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 AVANT-PROPOS 

Pour les protestants, l’Église locale est pleinement Église de Jésus-Christ : c’est 
principalement au sein de cette communauté de croyants, propre à une époque et à un lieu 
donné, rassemblée autour de la Parole et des sacrements, que les fidèles vivent leur foi – 
même si l’Église locale ne vit pas en autarcie et est solidaire des autres communautés. C’est 
dire l’importance que revêtent les archives des paroisses pour appréhender le protestantisme 
dans toute sa richesse et sa diversité.  
Il n’entre pas dans la vocation des archives synodales de rassembler les archives des 
paroisses. Mais au fil des décennies, il en a accumulé un certain nombre. En définitive, ce ne 
sont pas moins de 19 paroisses existantes ou supprimées dont on a retrouvé des archives, 
mêlées aux archives synodales. L’ampleur des fonds conservés pour chaque paroisse est très 
variable. Dans la plupart des cas, on n’a retrouvé que quelques documents. Ce n’est que pour 
quatre paroisses – Ixelles (Sint Andrew’s Church of Scotland), Gand, Herstal et Nessonvaux – 
que l’on a retrouvé des lots plus conséquents. 
Il n’empêche : puisse la publication de cet inventaire encourager les paroisses à sauvegarder 
et inventorier leurs archives, comme elles sont vivement encouragées à le faire en vertu des 
règlements de l’Église. 
 
 Bruxelles, novembre 2018 
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 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence: BE EPUB, PAROISSES  
Nom: Paroisses protestantes 
Dates: 1808-2009 
Niveau de description: Collection de fonds 
Importance matérielle: 216 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEURS D’ARCHIVES 

1. NOMS 

Paroisse d’Anvers, Lange Winkelstraat 
Paroisse d’Anvers, Bexstraat 
Paroisse de Bruxelles, place du Musée 
Paroisse de Bruxelles, rue Belliard 
Paroisse de Bruxelles (Observatoire) 
Paroisse de Bruxelles, rue Blaes (église flamande évangélique) 
Paroisse de Bruxelles, Boitsfort 
Paroisse de Bruxelles, Saint-Gilles 
Paroisse de Bruxelles, Ixelles (St Andrew’s Church of Scotland) 
Paroisse de Bruxelles, Schaerbeek (église de Bethel) 
Paroisse de Courcelles 
Paroisse de Diest 
Paroisse de Dunkerque 
Paroisse de Gand 
Paroisse d’Herstal 
Paroisse d’Houdeng-Goegnies – La Louvière 
Paroisse de La Bouverie 
Paroisse de Nessonvaux 
Paroisse de Nivelles 

2. HISTORIQUE 

a. Les paroisses de l’ancienne Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique, puis Église Protestante de Belgique 

