et musée de l’histoire de Flandre
(Archief en Museum Voor Het Vlaams Leven Te Brussel - AMVB) (Diapo. 26)
L’AMVB, qui existe depuis 1977, fut d’abord situé près de la bourse sur la Place de la monnaie. Davantage de
personnes venaient alors consulter les documents de la bibliothèque. C’est un rapide accroissement des collections qui
a entraîné leur déménagement en 2003, alors que le théâtre et l’école pour adulte ont cédé leurs fonds à l’institution
en même temps. Les chercheurs sont principalement des étudiants universitaires et des médias et beaucoup de
visiteurs viennent pour voir les expositions. Les fonds d’archives sont exclusivement constitués d’archives privées de
personnes, familles ou organisations qui ont été importantes pour l’histoire de la Belgique et de la région bruxelloise.
Les documents qu’ils possèdent débutent au moment de la Révolution belge (vers 1850). Les AMVB ont également
plusieurs oeuvres d’art, drapeaux, costumes, maquettes (pour lesquelles le centre a dû faire réaliser des boîtes sur
mesures), etc. Le volume de documents d’archives représente 1200 m. en plus de plusieurs sculptures, des centaines
de drapeaux, peintures, médailles, ainsi cartes et plans (non inventoriés), etc.
Les AMVB ont une vaste salle d’exposition dans laquelle ils organisent quelques expositions par années qui durent
entre 5 et 6 mois. La scénographie est généralement effectuée par les employés et les AMVB font appel à un
spécialiste externe pour vérifier et valider le contenu scientifique des expositions. Depuis le déménagement en 2003,
les expositions sont centrées autour des collections et des fonds de l’AMVB alors qu’auparavant elles étaient
effectuées autour de sujets qui n’étaient pas nécessairement en lien avec les fonds et collections. Les expositions
présentent davantage de documents d’archives que d’oeuvres ou d’objets. Lors de la réalisation des expositions, les
AMVB tentent d’inclure le plus de documents visuellement intéressants possible, tout en sachant que les documents
textuels sont incontournables. L’intégration d’artéfacts et d’oeuvres d’art dépend des thématiques des expositions.
Les archives et collections sont conservées dans des rayonnages mobiles de grande taille disposés derrière une vitre
panoramique faisant office de mur. Ce choix a été fait pour attiser la curiosité des visiteurs qui ne savent pas que le
centre conserve aussi des documents d’archives. Cela semble fonctionner puisqu’ils ont fréquemment des
commentaires et des questions à cet effet.

Archives et Musée de la Littérature (AML) à la Bibliothèque royale (Acétate 27)
Les AML sont situées dans l’édifice de la Bibliothèque royale depuis 50 ans. Les AML sont très proactives et organisent
fréquemment des événements de mise en valeur de différentes envergures (colloques, expositions internes et
externes, publications scientifiques et grand public, théâtre, etc.) Ces événements sont présentés soit à l’interne ou à
l’externe en divers endroits en Belgique et ailleurs. Ce service est financé en partie par la communauté et il ne semble
pas exister pas de pendant flamand, mais une initiative allemande de création d’un réseau des maisons et musées de
la littérature en Europe est en cours.
L’accroissement des AML s’effectue de diverses manières (dons, achats, versements, legs, etc.) et les versements
d’institution sont rares (outre les archives de l’Académie). La plupart du temps les documents et fonds proviennent de
personnes privées (physique ou morale). Les AML entretiennent des liens étroits avec, entre autres, plusieurs
universités en Belgique, la Bibliothèque Royale et l’Association des Universités de la Francophonie.
En 2011-2012, les AML disposeront de nouveaux locaux d’extension comprenant des salles réfrigérées pour la
conservation de photographies et du matériel audiovisuel (présentement conservés dans les caves), un auditorium et
une vaste salle d’exposition. Le personnel est déjà très pris par les préparatifs de ce projet, et ce, pour les deux
prochaines années. Le directeur des AML espère que les activités qu’il sera en mesure de tenir dans les nouveaux
locaux lui permettront d’attirer de nouveaux publics parmi les élèves du secondaire et le grand public. À l’origine, les
AML ne s’occupaient pas des documents audio, des photographies et de l’audiovisuel. Le directeur du service les a
cependant rapidement inclus. La collection d’audiovisuels comprend, entre autres, plusieurs centaines de captations
de pièces d’auteurs belges qui sont réalisées en studio pour une meilleure qualité. Ces enregistrements (audio et/ou
vidéo) sont retravaillés aux AML pour rendre le son meilleur. Le service effectue également des montages audiovisuels
et a développé un système de captation frontale à 2 ou 3 caméras lorsque le plateau est très grand. Concernant les
droits d’auteurs, les AML effectuent des arrangements qui leur permettent d’obtenir les captations sans payer de
droits. Sans de telles ententes, les AML n’effectuent tout simplement pas de captation. Les ententes stipulent que les
captations sont consultables sur place ou à des fins pédagogiques seulement. Si certains chercheurs souhaitent en
obtenir pour la télé, ces derniers doivent alors demander les droits. Les droits d’auteurs pour le matériel littéraire sont
de 70 ans en Belgique. Cette année, les AML ont entrepris un processus de numérisation des bandes audio et
visuelles.
