
Action issue de la CLDR 

de Houffalize

Trooz- 24/11/2015



Origine d’une action
 Une CLDR, 

 des projets …

 … et des actions

 Une passion pour l’histoire (CECBH)

 Un décès dans le voisinage



« Houff’Archive »
 Projet de préservation du patrimoine mémoriel du 

territoire

 Sauvegarder le patrimoine photographique privé et 
public

 Recueillir témoignages et souvenirs auprès des 
« Anciens ».



En réponse aux défis…
 Défi 1:  Houffalize 100% citoyenne 

 Objectif B : Renforcer la communication interne et externe et 
les partenariats gagnant-gagnant 

 Défi 2: Houffalize mise sur le local
 Objectif D : Favoriser un dynamisme associatif et culturel 

pérenne

 Défi 3: Houffalize, commune de caractère
 Objectif G : Miser sur une offre touristique diversifiée, 

intégrée et de qualité
 Objectif H : Valoriser et préserver les richesses et spécificités 

du patrimoine naturel et bâti



La Charte « Houff’Archive »
 Un Charte, signée par tous les participants, décrit l’esprit et 

la forme du projet et règle les modalités:

 Collecte des documents

 Dons et prêts

 Utilisation des documents collectés

 Diffusion des documents

 Engagement des contributeurs



La Charte: une question de 
confiance… (1/3)
Collecte des documents

 Les documents ou archives personnelles forment des collections 
cohérentes ou jugées comme telles de l’association.

 En cas de dissolution de l’association, ces collections pourront être 
déposées ou données,  pour la pérennité de leur préservation, à une 
institution patrimoniale dont c’est la mission (musée, archives 
nationales ou régionales, …).

 Tout document sera identifié (identifiant unique + fiche de 
description)

 Les droits d’auteur seront respectés et pourront faire l’objet d’un contrat 
entre prêteur et l’association.

 En cas de prêt (pour numérisation, exposition, …), les documents 
feront l’objet d’un accord entre le prêteur et l’association, accord 
établissant la date et les modalités de retour du document et la 
conservation pendant l’emprunt.



La Charte: une question de 
confiance… (2/3)
Utilisation des documents collectés

 En aucun cas, les documents récoltés par le projet
« Houff’Archive » ne pourront faire l’objet d’une utilisation
dans un but commercial quelconque. Il n’y aura aucune
utilisation des documents à titre personnel, sauf accord
préalable du Comité d’Organisation.



La Charte: une question de 
confiance… (3/3)
Diffusion des documents collectés

 L’association ayant pour mission la diffusion de la 
connaissance, sera particulièrement attentive à la 
communication des collections



Houff’Archive en action…
 Création en juin 2014

 Activités
 15 réunions (1/mois)

 GT Charte, GT Technique (06-09/2014)

 Classification et numérisation de fonds (dons, prêts)

 Visite des Archives Nationales à St Hubert (10/2014)

 Actions de promotion

 foire Ste Catherine (11/2014)

 Réalisation d’affiches et de flyers

 Réalisation d’un site Internet (en cours)

 2 Expos de cartes postales (01-09/2015) 

 1 expo de restitution fin 2015



Visite des Archives de St Hubert Foire Ste Catherine à Houffalize

Expo cartes postales des villages de la commune Tri et catégorisation d’un fonds



Des partenaires naturels
 La Commune (prêt d’un local, assistance dans les 

events, relais-info, …)

 Les Archives Nationales, musées, …

 Les cercles locaux d’histoire et d’archéologie

 Segnia, CECBH, …

 Les clubs de 3x20

 Les écoles

Mais aussi

 Parc Naturel des Deux Ourthes (conservation des 
paysages)



Les défis
 Assurer la cohésion du groupe => trouver une thématique à 

laquelle chaque membre participerait, de façon à converger 
autour d’un même objectif, suivant ses affinités et limites

 Action à long terme, donc…

 Définir des objectifs réalistes et ouverts

 Déterminer des résultats intermédiaires

 Assurer leur diffusion

Mais…

 Ne pas hésiter à être ambitieux. Après tout, pourquoi pas ?



Pour obtenir des résultats
 Charte = philosophie de l’action => communauté de 

pensée, d’objectifs et d’action

 Membres actifs, membres relais, contributeurs

 Cogestion : on décide ensemble; on gagne ensemble

 Pas de but commercial

Mais…

 Coordinateur(s) indispensable(s)



Quels moyens matériels ?
 Un PC portable (+/- 450 €)

 Un scanner à plat de bonne qualité (+/- 250 €)

 Un scanner à main (50€)

 Un enregistreur numérique (50€)

 2 disques durs externes (+/- 120 €)

 Clés USB de grande capacité

 C’est tout !

 Subside en 2014 par la Fondation Roi Baudouin pour un 
montant de 2.000 €

 Subside de 500€ en 2015 par la Province de Luxembourg



Priorités Houff’Archive 2015
 Thématiques: 

 « Les années de l’entre-deux guerres », de 1918 à 1940, 
thématique principale, en évitant le sujet des guerres mondiales, 
déjà surabondamment traité.

 Petit patrimoine religieux – églises, chapelles, croix.
 Evolution et transformation des villages à partir des documents 

collectés (photos, récits, documents, cartes, récits, témoignages, …).

 Stratégies :
 Cibler les personnes/ familles ressources, porteuses de mémoire, 

dans chaque village – tranche d’âge 75 – 100+ ans.
 Participer aux réunions des 3x20 dans les différents clubs de la 

commune.
 Enregistrement de témoignages ; numérisation de documents.
 Sécurisation des archives des différentes paroisses, écoles, 

associations, etc.



Résultats Houff’Archive 2015
 Restitution en fin d’année :

 Exposition des travaux Houff’Archive 2015, jumelée avec 
l’exposition « Mémoires de Houffalize » à l’occasion des 
45 ans du Club des 3x20 de Houffalize.

 Publication des travaux – une publication /an –
impression et/ou Internet



Inauguration de l’expo 2015



Expo 2015



Merci de votre attention
 Houff’Archive

 houffarchive@gmail.com

 Facebook:  Ourthe Chronique

 www.houffarchive.be (en construction)

 Thibaut Westhof

 Thibaut.westhof@gmail.com
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