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Des plateformes historiques  
à Sambreville et à Couvin
Pour les historiens, les généalogistes, les curieux ou les 
amoureux de l’histoire ou du patrimoine local, le site inter-
net récemment inauguré par la bibliothèque communale 
de Sambreville est une mine d’or. Inspiré du projet Biblio-
theca Andana et à la suite de la plateforme bruyèroise  
Bibliotheca Erica, deux communes ont emboîté le pas. 
Il s’agit de Sambreville et de Couvin, qui ont choisi de  
développer ce projet dans le cadre des partenariats  
Province-Commune.

Cet outil numérique permet de proposer au plus grand 
nombre la consultation de documents reflétant l’histoire 
des anciennes communes. Il renferme quantité de docu-
ments dont une belle collection d’articles de journaux, de 

photographies, de cartes postales, de témoignages, de 
publicités, de photos d'objets domestiques et industriels, 
d’ouvrages - dont certains inédits - retraçant le passé in-
dustriel, culturel, sportif, folklorique, patrimonial de l'entité, 
mais aussi un remarquable ensemble de papiers d'archives 
sur les tragiques évènements des guerres du siècle dernier. 

Cette bibliothèque digitale, Bibliotheca digitalia Sambre-
ville, mettra en lumière une histoire parfois un peu oubliée 
des sept villes ou villages de l’entité de Sambreville. Dans 
un premier temps, c’est une base de données relative es-
sentiellement au «massacre de Tamines» du 22 août 1914 
qui est proposée. Elle sera ensuite étoffée de la collection 
de documents actuellement conservés au Fonds d’histoire 
et de culture régionales de la bibliothèque d’Auvelais.

Réalisé par un groupe de bénévoles, le portail historique 
Bibliotheca Couvin comprend, outre des éléments d’ar-
chives (et notamment des actes d’état civil jusque 1793) et 
illustrations anciennes, une partie consacrée au patrimoine 
local en cours de réalisation dans les différentes localités 
de l’entité.

  Sites Web : 
https://bibliotheca.sambreville.be 
https://bibliotheca.couvin.beLa briqueterie de la rue Sainte Elisabeth à Tamines vers 1930

Pa
tr

im
oi

ne

Des Marques et  Vous !
CHANEL

DILEM
FRANÇOIS PINTON

PERSOL
RAY-BAN

GIORGIO ARMANI
OAKLEY

CAROLINE ABRAM
LINDBERG

SILHOUETTE
STARCK

PORSCHE DESIGN

ALAIN MIKLI
LAFONT
TOM FORD
ETNIA
DUTZ
MATTTEW
KINTO
PRADA
MINIMA
LOUIS
VOGUE
TALLA

Rue Charles Zoude, 1 • 5000 Namur
081 73 59 12 - Parking privé à côté (9 places)

SPON-18-20250-PUB Opticien Alain Michel-sl-121118-r1.indd   1 12/11/18   10:06