Les collections des AML débutent au 19e siècle. Les archives sont conservées sur deux étages de la Bibliothèque
Royale et dans les caves. Les AML possèdent également plus de 100 000 photographies, 100 000 livres, 20 000 livres
de théâtre, beaucoup d’enregistrements audio et vidéo, d’oeuvres d’art (représentants des auteurs ou réalisées par

des auteurs), des centaines de gravures, etc.
Les expositions réalisées par les AML sont d’ampleur très variable allant des petites expositions en salle de lecture
jusqu’aux expositions pouvant attirer plus de 30 000 visiteurs et voyageant partout en Belgique et jusqu’en France.

Archives du KADOC (Diapo. 23)
Le KADOC est un centre de conservation, de documentation et de recherches scientifiques de nature privée. Leur
mandat est de conserver les fonds témoignant de l’histoire catholique belge (syndicats et partis catholiques,
communautés religieuses, institutions et organismes de services sociaux, personnes physiques et morales, etc.). Ce
centre, grâce à sa double vocation de conservation et de recherche, obtient du financement de trois sources. Les
principales subventions proviennent de la communauté flamande (ministère de la Culture) et permettent, entre
autres, la rémunération du personnel spécialisé. L’UCL, au coeur de laquelle se situe le bâtiment du KADOC, défraie
les coûts des installations, du bâtiment et des services (eau, chauffages, électricité, etc.). Enfin, comme la plupart des
documents sont mis en dépôt aux KADOC (les cédants en conservent les droits, mais reconnaissent que les archives
seront mieux préservées et plus accessibles au KADOC), des frais (minimes) sont demandés aux différentes
organisations qui profitent de ce service. Le KADOC est bien intégré au sein de l’Université grâce à un très fort volet
de recherche scientifique et de publications des résultats de recherche. Le bâtiment dans lequel se situe le KADOC est
un ancien couvent franciscain datant du 18e siècle qui a été totalement restauré. Un vaste dépôt, bâti sous les
jardins, est conçu selon des normes très strictes et comprend une salle plus fraîche dans laquelle les documents
photographiques audio et vidéo sont conservés séparément tout en conservant les liens intellectuels avec leurs fonds
respectifs. Un plus vaste dépôt de stockage est situé en banlieue de Louvain. C’est dans ce dépôt que sont conservés
la plupart des fonds d’archives, alors que sur place sont principalement conservées les principales collections
(publications anciennes, objets, portraits, photographies, costumes, drapeaux, cartes, etc.). Le KADOC, qui existe
depuis 30-35 ans, est situé à cet emplacement depuis 1990. Près de 50 personnes y travaillent et, comme l’institution
a un important volet de recherche scientifique, les employées proviennent de différents domaines des sciences
humaines et patrimoniales (historiens, archivistes, sociologues, archéologues, théologues, formations juridiques, etc.).
Le KADOC conserve environ 35 km de documents dont environ 13 km sont conservés au bâtiment principal et le reste
au dépôt en banlieue. Les archives conservées proviennent uniquement de sources privées et ce type de centre,
typiquement flamand, ne semble pas avoir d’équivalent francophone. Les requêtes de documents conservés dans le
dépôt de banlieue sont acheminées dans un délai de 7 à 15 jours en salle de lecture.
Le KADOC, qui effectue beaucoup de recherche scientifique, favorise la diffusion des recherches et la valorisation des
archives qu’il conserve. L’organisme est très proactif en matière de publication diverse et de réalisation d’expositions.
L’institution entretient de très nombreux partenariats (association professionnelle des archivistes flamands, groupes
pour les archives religieuses, cercles, instituts, centres et commissions de recherche, archives publiques, etc.) et est
souvent sollicitée pour participer à différents événements culturels, historiques et scientifiques en collaboration. Les
grandes organisations sociales catholiques (hôpitaux, services sociaux, enseignement, etc.) sont celles qui font le plus
de versements au KADOC, viennent ensuite les grandes congrégations catholiques qui étaient actives, entre autres,
dans les missions et l’enseignement. En moyenne, sur les 50 employés du centre, il y a toujours entre 10 et 15
personnes qui travaillent exclusivement à la réalisation de recherches scientifiques interdisciplinaires et
internationales.
Les documents datent, en moyenne, du début du 19e siècle, bien que plusieurs documents très anciens se trouvent
dans les versements des communautés religieuses. Le KADOC possède également une vaste collection de cartes
géographiques de partout dans le monde provenant des fonds des communautés religieuses qui ont effectué du
missionnariat international.
