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Editorial 
 
L’Association des archivistes francophones de Belgique (AAFB) se structure progressivement et 
travaille actuellement au développement de plusieurs projets. Cette première Lettre d’information 
représente l’une des initiatives prises par l’association. Cette dernière vous permettra, deux fois par an, 
de prendre connaissance des principaux événements qui concernent la profession (colloques, 
séminaires,…), des projets lancés par les centres d’archives ainsi que de nos activités et des décisions 
prises par l’AAFB.  
 
La vie de notre association 
 
Le Conseil d’administration de l’AAFB se compose de Anne Chevalier (Archives du Centre 
hospitalier interrégional Edith Cavell), Thierry Delplancq (Archives de la Ville de La Louvière), 
Claude de Moreau de Gerbehaye (Archives générales du Royaume), Claude Depauw (Archives de la 
Ville de Mouscron), Didier Devriese (Archives de l’Université Libre Bruxelles), David Guilardian 
(Archives du Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles), Paul Servais (Archives de l’Université 
Catholique de Louvain), Pierre-Alain Tallier (Archives générales du Royaume), Guénaël Vande 
Vijver (Institut d’Histoire Ouvrière Économique et Sociale), Daniel Van Overstraeten (ancien 
Archiviste général du Royaume a.i.) et Jean-Marie Yante (Université Catholique de Louvain).  
 
Au sein du CA, les fonctions ont été réparties de la manière suivante : Claude de Moreau de 
Gerbehaye assume la présidence tandis que Anne Chevalier et Thierry Delplancq ont été élus Vice-
Présidents. Le trésorier et le secrétaire sont respectivement Pierre-Alain Tallier et Guénaël Vande 
Vijver. 
  
La cotisation pour 2007 
 
Pour rappel, la cotisation pour l’année 2007 est fixée à 25 € pour les membres individuels et à 75 € 
pour les personnes morales et associations de fait. Elle peut être versée sur le compte 068-2462613-04 
(en communication : Cotisation AAFB 2007, nom + prénom). Si vous n’êtes pas membre fondateur 
(autrement dit, si vous n’étiez pas présent(e) à l’Assemblée générale constitutive du novembre 2005), 
il vous faut remplir également un bulletin d’adhésion. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Pierre-Alain Tallier (tresorier.aafb@archivistes.be). 
 
Les réunions du Conseil d’administration 
 
Les membres du Conseil d’administration se sont à ce jour rencontrés à quatre reprises (Bruxelles, les 
20/12/2005, 14/02/2006 et 08/12/2006, La Louvière, le 25/04/2006). Lors de notre dernière réunion, 
qui s’est tenue à l’Université libre de Bruxelles le 8 décembre 2006, les administrateurs ont, 
notamment, discuté du développement des outils de communication (site internet et logo), de la 
situation financière de l’ASBL et de la constitution des groupes de travail. De surcroît, la date et le lieu 
de la prochaine Assemblée générale ont été fixés. Cette dernière se déroulera le samedi 2 juin à 10h à 
Namur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (de plus amples informations vous 
parviendront ultérieurement). 
 



Le dépôt des statuts  
 
Les statuts de l’AAFB ont été publiés au Moniteur belge du 2 janvier 2007.  
 
Notre site internet   
 
Notre association dispose désormais de son site web consultable à l’adresse suivante : 
http://www.archivistes.be. Tout au long de l’année 2007, les différentes rubriques seront complétées 
(dossiers, fiches techniques, liens,…) et mises en ligne. Le site permet déjà d’obtenir quelques 
informations (historique de l’AAFB, comment devenir membre,...). Un des objectifs de cet outil est de 
permettre le téléchargement, en format PDF, d’articles touchant au monde des archives en Belgique 
(conservation d’archives, gestion des bâtiments, etc.). Afin d’augmenter l’intérêt de cette rubrique, 
vous pouvez nous transmettre vos articles et communications. Contact : Guénaël Vande Vijver 
(gvdevijv@ulb.ac.be - tél. : 04/330.84.28). 
 
La constitution des groupes de travail et commissions 
 
Différents groupes de travail et commissions (Statuts, art. 31-33) vont être mis sur pied 
prochainement.  
 
Les premières commissions à être instaurées se réuniront autour des thématiques suivantes :  
• Archives des CPAS  (contact : David Guilardian  (dguilardian@cpasbru.irisnet.be)); 
• Archives des villes et communes (contact : Thierry Delplancq (thierry.delplancq@lalouviere.be)). 
 
Un groupe de travail sera de même constitué pour l’établissement d’un répertoire des services 
d’archives en Belgique francophone (contact et informations : Daniel Van Overstraeten 
(daniel.vanoverstraeten@skynet.be)). 
 
Les projets et annonces  de nos membres 
 
• Les centres d’archives privées reconnus par la Communauté française (Carhop, Mundaneum, 

IEV, IHOES, etc...) bénéficient dès à présent du logiciel Pallas utilisé et développé par le 
CEGES.  

• Les Archives de la Ville de Tournai participent les 10 et 11 février 2007 au salon de la généalogie 
de Tournai. Organisé par Les Amis de Tournai, GénéaTournai se déroulera dans la Halle aux 
draps sur la Place communale. Contact : laurette.locatelli@tournai.be. 