L’indépendance de la Belgique, en 1830, fut un séisme pour le protestantisme dans nos 
provinces. Les fonctionnaires hollandais, qui étaient généralement protestants, durent se 
retirer. Les églises de garnison disparurent. Nombre de familles bourgeoises originaires des 
Pays-Bas regagnèrent leur patrie.  
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La constitution adoptée par la Belgique garantissait la liberté de culte. Sur base des principes 
constitutionnels, une dizaine d’églises protestantes locales qui existaient encore furent 
reconnues par le nouvel État : Anvers, Bruxelles, Dalhem, Dour, Gand, Liège, Maria-
Horebeke, Olne, Tournai et Verviers-Hodimont. Elles étaient composées pour une large part 
d’étrangers (Allemands ou Français domiciliés en Belgique). En 1839, elles fondèrent une 
coupole commune : l’Union des Églises Protestantes Évangéliques du Royaume de Belgique. 
A sa demande, le synode de cette Union fut instauré, par un ordre de cabinet du 18 mai 1839, 
seule autorité représentative des Églises protestantes. 
En 1844, les églises affiliées à l’Union décidèrent de fonder un organe qu’elles financeraient 
de leurs deniers : le « Comité Synodal d’Évangélisation », dont le but déclaré n’était pas tant 
d’évangéliser les non-protestants que de répondre aux besoins des protestants disséminés, 
ceux qui n’étaient pas en mesure de s’affilier à une communauté existante. Il s’agissait de les 
réunir, de leur louer une salle de culte, de leur bâtir une chapelle, de fonder une école, bref de 
leur donner les bases d’une vie commune jusqu’à ce qu’ils puissent se constituer en paroisse 
autonome. De nouvelles églises furent émergèrent ainsi à La Bouverie, Wasmes, Seraing, 
Courtrai… 
En 1908, l’Union comptait 17 paroisses reconnues par l’État et regroupant quelque 20.000 
fidèles. On trouvait 6 paroisses francophones (Bruxelles, Dour, La Bouverie, Pâturages, 
Tournai et Wasmes) ; 4 églises germanophones (Anvers I et Anvers II, Bruxelles, Seraing) ; 2 
églises « françaises-allemandes » (Liège et Verviers) ; 4 églises néerlandophones (Anvers, 
Bruxelles, Gand et Maria-Horebeke) ; et une église « hollandaise-anglaise » (Courtrai). A côté 
de ces 17 paroisses le Comité Synodal d’Évangélisation soutenait plusieurs dizaines de 
communautés plus petites, dispersées sur tout le pays, et dont certaines étaient en passe de 
devenir à leur tour des communautés autonomes : Cuesmes (fondée en 1850), Douvrain 
(1869), Jolimont (1879), Ittre (1880), Louvain (1897), Malines (1846), Bruges (1880), 
Romsée (1890)… 
La Première Guerre mondiale fut un coup dur pour l’U.E.P.E.B., dans la mesure où les 
communautés germanophones d’Anvers, Bruxelles, Liège, Seraing et Verviers disparurent à 
l’Armistice. Or elles comptaient parmi les communautés les plus nombreuses et les plus 
riches de l’Union. 
En juillet 1924, le Comité Synodal d’Évangélisation de l’Union fut constitué en a.s.b.l. La 
propriété de certains temples des postes et stations put ainsi lui être transférée. Il était situé 
alors rue du Musée 2 (siège de l’Union) et présidé par Paul Rochedieu. En 1933, le Comité 
Synodal d’Évangélisation prenait encore soin de 7 postes : Jolimont, Cuesmes, Douvrain-
Herchies, Ittre, Bruges, Malines et Louvain. La crise économique avait obligé le Comité à 
opérer des fusions de postes dans un souci d’économie. 
En 1957, l’U.E.P.E.B. devint l’Église Évangélique Protestante de Belgique (E.E.P.B.). Elle 
comptait alors 46 communautés locales. Ce changement de dénomination traduisait une 
volonté de passer d’une Église trop congrégationaliste à une véritable Église synodale. 
En 1959, l’E.E.P.B. incorpora les églises de l’association SILO (Stads-en Landsevangelisatie 
Vereeniging). L’association SILO subsista néanmoins, comme branche flamande du comité 
d’évangélisation de l’E.E.P.B. 
En 1969, l'E.E.P.B. fusionna avec la Conférence Méthodiste  (16 églises locales), pour former 
l'Église Protestante de Belgique. Cette fusion entraina celle de l’une ou l’autre paroisse (celle 
de Herstal, par exemple, qui relevait de l’Église méthodiste, disparut en 1974). 
En 1972, l’Église Protestante de Belgique comprenait 65 paroisses, réparties en 6 districts. Le 
district Anvers-Limbourg comprenait 8 paroisses : Anvers (2 paroisses), Brasschaat, Genk, 
Genk-Waterschei, Hasselt, Malines et Turnhout. Le district « Brabant francophone – Namur » 
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comprenait 10 paroisses : Boitsfort, Braine-l’Alleud, Bruxelles ville (paroisse du Musée et 
église libérale), Ittre, Ixelles (rue du Champ de Mars et Church of Scotland), Nivelles, Uccle 
et Wavre. Le district du Brabant flamand comprenait 6 paroisses : Anderlecht, Laeken, 
Bruxelles (marché aux Grains), Diest, Louvain et Vilvorde. Le district des deux Flandres 
comprenait 14 paroisses : Alost, Bruges, Courtrai, Gand (2 paroisses), Knokke, Maria-
Horebeke, Menin, Renaix, Roulers, Termonde, Wevelgem et Ypres. Le district du Hainaut 
comprenait 18 paroisses : Ath, Baudour, Chimay, Comines, Cuesmes, Dour, Enghien, Eugies, 
Ghlin, Herchies, Jolimont, La Bouverie, Mons, Pâturages, Rongy, Thulin, Tournai, Wasmes. 
Le district de Liège, enfin, comprenait 9 paroisses, savoir : Eupen, Herstal, Liège (3 paroisses, 
dont une hongroise), Malmedy, Neu Moresnet, Seraing et Verviers. 
Fin 1978, l'Église Protestante de Belgique, l'Église Réformée de Belgique et le Kring België 
van de Gereformeerde Kerken fusionnèrent pour donner naissance à l'Église Protestante Unie 
de Belgique ou E.P.U.B. (en néerlandais Verenigde Protestantse Kerk in België ou V.P.K.B.).  