Le site web du KADOC permet d’effectuer de recherches à distance. Les photographies, les diapositives, les affiches et
les bandes vidéo ont presque toutes été numérisées et sont accessibles sur le site Internet du KADOC. La recherche
de documents s’effectue par mots clés d’après une liste spécialement conçue pour correspondre aux besoins des
chercheurs et à la spécificité du Centre. Le KADOC participe à la réalisation d’une vaste base de données (ODIS) qui
permet aux chercheurs de consulter simultanément les inventaires de plusieurs centres d’archives. Les données du
KADOC ne sont pas encore traduites et, puisque le personnel est conscient que le néerlandais constitue une barrière à
leur rayonnement international, la traduction des descriptions est une priorité. Le KADOC voit à l’accroissement de sa
bibliothèque en demandant aux chercheurs qui publient des recherches effectuées à partir de documents conservés
chez eux de leur remettre une copie de leur publication (ou de payer la somme de 30 euros pour droits de publication
dans le cas des maisons d’édition). La bibliothèque est également garnie par des mises en dépôts provenant de
communautés religieuses et par des partenariats avec des maisons d’édition catholiques et les milieux associatifs. Ces
modes d’accroissement rendent nécessaire le maintien de communication et de bonnes relations avec les différents
partenaires, de même que le renouvellement périodique des diverses ententes.

Le KADOC peut heureusement compter sur l’aide de plusieurs bénévoles dévoués qui se chargent du traitement
technique de base et du classement des documents entrants. Les bénévoles qui ont effectué des études universitaires
en histoire rédigent même des inventaires de certains fonds.
La réalisation d’exposition est un élément très important depuis les débuts du centre puisqu’elles sont un excellent
moyen de se faire connaître en plus d’attirer des donations et de nouveaux chercheurs. Les expositions effectuées au
KADOC sont toujours de petites envergures et il y en a environ 5-6 différentes par année. Les plus grandes
expositions sont présentées à l’extérieur et sont souvent réalisées en partenariat. Des activités pédagogiques sont
également organisées pour les clientèles scolaires. Les élèves et étudiants sont très souvent invités à participer à des
activités les incitant au contact avec les archives.

Archives Nationales du Royaume-Uni à Kew (ANRU) (Diapo. 30 à 34)
Les ANRU sont situées en banlieue de Londres, le métro y conduit facilement et des indications précises dirigent les
visiteurs de la descente du métro jusqu’aux ANRU. Cette localisation et le bâtiment datent de 1978. Auparavant, les
Archives Nationales étaient à Chancery Lane à Londres et l’accroissement documentaire a entraîné le déménagement.
Au moment du déménagement, il y a eu scission de l’institution et les chercheurs devaient aller faire leurs recherches
à deux endroits selon des bases qui n’étaient pas toujours claires et qui faisaient se déplacer plusieurs personnes
inutilement. Les documents des départements modernes et ceux de l’administration publique après 1780 furent
envoyés à Kew alors que les autres étaient (et sont encore) conservés à Chancery Lane, dans une mine de sel
désaffectée qui offre des conditions de conservation idéales depuis plusieurs centaines d’années (voir image diapo
32). Aujourd’hui, les chercheurs n’ont qu’un seul endroit à fréquenter pour effectuer leurs recherches et se rendent
donc tous directement à Kew. La répartition des archives a été partiellement revue en tenant compte de la fréquence
des demandes de documents puisqu’il s’avérait inutile que des documents jamais consultés soient transférés aux
dépôts de Kew. Les ANRU ne conservent pas les registres de l’état civil, les testaments après 1858, les archives des
églises catholiques et anglicanes et les archives des familles royales qui sont conservées au Windsor Royal Archives. Il
y a toutefois quelques exceptions à cette dernière catégorie puisque la royauté a entretenu beaucoup de liens avec le
Parlement dont les ANRU ont les documents. Les églises anglicanes et catholiques conservent généralement leurs
propres archives.
Les ANRU sont une immense institution de plus de 600 employés. Les différentes activités des ANRU sont réparties en
plusieurs départements et le centre de Kew offre aux chercheurs une grande variété de services à la fine pointe pour
accommoder toutes les catégories de visiteurs (cyber café, restaurant, café, librairie, musée, consigne (grands et
petits bagages), vestiaire, etc.). Les plus vieux documents conservés par les ANRU datent des années 980 (Charte de
974). Les ANRU sont responsables de la conservation d’environ 1000 millions de documents (tous types confondus).
De cette masse, 120 km sont conservés à Kew. À cause de l’ampleur de la masse documentaire conservée, il est
impossible de numériser tous les documents les plus vieux, les plus précieux et les plus significatifs. Les usagers
peuvent obtenir des copies numérisées des documents sur demande et de plus en plus de documents numérisés qui
sont disponibles en ligne.
