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Collecte de témoignages sur la vie quotidienne à Br uxelles 
Les Archives de la Ville de Bruxelles lancent un ap pel 

 
 
Bruxelles, le 30 juin 2014 – A l’initiative de Kari ne Lalieux, Echevine de la Culture, les 
Archives de la Ville de Bruxelles lancent un appel à témoignages et créent, pour 
l’occasion, une nouvelle section sur le site Intern et de la Ville.   
 
 
L’objectif des Archives de la Ville de Bruxelles est de collecter, de conserver et de diffuser 
des récits inédits sur l’histoire de Bruxelles à partir de journaux intimes ou de carnets de note 
d’ancêtres, de souvenirs personnels ou familiaux, d’archives ou encore de photographies. 
Les témoignages rentrant dans les conditions établies par les Archives seront mis en ligne 
sur le site Internet de la Ville de Bruxelles dans la nouvelle section qui leur est 
consacrée (http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4475#a_2). Un premier témoignage rédigé par 
Jean Uyttersprot sur la vie de sa famille dans les Marolles aux 19e et 20e siècles a été publié 
afin d’inaugurer cette initiative.   

« La mémoire d’une ville, c’est aussi l’histoire de chaque famille, de chacun de ses habitant, 
au travers des siècles. Grâce à cette nouvelle initiative, ces archives pourront être 
sauvegardées, mises en valeur et largement diffusées. J’encourage tous les Bruxellois à 
partager leurs souvenirs de famille afin de voir la collection rapidement s’agrandir » explique 
Karine Lalieux, Echevine de la Culture.  

Conditions 

Les Archives acceptent les témoignages écrits, principalement sous forme électronique. Les 
images doivent être inédites et libres de droits. Les Archives acceptent également des 
manuscrits plus anciens, rédigés à la main ou dactylographiés, qui seront scannés et 
éventuellement restitués aux donateurs. La mise en ligne des témoignages répond à des 
exigences de contextualisation, d’orthographe et de respect de la vie privée.  L’appel est 
lancé auprès du public intéressé par cette collecte de témoignages inédits.  
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