• Le Centre des Archives Communistes en Belgique (CArCoB) recherche, pour une période de six 
mois (contrat à durée déterminée) un(e) collaborateur(trice) disposant de la qualification minimale 
de bibliothécaire documentaliste gradué (CCP 329.02, barême AWIPH échelon 4.1, ancienneté 0 : 
1.582,01 € bruts mensuels). Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être 
déposées pour le 15 février 2007, dernier délai. Contacts et renseignements complémentaires : 
CarCoB, 33 rue de la Caserne 1000 Bruxelles. M. Rikir (mrikir.carcob@skynet.be) - M.-F. Hanon 
(mfhanon.carcob@sket.be) - carcob@skynet.be - tél. : 02/513.61.99 et 02/513.15.83. 

• L’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES) développe une plate-forme de 
valorisation des archives orales à la demande de la Ministre de la Culture de la Communauté 
française. Contact : Guénaël Vande Vijver (gvdevijv@ulb.ac.be - tél. : 04/330.84.28). 

• Pour cause de déménagement sur le site de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries, les archives de 
l'asbl Sauvegarde des Archives industrielles du Couchant de Mons (SAICOM) seront 
inaccessibles pour une période indéterminée. Contact : Assunta Bianchi (bianchi@uhm.ac.be). 

• Le Service des Victimes de la Guerre (SVG) du Ministère des affaires sociales, de la Santé 
publique et de l'Environnement va entamer la digitalisation du fichier de la persécution et de la 
déportation des Juifs de Belgique. Il s’agit de près de 60 000 dossiers-fiches qui après traitement 
numérique génèreront plus de 600 000 images. A terme, les familles des victimes et les chercheurs 
disposeront d’un instrument de recherches qui leur permettra d’avoir accès aux images mais aussi 
aux informations contenues sur les documents via une base de données. Les documents ainsi 
pérennisés seront emballés dans des enveloppes sans acide fabriquées sur mesure. Contact : 
Sophie Vandepontseele (sophie.depontseele@minsoc.fed.be - tél. : 02/52891.74). 

 
 



Les publications de nos membres 
 
• Ch. BECHET, Th. DELPLANCQ, V. FORMERY, Inventaire du fonds Achille Chavée, Archives 

de la Ville de La Louvière, La Louvière, 2006. 
• R. BRION et J.-L. MOREAU, Inventaire des archives de la Société Générale de Belgique s.a.. 

Deuxième versement (1822-1982), Bruxelles, 2006 (Archives générales du Royaume. Inventaires, 
382, publ. 4535). 

• R. BRION et J.-L. MOREAU, Inventaire des archives des groupes Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l'Industrie et Compagnie du Katanga (alias "Finoutremer")(1887-1984), Bruxelles, 
2006 (Archives générales du Royaume. Inventaires, 384, publ. 4540). 

• R. BRION et J.-L. MOREAU, Inventaire des archives de la B.B.E. (Banque Belge pour 
l'Etranger) puis Compagnie Belge pour l'Etranger et de ses filiales (1902-1977), Bruxelles, 2006 
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 385, publ. 4541). 

• D. DEVRIESE, « Pour une archivistique scientifique », dans Archivos Universitarios. Realidades y 
proyectos (Actes du Colloque La Universidad, Las Universidades), Valladolid, 2006, pp. 111-127. 

• L. HONNORÉ, Guide des fonds et collections des Archives de l'État à Mons, Bruxelles, 2006 
(Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces. Guides, 61, publ. 4546). 

• P.-A. TALLIER, « Souvenirs de campagne: l'Etat perd la mémoire et pilonne son patrimoine. Le 
parcours du combattant des archivistes inspecteurs des Archives de l'Etat », dans Science 
connection. Le magazine de la Politique scientifique fédérale, décembre 2006, pp. 2-5.  

 
Colloques, tables rondes et autres journées d’études au programme 
 
• A l’occasion de son centenaire et en collaboration avec la Société d’Histoire des Hôpitaux et de 

l’Action sociale, Archives et Bibliothèques de Belgique organise, dans les locaux de la 
Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles les 15, 16 et 17 mars 2007, un colloque international 
intitulé La santé et sa mémoire. Les archives médicales et leurs ressources.  Pour tout 
renseignement, contacter David Guilardian (02/543.60.55) ou Laurent Honnoré (065/40.04.60). 
E-mail : Colloque_ABB_2007@arch.be. 

• Les journées des archives de l’Université Catholique de Louvain se dérouleront les 20 et 21 avril 
2007. Elles auront pour thème : L’erreur archivistique. De la compréhension de l’erreur à la 
perception et à la gestion des incertitudes. Programme et inscription : http://www.arcv.ucl.ac.be. 

 
Votre collaboration 
 
• Vous disposez d’informations intéressantes pour nos lettres d’information ultérieures ? N’hésitez 

pas à contacter Thierry Delplancq (thierry.delplancq@lalouviere.be - tél. : 064/21.39.82) et 
Guénaël Vande Vijver (gvdevijv@ulb.ac.be - tél. : 04/330.84.28). 

• Un questionnaire sera adressé très prochainement à tous nos membres afin de mieux cerner leurs 
attentes dans le domaine de la profession. 

 
 
 

Les membres du Conseil d’administration vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour 2007 

  
 
 