Le service des communications des ANRU entretient d’étroites collaborations avec les médias et, lors de l’acquisition
ou de la découverte de fonds, documents ou éléments inusités, importants, sensibles, etc. des communiqués de
presse sont publiés et les journalistes sont conviés à des séances de présentation. Les ANRU s’assurent ainsi que
l’information transmise ne sera pas erronée. Les ANRU ont également un vaste département d’éducation qui
entretient des liens privilégiés avec les milieux scolaires et préparent des programmes, activités et documentations
adaptés aux programmes scolaires. Des visites d’élèves et étudiants sont effectuées tous les jours. Des chercheurs
professionnels indépendants travaillent également de manière permanente aux ANRU. Ces chercheurs sont ceux qui
effectuent, moyennant rémunération, des recherches de plus longues ampleurs ou des recherches pour les personnes
ne pouvant venir sur place. Les archivistes des ANRU n’hésitent pas à mettre les usagers en contact avec ces
professionnels.
Les ANRU entretiennent beaucoup de partenariats avec plusieurs types d’institutions (archives des contés et villes,
écoles, la British Library, le Parlement, etc.) Les archivistes des ANRU sont très proactifs quant à la préparation des
versements et vont au-devant des organisations et institutions afin de les aider dans le repérage des documents à
verser, la conservation de ces documents et la préparation des versements. Les ANRU prennent part à plusieurs
événements culturels et de commémorations nationales ainsi qu’à des événements permettant de se faire connaître
de groupes précis de la population et présentant des documents spécialement sélectionnés à cette fin (par exemple
dans le cadre du Black history month, des festivités de la communauté homosexuelle ou encore lors de festivités
propres à différents groupes ethniques).
Des règles détaillées sont fournies lors de l’émission de la carte de chercheur et, pour avoir cette carte, le chercheur
doit s’engager à les respecter (fonctionnement, droits d’auteurs, sécurité, etc.). La carte est valide pour trois ans. Les
réquisitions sont informatisées et un système sophistiqué avise les chercheurs, dans les zones de repos, d’attente et

de repas, lorsque leurs documents sont arrivés. Dans la salle de lecture (voir images diapo 33), des centaines
d’ordinateurs sont à la disposition des chercheurs et les postes de recherches sont munis de prises pour ordinateurs
portables. Lors de versements importants ou de l’ouverture à consultation (comme pour les recensements), un endroit
spécial est aménagé pendant un certain temps et réservé à la consultation de ces documents. Une vaste bibliothèque
de référence est à la disposition des chercheurs. Les chercheurs peuvent choisir et réserver un poste de travail à
distance, le numéro de ce poste de travail est le même que celui du casier où sont remis les documents aux
chercheurs. Les chercheurs peuvent demander que jusqu’à 6 documents soient prêts avant leur arrivée. Les
documents sont généralement prêts dans un délai d’une heure. Les dépôts sont tellement vastes que les requêtes et
le classement des documents s’effectuent au moyen de chariots élévateurs. Dans la salle de lecture, deux vastes
salles sont réservées aux conférences, présentations et échanges. Comme dans une journée normale il y a environ
400 chercheurs, plusieurs sont nouveaux tous les jours et des séances de présentations et d’explication des
règlements et du fonctionnement sont organisées à leur intention. En moyenne, 60-70 personnes assistent
quotidiennement à ces séances d’information. Des conférences et présentations thématiques de même que des
dîners-causeries gratuits sont fréquemment effectués sur des thèmes annoncés d’avance. Les chercheurs ont alors
l’occasion de discuter de leurs recherches, découvertes, difficultés, etc. avec les employés et les autres chercheurs.
Quelques salles plus petites sont également disponibles et utilisées par des archivistes aidant quelques chercheurs
avec des requêtes et problèmes de recherche plus pointus et par des archivistes gérant des plaintes d’usagers.
La sécurité est très strictement assurée, un poste de surveillance est installé à l’entrée de la salle de consultation des
documents et les quelques effets que les chercheurs peuvent y amener sont scrupuleusement vérifiés par deux agents
de sécurité. Plus de 200 caméras 360º de très grande précision sont disposées partout et une petite salle spéciale,
destinée à la consultation de documents rares et précieux est munie d’une vingtaine de caméras. La porte de cette
salle est en tout temps verrouillée et ne peut être ouverte que de l’extérieur par un agent qui actionne le bouton à cet
effet. Les grandes cartes, les registres médiévaux et autres grands documents peuvent être consultés sur de
l’équipement spécialisé au deuxième étage des salles de recherches. L’utilisation d’une clé USB ou d’un CD/DVD n’est
pas autorisée afin de prévenir l’insertion de virus et le piratage de l’information numérique conservée. Il arrive
fréquemment que des groupes de généalogistes et d’amateurs d’histoire arrivent par autobus entiers pour visiter
l’institution.
Sur le site Internet des ANUK, les chercheurs peuvent suivre gratuitement des formations en paléographie et des
cours de latin.
