
Les Archives 
déménagent !

Exposition autour de la nouvelle 
implantation des Archives de l’État 
dans le quartier des Augustins à 
Tournai

En juillet 2009, les Archives de l’État à 
Tournai délaissent leur ancien bâtiment 
de la place Paul-Émile Janson – 
qu’elles occupaient depuis mars 1987 – 
pour un nouveau site à quelques 
centaines de mètres de là, au nord-
ouest de la ville, dans la rue des 
Augustins. La nouvelle implantation 
n’a pas été choisie au hasard et est 
r i c h e d e s e n s p o u r t o u s l e s 
Tournaisiens : il s’agit de l’atelier des 
anciennes imprimeries Casterman. 

Dans un édifice de la fin des années 
’50 entièrement rénové et adapté à ses 
nouve l l e s f onc t i ons de dé pô t 
d’archives , une exposi t ion es t 
organisée du 12 septembre au 24 
décembre 2009. Elle a pour objet 

l’histoire de ce quartier d’accueil, 
compris entre la seconde enceinte, les 
rues des Carmes, Frinoise et des 
Soeurs Noires. L’histoire des Archives 
de l’État à Tournai, implantées à 
Tournai depuis le milieu du XIXe 

siècle, rejoint dès lors celle de 
l’imprimerie Casterman ; s o n t 
également évoqués tous les aspects de 

développement de cette petite « ville 
dans la ville » du XIIIe siècle à nos 
jours : archéologie et patrimoine bâti, 
histoire économique et sociale (Mont 
de Piété), histoire religieuse (couvents 



des Carmélites et des Augustins), 
enseignement (collège Notre-Dame) et 

histoire militaire (casernes des Sept-
Fontaines). Organisée par les Archives 
de l’État, l’asbl tournaisienne Pasquier 
Grenier et le Service de l’archéologie 

de la Région Wallonne, l’exposition 
présente une série de documents 
d’archives et iconographiques inédits, 
des archives audiovisuelles, des cartes 
postales et des objets en lien avec ce 

quartier des Augustins. Elle est gratuite 
et accessible dans la salle d’exposition 
des Archives aux heures d’ouverture 

du dépôt. Un catalogue détaillé, vendu 
sur place, est également mis à la 
disposition des visiteurs.

Entrée gratuite.
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 16h30. 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13 h à 16h. 
Ouverture exceptionnelle avec visite du 
nouveau dépôt à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, les samedi 12 et dimanche 13 
septembre 2009.  

Renseignements 
Archives de l’État à Tournai
20, rue des Augustins
http://www.arch.be
florian.mariage@arch.be
069 225376
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