
ARCHIVES AUDIO ET AUDIOVISUELLES DE LA FONDERIE 
 
Documents audio 
 
La Fonderie conserve 172 cassettes audio de 90 minutes (pas toujours entièrement enregistrées) reprenant 
interviews et témoignages originaux, ainsi qu'enregistrements divers (conférences, débats, émissions radios 
sur les projets de La Fonderie). Ces enregistrements ont été réalisés entre 1983 et 2002. 
 
Thèmes des interviews et témoignages : 
- entreprises : Cokeries du Marly, Compagnie des Bronzes, Côte d'Or, Société de Développement de la 
Région bruxelloise, Pétrus Néon, Volkswagen Forest, Wielemans-Ceuppens ... 
- secteurs industriels et économiques : alimentation, métallurgie, imprimerie, construction, transports... 
- histoire sociale : mouvement ouvrier, conditions de travail, logement, immigration, syndicalisme... 
- thèmes désignés géographiquement : Laeken, Marolles, Molenbeek. 
 
Ces témoignages ont été partiellement retranscrits et les retranscriptions sont conservées en format Word. 
 
Tout ce patrimoine doit impérativement être digitalisé, avec une priorité pour les cassettes de mémoire 
orale proprement dite (interview et témoignages), et une urgence (début 2008 au plus tard) pour ceux 
relatifs à la Compagnie des Bronzes (une dizaine de cassettes). La qualité sonore est loin d'être optimale. 
 
Documents audio-visuels 
 
Outre une documentation de seconde main (copies) de films et autres documents audio-visuels ayant servi 
pour nos différents projets, nous conservons un ensemble d'anciennes bandes vidéos (format HI 8 ou U-
Matic) qui viennent d'être numérisées et stockées sur un disque dur  spécifique : 
- 5 cassettes vidéo de 90 minutes (HI 8) : reportage réalisé en 1992 aux Cokeries du Marly à Haren, juste 
avant leur fermeture -> numérisé 
- 1 cassette vidéo de 20 minutes (U-Matic) : reportage réalisé vers 1983 sur le site et les bâtiments de 
l'ancienne Compagnie des Bronzes et sur le quartier Ransfort à Molenbeek -> numérisé 
 
Le reste de notre patrimoine audio-visuel a été capté en numérique : 
 
- 1 mini-DVD de 60 minutes : reportage sur le travail de fonderie et de ciselure de Luc De Blick, ancien 
ouvrier à la Compagnie des Bronzes (2003) 
- 43 mini-DVD de 60 minutes (mais pas tous utilisés entièrement) : interview de Molenbeekois(es) et 
d'ancienn(es) Molenbeekois(es), réalisées en 2005, sur la vie de et dans la commune hier et aujourd'hui (+ 
4 masters du travail final (de 60 minutes chacun) de la sélection de ces témoignages montée pour 
l'exposition Molenbeek, récits de ville) 
- 2 mini-DVD de 60 minutes : reportage réalisé en 2006 dans l'atelier de frappe de médailles des 
établissements De Greef à Bruxelles-Ville, juste avant sa fermeture 
- 5 mini-DVD de 60 minutes (mais pas tous remplis) : reportage réalisé en 2007 aux Fonderies du Lion à 
Couvin (fabrication d'appareils de chauffage) (+ document monté, de 16 minutes, projeté dans l'exposition 
Tout feu, tout flamme !) 
- 3 mini-DVD de 60 minutes : reportage sur deux stages de fonderie de bronze (technique africaine) ayant 
eu lieu à La Fonderie en juillet et août 2007 (différentes étapes du processus). 
 