Les objets, cartes, photographies, bandes magnétiques, etc. sont conservés séparément des documents textuels à
des conditions de conservation adaptées et les liens intellectuels entre ces objets et documents sont conservés.
La nouvelle aire du musée, construite l’année dernière, a été conçue selon des normes très strictes de conservation.
L’espace, bien que central dans la disposition des différentes aires de repos, est totalement isolé par des portes
vitrées ce qui permet aux salles de conservés une température et climatisation adaptée. La luminosité y est très faible
et scientifiquement calibrée. Des présentoirs offrant les meilleurs niveaux de protection, préservation et sécurité ont
été acquis. L’exposition est semi-permanente, c’est-à-dire que l’aspect général de l’exposition n’est pas sujet à
changement, mais que certaines pièces pourront (et devront) être remplacées par des pièces équivalentes selon une
rotation prédéfinie afin d’en assurer la sécurité. Les pages de registres sont également occasionnellement tournées
pour ne pas toujours exposer les mêmes. Les délais cumulés d’exposition des pièces sont calculés tant par les
responsables du musée que par ceux de la section « collection care » qui stipulent ensemble les durées d’exposition,
les priorités de rotation, etc. L’exposition permanente présente des pièces et fonds très importants et précieux et offre
également une présentation de l’historique de conservation des documents aux ANRU. Les présentoirs acquis sont
conformes aux plus hauts standards de conservation, préservation et sécurité. Le Doomsday book, pièce unique de
grande importance pour l’histoire du Royaume-Uni, occupe une place centrale dans cette exposition. Puisque ce
registre doit être en tout temps exposé, il est conservé dans le présentoir le plus sécurisé de tous. L’utilisation des TIC
permet de mettre en valeur cette pièce unique au moyen d’un programme appelé « turn the pages » qui permet, par
écran tactile, de visualiser le livre page après page (à la suite d’une numérisation couleur haute définition), d’agrandir
les passages désirés et même d’avoir un résumé du contenu d’une page. Des informations complémentaires
concernant l’histoire du livre et son historique de conservation sont également disponibles. La qualité de cet outil est
telle qu’il a valu aux ANRU de remporter plusieurs prix et nominations. Certains documents présentés dans
l’exposition sont également présentés dans une exposition virtuelle sur le site de l’institution. Le système « turn the
pages » est également installé pour plusieurs autres documents présents dans l’exposition. La Déclaration
d’indépendance anglaise est aussi exposée et, comme ce document avait été à l’origine produit en plusieurs copies,
les ANRU en possèdent trois copies ce qui facilite la présentation permanente de ce document en effectuant une
rotation des exemplaires.

Archives Métropolitaines de Londres (AML) (Diapo. 35 à 37)
Les AML sont le plus gros centre d’archives locales d’Angleterre. La plupart des comtés ont leur propre centre

d’archives, mais la région de Londres, qui n’est pas un comté, fait exception pour des raisons historiques. Les AML
possèdent plus de 72 km de documents conservés sur place, le plus vieux document date de 1067. Les AML sont
situées dans une ancienne imprimerie datant des années 1850. Ce bâtiment, en raison de sa vocation première, offre
une structure d’une solidité idéale pour les archives et une annexe fut construite vers 1890. Environ 100 personnes
travaillent aux AML en plus d’une vaste équipe de bénévoles. Ces derniers sont également disponibles pour aider les
chercheurs lorsque leurs demandes nécessitent une attention soutenue qui ne peut être assumée par le personnel des
AML.
Les AML sont très proactives en matière d’acquisition. Une équipe effectue des recherches constantes pour s’assurer
que les archives du centre représentent une image fidèle de la société et de l’histoire de Londres et de son
développement. Ainsi, l’équipe des acquisitions est en ce moment en contact avec la communauté chinoise, active
dans la région londonienne depuis fort longtemps, dont les activités sont mal représentées dans les archives. En plus
des documents municipaux, les AML conservent également des documents gouvernementaux, des fonds de paroisses
anglicanes et catholiques (environ 800 paroisses), des fonds d’hôpitaux, d’écoles, d’entreprises, etc. ainsi que
quelques fonds comprenant des archives électroniques. Les AML possèdent beaucoup de documents audiovisuels sur
divers supports et de photographies qui sont conservés séparément des documents textuels à des conditions et
températures leur assurant une meilleure conservation. Les liens entre les pièces sont virtuellement conservés.
En salle de recherche (voir photos diapo. 37), plus de 50 ordinateurs sont disponibles, en plus de deux postes
spéciaux pour les handicapés et les personnes à faible vue. Les requêtes sont traitées toutes les 20 minutes et
s’effectuent à partir de bordereaux carbones complétés manuellement par les chercheurs. Le délai de traitement des
demandes et de la réception des items est de 20 minutes. Les AML font régulièrement parvenir, aux chercheurs
inscrits à la liste d’envoi, un bulletin les renseignant sur les activités, les événements, les fonds, outils, acquisitions,
etc.
