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WATELET, H., Université d'Ottawa, Note sur le classement des 
archives d'entreprises familiales. Extrait de Archives et 
Bibliothèques de Belgique, t. XXXV, No 2 (1964), Bruxelles, 
bro., 254-259. 

Monsieur Watelet a déjà fait le classement des fonds d'ar
chives de la Société civile des usines et mines de houille du 
Grand-Hornu (prov. de Hainaut). La Société du Grand-Hornu 
fut strictement une entreprise familiale. M. Watelet eût donc 
à classer à la fois fonds de famille et fonds d'usine. Il nous 
décrit la méthode qu'il a suivie. Il indique comment l'on pourrait 
procéder dans le classement des papiers de grande famille. Mé
thode et conseils non négligeables, au Canada français, où les 
archives des familles qui ont une histoire et nombre aussi d'ar
chives de communautés religieuses — nous avons pu nous en 
rendre compte en écrivant notre Canada français missionnaire 
— restent en un si triste état. 
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