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REGLEMENT DE CONSULTATION DES COLLECTIONS 

DES ARCHIVES D’ARCHITECTURE MODERNE 
 
1. Les collections des A.A.M. sont accessibles exclusivement sur rendez-vous. 
 
2. Les collections sont répertoriées dans le catalogue des collections des AAM (tomes I et II), 

qui est en vente en librairie et aux AAM et consultable à la bibliothèque des AAM. Le tome 
III, en préparation, est également consultable à la bibliothèque. La liste des fonds 
consultables est sur le site Internet des AAM et les inventaires par architectes sont 
scannés et envoyés par mail lors des demandes de consultation. 

 
3. Les chercheurs désirant consulter des documents doivent adresser une demande écrite 

précisant l'objet de la recherche, le nom de l'architecte, l'intitulé et la date du projet ainsi 
que les documents demandés. 

 
4. Les demandes sont à adresser à : Archives d'Architecture Moderne 55, rue de l'Ermitage à 

1050 BRUXELLES – info@aam.be ou par fax au 02 642 24 63. 
 Il y sera répondu dans un délai de 7 jours. 
 
5. Un montant de 5€ (pour les étudiants), de 15 € (pour les particuliers) ou de 25 € (pour 

les professionnels) est requis par demande de consultation pour un dossier ainsi que la 
mise en dépôt d’un document d’identité durant la consultation et la signature de la fiche 
de consultation. Dans les cas de consultations multiples, un devis sera établi. 

 
6. Seuls les documents répertoriés dans le catalogue des collections sont communiqués. 

Certains documents ou fonds peuvent ne pas être accessibles en raison de restrictions 
apportées par les donateurs, de leur état de conservation, d'expositions, d'études ou de 
publications en cours.  

 
7. Afin de préserver les collections, les documents qui ont été publiés dans des ouvrages 

accessibles à la bibliothèque des AAM ne sont pas consultables, sauf dérogation pour 
raisons exceptionnelles à la suite d'une demande écrite. 

 
8. Chaque consultation est limitée à 3 dossiers. Il n’est communiqué qu'un dossier à la fois. 
 
9. Les documents sont à manipuler avec le plus grand soin. Seul l'usage du crayon est 

autorisé pour la prise de notes. Il est interdit de fumer et de consommer de la nourriture 
ou des boissons dans la salle de consultation. Il est également interdit de consulter des 
dossiers qui n'ont pas été demandés et d'ouvrir les armoires à plans présentes dans les 
salles de consultation. Le non-respect de ces règles peuvent conduire à la suspension 
momentanée ou définitive de la consultation des documents des AAM. 

 
10. Les demandes concernant la réalisation de travaux monographiques de fin  d'études 
(mémoire, thèse de doctorat) doivent être introduites auprès de la  direction des AAM.  
 Un exemplaire du travail réalisé est à remettre à la bibliothèque des AAM. 
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11.  Les photographies sans flash à usage personnel sont autorisées. Les chercheurs peuvent 

obtenir des reproductions photographiques ou des photocopies dans la mesure où l'état 
des documents le permet. 

 Les tarifs de reproduction sont fournis par le personnel. Selon la technique  souhaitée, 
les délais de reproduction varient entre 5 et 10 jours ouvrables. 
Toute commande est accompagnée d'un bon de commande reprenant les coordonnées du 
chercheur et du paiement d'un acompte. 
La publication est soumise à autorisation, les tarifs des droits de reproduction sont à 
demander au personnel. Tout document reproduit doit porter la mention suivante : Coll. 
Archives d'Architecture Moderne, Bruxelles.  

 
12. Les demandes de prêt de documents pour des expositions doivent être introduites auprès 

de la direction des AAM. Elles sont examinées en fonction de la nature et de la fragilité des 
documents, du calendrier des expositions, des normes de sécurité et d'éclairage offertes 
par les salles ainsi que des conditions de transport (voir règlement sur les emprunts). 

 
13.  L’accès aux salles de consultation se fait uniquement par le hall principal du CIVA. 
 
 
Nom et prénom :…………………………………………………… 

Statut : étudiant, chercheur, particulier… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………… 

E Mail :………………………………… 

Ecole, société ou institution :……………………………………………… 

Objet de la consultation : ………………………………………………………….. 

Facture : OUI / NON                     N° de TVA :…………………………… 

 
Date        Signature 