La clientèle de généalogistes a toujours été très abondante aux AML, mais un regain de popularité important s’est fait
sentir suite à la diffusion d’une émission télé intitulée « Who do you think you are? » (voir lien diapo. 36) qui retrace
la généalogie de personnalités aux moyens des sources traditionnelles. Face à ce regain de popularité, les AML
mettent de l’avant les sources les plus importantes pour aider ces chercheurs. Les AML ont également un département
d’interprétation et un département d’éducation dans lequel archivistes et éducateurs travaillent en lien étroit avec les
institutions scolaires au développent d’outils et programmes correspondant aux objectifs des matières scolaires à
partir des documents des AML. Une salle des AML est réservée aux groupes scolaires en visites aux archives, ce qui
arrive au moins une fois par semaine. Les enfants y sont sensibilisés et mis très tôt en contact avec des documents
d’archives originaux et appelés à manipuler des copies (dès 7-8 ans). La directrice des AML est même étonnée et
enchantée de l’enthousiasme que démontrent les enfants lors de leur visite. Ils ont beaucoup de questions pertinentes
et ne cachent pas leur émerveillement devant de beaux documents. Les archives organisent également des
événements familiaux les fins de semaines. Puisque les AML conservent les registres et dossiers concernant les
adoptions, ils ont sur place un travailleur social spécialisé avec ce type de dossier qui en connaît également très bien
l’historique. Lorsqu’une demande pour ces dossiers parvient aux AML, le travailleur social prend contact avec le
chercheur, l’informe de l’état des dossiers, de ce qu’il doit s’attendre à trouver et à ne pas trouver et le met en garde
contre le caractère froid et administratif des documents. Une fois les documents repérés, le travailleur social s’assure
que l’information recherchée ne puisse causer préjudice au chercheur et, si elle est dérangeante, il accompagne le
chercheur dans cette étape. Les services du travailleur social sont très appréciés des chercheurs et des archivistes qui
ne se sentiraient pas habilités à assumer cette charge.
Les AML offrent un service de recherche réalisant des arbres généalogiques sur demande et moyennant des frais de
39 livres/heure (pour un maximum de 2.5 heures). Ce service est offert en rotation et les nouveaux employés y sont
tous affectés puisque cela leur permet de se familiariser avec les sources et le processus de recherche. L’équipe de la
référence et de l’aide aux chercheurs est constituée de 12-15 personnes. Les requêtes sont automatiquement
enregistrées dans un système de gestion et immédiatement attribuées à un employé apte à y répondre. Le système
attribue, dès la réception des demandes, une date maximale de délai de réponse et les demandes urgentes sont
identifiées et traitées en priorité. Il est très important de traiter les demandes avant le délai indiqué. Le système
conserve toutes les demandes en mémoire (demandeur, date, message, réponse, délai, employé qui l’a traité, etc.)
incluant les demandes d’information par téléphone, courrier traditionnel et fax. Ce système permet d’avoir différentes
statistiques au jour le jour. Avant l’envoi des réponses, elles doivent être validées par un archiviste senior qui peut, au
besoin, suggérer des modifications et autres pistes de recherche. Le système, consultable par tous les employés,
permet de rechercher dans les messages reçus/envoyés au moyen de mots clés et de copier/coller les demandes
fréquentes ou similaires. Plus de 70 demandes sont ainsi traitées chaque jour. L’envoi de reproduction et les
recherches qui prennent plus de temps sont chargés aux clients selon des tarifs préétablis.
En moyenne, plus de 30 000 chercheurs différents fréquentent le centre chaque année, plus de 25 000 demandes à
distances sont traitées et les réquisitions sur place correspondent à plus de 45 000 documents originaux remis pour
consultation, en plus de tout ce qui est consulté en ligne et sur microfilm.

Tous les 18 mois, le réseau des archives du Royaume-Uni effectue un vaste sondage auprès de sa clientèle. Cela
permet à chaque centre d’avoir une image précise du profil de ses chercheurs, de connaître leurs attentes, leurs
suggestions, leurs insatisfactions et permet d’avoir une bonne idée de l’évolution de la clientèle.
Depuis quelques années, l’adoption du « Freedom of information act » (2000) donne théoriquement l’accès aux
documents produits par les divers paliers de l’administration publique. Cet acte a soulevé des attentes très élevées de
la part des médias qui croient que tout est devenu accessible alors qu’il existe en fait encore beaucoup de restrictions.
La limite entre l’accessible et l’inaccessible est devenue très difficile à appliquer et à faire comprendre et, malgré les
mesures et politiques mises en place, les décisions de donner accès ou non passent souvent pour très arbitraires.
