
 

Nouvel exemple de Patrimoine Industriel réaffecté en centre d’archives :  
les Archives de l’État à Tournai     | par Claude DEPAUW 

Depuis le 7 juillet 2009, les Archives de l’État à Tournai sont ouvertes au public dans leurs 
nouveaux locaux situés 20, rue des Augus ns, dans une par e du site rénové de l’ancienne 
Imprimerie Casterman. D’une superficie d’un peu plus de 2.000 m², le bâ ment peut abriter 
sur quatre niveaux près de 13 kilomètres linéaires de rayonnages qui sont des nés à la con-
serva on d’archives publiques et privées de toute la Wallonie picarde. La communica on de 
ces documents se fait dans une salle de lecture pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes. 

 
À l’instar des pres gieuses Archives na onales du Monde du Travail, logées 
depuis 1993 dans l’ancienne usine tex le Mo e-Boussu à Roubaix, et des plus 
modestes Archives de la Ville de Mouscron, qui occupent depuis 2002 une par-

e de l’ancienne Manufacture française de tapis et couvertures (cf. Claude 
DEPAUW, "Les Archives de la Ville de Mouscron. Chronique d’une naissance, 
1979-2004", dans Le fil du temps. Revue de la Société d'Histoire de Mouscron 
et de la Région, n° 8, décembre 2004, p. 73-97), voilà un troisième exemple, 
dans un rayon de 25 kilomètres, de bâ ment industriel sauvegardé grâce à 
une nouvelle fonc on, celle de lieu de conserva on et de communica on d’ar-
chives. 
 
Chacun de ces cas est différent en raison des objec fs assignés et des moyens 
engagés par leurs maîtres d’œuvre respec fs. En l’occurrence, ce sont la ville 
de Tournai et la Régie des Bâ ments, de concert avec les Archives de l’État, 
qui ont élaboré le programme de ce e réaffecta on. Les bâ ments, au départ 
à usage strictement économique, u lisés dans ces trois cas se prêtent aisé-
ment à une telle reconversion car quelques constantes s’en dégagent qui mé-
ritent d’être brièvement énoncées. 
 

Leur transforma on, même quand ces construc ons sont incluses au sein de sites souvent 
plus larges, n’affecte pas trop leur enveloppe externe et donc leur empreinte dans le paysage 
urbain. La solidité de la construc on est suffisante pour recevoir des tonnes de papier que 
sont les archives encore aujourd’hui. La présence d’étages n’est pas un souci majeur puisque 
les passages de circula on ver caux de manuten on et de sécurité existent déjà ou sont faci-
lement aménageables. Les larges espaces offerts sont en général aptes à accueillir n’importe 
que tous les types de mobilier de rangement nécessaires à la conserva on des archives. Les 
grands espaces des ateliers accueillent aisément des rayonnages, compacts ou non. Bureaux, 
salle de lecture et tous les locaux nécessaires à la nouvelle ac vité y trouvent aussi facilement 
leur place. 
 
Il n’y a pas qu’aux archives que de tels lieux peuvent être des nés. La réaffecta on peut aussi 
s’envisager comme bibliothèque ou dans tout autre domaine de la documenta on : à Marcq-
en-Baroeul, une ville du Nord de la France proche de Roubaix, la médiathèque municipale 
occupe depuis 2006 une ancienne corderie du XIXe siècle.  
 
Il n’empêche que les contraintes qu’imposent les nou-
veaux u lisateurs à de tels bâ ments dénaturent évi-
demment leurs fonc ons premières, encore que ces 
locaux, avant leur même leur réhabilita on, soient le 
plus souvent depuis longtemps en friche et complète-
ment vides des machines et de tout le matériel qu’ils 
abritaient et qui jus fiaient à l’origine leur érec on. 
Cependant, dans certains cas, offrir une nouvelle vie à 
certains lieux industriels en perdi on en les consacrant 
à la conserva on des archives est un moyen comme un 
autre de conserva on du patrimoine bâ  à caractère 
industriel. 
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