Les AML ont un centre de restauration équipé pour effectuer tous types de restauration sur des documents papier et
des livres. Le service effectue aussi des restaurations et reliures pour d’autres centres et pour des particuliers selon
des tarifs fixes qui permettent au service de demeurer rentable.
Les dépôts des AML sont très vastes et l’espace y est maximisé par l’utilisation de rayonnages fixes et mobiles
atteignant souvent plus de 4 mètres de haut. Deux personnes sont alors nécessaires pour aller chercher les items sur
les tablettes hautes; une pour aller tout en haut et une autre pour tenir l’échelle. Les items classés plus haut sont
cependant statistiquement les moins consultés. Les documents sont classés par format afin de sauver le plus d’espace
possible. Il y a une voûte très sécurisée pour les items rares et précieux (par exemple, un exemplaire original de la
magna carta). On accède à cette voûte en empruntant un long couloir sécurisé accessible uniquement par carte
magnétique à chaque extrémité, la voûte n’est ensuite accessible qu’au moyen d’un code numérique que seuls 5
employés possèdent. À l’intérieur, les documents les plus précieux sont dans un vaste coffre fort dont la seule clé est
possédée par la directrice des AML.

Archives de France, site de Paris
(Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales - CARAN) (Diapo 39 à 41)
La Direction générale des Archives de France et le CARAN sont physiquement situés au même endroit à Paris depuis
1808. Les Archives de France constituent un réseau de services d’archives nationaux, départementaux, régionaux et
communaux, en plus des archives des départements ministériels. L’édifice du CARAN est constitué de trois sections
ayant été construites à différentes époques. La section la plus ancienne est l’Hôtel de Soubise, bâtiment d’une grande
richesse architecturale datant de 1553. Le bâtiment le plus récent fut construit il y a 20 ans par l’architecte Fisher. Cet
architecte n’étant cependant pas archiviste, la construction présente certaines lacunes par rapport à l’efficacité des
services offerts et à la conservation et préservation des documents. L’ensemble des trois bâtiments forme un « U »
sous lequel sont construits les immenses dépôts du CARAN (et aussi sous les jardins). Bien que la recherche en
archives soit normalement un service gratuit, des frais sont exigés pour la carte de chercheur (20 €/an, 10 €/an pour
les étudiants). Des cartes d’un jour sont gratuitement émises et des laissez-passer hebdomadaires et mensuels sont
disponibles à différents tarifs. Les chercheurs doivent obligatoirement passer au vestiaire pour y laisser tout vêtement
avec des poches (blouson, veste, etc.) et ils ne sont autorisés à amener en salle de lecture qu’un crayon au plomb,
une gomme à effacer, un portable et un appareil photo numérique. Ce matériel doit être déposé dans le sac de
plastique transparent mis à leur disposition dans tous les casiers.
Les ministères de la Défense et des Affaires étrangères sont responsables de la gestion et de la conservation de leurs
propres archives. Les Archives du ministère de la Défense sont conservées à Vincennes. Tous les autres ministères
doivent verser leurs documents aux Archives de France. Les registres de l’État civil sont conservés par les archives
départementales, ce qui explique que les principales clientèles du CARAN soient des chercheurs académiques et
professionnels et qu’il s’y trouve très peu de généalogistes.
Les commandes de documents s’effectuent à l’informatique et les délais d’attente peuvent varier entre 1-1 :30. Il n’y
a pas d’espace d’attente durant ce délai et rien n’avise les chercheurs que leurs documents sont arrivés. Plus de 100
km d’archives sont conservés au CARAN. Les documents sont amenés et retournés sur des chariots qui s’accrochent à
des navettes circulant continuellement dans les différents dépôts. Dans la salle de lecture, les chercheurs sont «
surveillés » et conseillés par le Président de salle. Les tables près du Président sont réservées à la consultation de
documents rares, précieux, sensibles, etc. Les demandes de reproductions et de photocopies doivent être adressées
au Président de salle qui juge selon l’état des documents et approuve ou non la demande. Autour du bureau du
Président de salle sont disposés les différents formulaires de demandes, dont les demandes de consultation
exceptionnelles (entre autres, pour des documents microfilmés ou numérisés dont on ne prête plus les originaux). Le
traitement de ces demandes exceptionnelles varie entre une à deux semaines. Les cartes et documents de très
grandes dimensions doivent être consultés sur rendez-vous à l’étage de conservation des cartes et plans.
Pour les chercheurs, le CARAN organise des séances de formations gratuites les mardis qui portent tant sur la
présentation et l’utilisation de nouvelles bases de données que sur diverses thématiques et méthodes de recherches.

Dans la salle réservée à la consultation des microfilms, les visionneuses sont toutes reliées à des imprimantes.
Le CARAN possède plusieurs fonds privés de grandes familles françaises (Napoléon, famille d’Orléans, fonds des
Maréchaux, etc.), des fonds de grandes associations, de l’Église réformée de France, de plusieurs grandes entreprises,
etc. En matière d’acquisition, une cellule de la Direction des Archives de France a pour mandat de vérifier et d’assister
aux diverses ventes aux enchères contenant des documents importants pour la France. Ils en reçoivent les catalogues
en avance. Si des documents de nature publique se retrouvent dans ces ventes, puisque les documents publics sont
inaliénables en France, les archivistes doivent entrer en contact avec les commissaires-priseurs des ventes et leur
faire part de ce fait. La collaboration en ces cas est généralement bonne. Lorsqu’il s’agit de documents importants de
nature privée. Les Archives de France peuvent essayer de s’en porter acquéreurs dans la mesure de leurs moyens.
Les Archives de France ont débuté leurs acquisitions de documents sous forme électronique. C’est au site de
Fontainebleau qu’ils sont conservés avec les documents d’archives datant de 1958 et plus, alors que le CARAN
conserve les documents antérieurs à 1958, à l’exception des archives présidentielles qu’ils conservent dans leur
entièreté. Parmi les différents fonds conservés, les Archives de France ont plusieurs objets, dont des tableaux, ainsi
que toutes les pièces à conviction qui ont été déposées avec les archives judiciaires. Ces pièces à conviction sont
normalement conservées avec les documents sinon, lorsque leur taille ou leur nature ne le permet pas, les liens
intellectuels entre les pièces et les documents ont été maintenus.
Les Archives de France ont un système de « missions » pour lequel certains archivistes travaillent continuellement. Ce
système consiste à envoyer des archivistes des Archives de France dans les différents ministères pendant quelque
temps. Ils y travaillent à superviser les normes de conservation, apporter des correctifs au besoin, préparer les
versements, etc. Les partenariats ponctuels des Archives de France sont très nombreux et à divers niveaux. Les
Archives de France travaillent en plus étroite collaboration avec les centres d’archives communaux et
départementaux, ainsi qu’avec la Bibliothèque nationale avec laquelle ils ont des fonds complémentaires (manuscrits
antiques et autres). En France, c’est le musée d’histoire de France qui est responsable de la réalisation d’expositions
de documents d’archives. Les Archives de France fournissent régulièrement le musée avec différentes pièces selon les
demandes du musée.

Principales difficultés (Diapo. 42)
Dans cette section, je présente succinctement quelques causes aux principales difficultés que j’ai pu observer. Parmi
les causes des principales difficultés observées dans différents centres d’archives visités, l’importance de la masse
documentaire arrive en tout premier lieu. Ce facteur est en grande partie responsable, entre autres, des difficultés à
cibler et trier les différents supports, des difficultés en lien avec la création d’instruments précis pour de vastes séries,
des difficultés à travailler sur la description et l’identification de fonds plus anciens (associé au manque de ressources)
et enfin des problématiques liées au manque d’espace, d’autant plus que la plupart des institutions visitées
préconisent un classement en séries continues.
Une autre difficulté peut être observable au niveau de la recherche. Il y a une très grande diversité et multiplicité
d’institutions d’archives en Europe, ce qui est excellent en soit, par contre, le fait qu’ils n’aient pas tous une visibilité
comparable, des outils de repérage accessibles en ligne, qu’ils soient assujettis à des restrictions de consultations
variant d’un pays à l’autre, aux respects d’exigences linguistiques prolongeant les délais des projets, etc. rend la
recherche scientifique plus laborieuse et les chercheurs passent trop souvent à côté de fonds très riches faute de ne
pas connaître les institutions qui les conservent.
Enfin, le fait que dans certains endroits des services soient payants alors que les mêmes services sont gratuitement
offerts ailleurs a pour effet de favoriser l’accès et la visibilité des institutions offrant gratuitement une grande variété
de services.

Conclusion (Diapo. 43)
En guise de conclusion, soulignons d’abord l’importance que représentent les services éducatifs et pédagogiques en
Europe. Ces services sont effectivement présents et très développés dans la plupart des institutions visitées et ont
pour effet de bien faire connaître les centres d’archives et les services offerts à la population dès le niveau primaire
des élèves. Enfin, l’utilisation de clés USB et l’enregistrement sur CD/DVD semblent être partout interdits pour
différentes raisons, allant de la préservation des données à caractère personnelles et confidentielles jusqu’à la
prévention contre les virus informatiques et la malversation des données numériques.
Je souhaite rappeler que toutes les données et informations présentées dans ce texte datent de l’été 2009 et ne
tiennent pas compte des modifications et ajustements qui auraient pu être effectués depuis ce moment. Je remercie
très chaleureusement tous les intervenants qui ont rendu possible cet enrichissant séjour, plus particulièrement toutes
les personnes rencontrées qui m’ont gracieusement accordé leur temps et qui ont volontairement répondu à toutes
mes questions. Je vous remercie de cette occasion de partager avec vous une expérience riche et mémorable.

Par Marie-Eve Poulin, doctorante et archiviste.
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