b. Les paroisses de l’ancienne E.C.M.B. puis Église Réformée de Belgique 

La Société Évangélique Belge (S.E.B.) fut créée en novembre 1837 dans le but de répandre 
les Écritures et de fonder des postes d’évangélisation à travers tout le pays. Mais ses 
ressources étaient fort maigres et l’opposition catholique virulente. Aussi ses progrès furent-
ils plus lents que ses promoteurs ne l’avaient espéré. En 1849, elle forma une organisation 
ecclésiale basée sur le principe presbytérien. La congrégation, désormais chapeautée par une 
assemblée synodale et dirigée par un comité administrateur, fut désignée dès lors sous les 
deux noms de « Société Évangélique Belge » et « Église Chrétienne Missionnaire Belge » 
(E.C.M.B.) - ce dernier nom subsista seul après la Première Guerre mondiale.  
Les paroisses de l’E.C.M.B. se multiplièrent doucement, grâce notamment au travail 
d’évangélisation mené par des colporteurs bibliques attachés à l’Église. Elle rencontra surtout 
du succès dans le sillon industriel de Sambre et Meuse et auprès des classes ouvrières.  
Vers 1877, l’E.C.M.B. disposait de 25 églises et stations, 40 lieux de culte (soit 17 salles 
louées et 24 chapelles dont la moitié environ étaient entièrement libérée de dettes), 80 écoles 
du dimanche. L’Église était animée par 22 pasteurs et évangélistes et 9 lecteurs de Bible. Elle 
finançait 3 écoles primaires, 1 orphelinat, 1 librairie évangélique (la seule du pays). Une 
quinzaine d’unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles s’étaient développées dans 
ses paroisses. 
Dix ans plus tard, vers 1887 donc, l’Église comprenait 28 églises et stations, savoir celles 
d’Anvers, Boussu, Bruxelles (2 paroisses), Charleroi, Chénée, Clabecq, Courcelles, 
Frameries, Gand, Jumet, La Louvière, La Roche, Court-Saint-Étienne, Liège, Lize Seraing, 
Morville, Namur, Nessonvaux, Ostende, Paifve, Quaregnon, Sart-Dame-Avelines, Spa, 
Sprimont, Taintignies, Verviers et Wasmes.  
En 1911, l’Église comptait 18 églises ou paroisses complètement organisées, 15 stations qui 
étaient des embryons de paroisses et 9 postes d’évangélisation… qui étaient des 
commencements de stations. Elle regroupait environ 11.000 fidèles, 35 pasteurs, 3 
évangélistes, 18 lecteurs de Bible et colporteurs. 
En 1972, l’Église Réformée de Belgique comptait 48 paroisses et postes, répartis en 5 conseils 
régionaux. Celui couvrant Bruxelles et le pays flamand comprenait 8 paroisses et postes : 
Anvers francophone et Anvers néerlandophone, Bruxelles-Belliard, Bruxelles-Observatoire, 
Bruxelles Boitsfort, Bruxelles-Stockel, Clabecq et Ostende. Le conseil régional namurois 
coiffait 7 paroisses ou postes : Dinant, Gembloux, Gochenée, Morville, Namur, Sart-Dames-
Avelines et Seilles. Le conseil régional carolorégien chapeautait 12 paroisses et postes : 
Charleroi, Courcelles, Farciennes, Fontaine-l’Évêque, Gilly, Gosselies, Jumet, La Louvière, 
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Laneffe, Marchienne-au-Pont, Marcinelle et Ransart. Dans le Borinage, on trouvait 10 
communautés, savoir celles de Boussu, Élouges, Frameries, Hornu, Jemappes, Mons, 
Quaregnon, Solre-sur-Sambre, Taintignies et Wasmes. Dans le pays de Liège enfin, il y avait 
pas moins de 11 congrégations distinctes : celles d’Amay, Chênée, Cheratte, Flémalle-
Grande, Herstal, Liège, Nessonvaux et Verviers. Notons que l’essor de l’Église en pays 
flamand fut toujours des plus limités, malgré d’intenses efforts : depuis le XIXe siècle, elle 
était seulement présente à Anvers, Gand et Ostende. Et même, la paroisse de Gand disparut 
vers la fin des années 1950. 
Tout au long de leur existence, la S.E.B. puis l’Église Chrétienne Missionnaire Belge se 
distinguèrent par leur volonté de rester complètement indépendantes des pouvoirs publics, 
refusant absolument d’en recevoir le moindre traitement, le moindre subside. Ce ne fut que 
dans les dernières années de son existence que l’Église Réformée de Belgique admit que 
l’application de l’art. 117 de la Constitution belge (qui concerne le paiement de traitements et 
pensions aux ministres des cultes reconnus) ne donnait lieu à aucune ingérence de l’État en 
matière de culte. Par vote synodal, les paroisses furent autorisées à demander la 
reconnaissance officielle par l’État et l’obtention d’émoluments pastoraux à charge du Trésor. 

c. Les paroisses méthodistes 

En 1919, le « Southern Methodist Centenary Movement » américain organisa une assistance 
matérielle aux habitants des régions dévastées. Deux centres principaux de secours furent mis 
en activité. Le premier était situé à Ypres. On dressa au milieu des ruines de cette ville un 
Foyer populaire avec restaurant, qui rendit de grands services à la population pendant la 
période de reconstruction. 
Le second centre de secours fut installé à Bruxelles pour coordonner les différentes activités 
de secours et d’entraide. En 1921, un immeuble fut acquis au n° 5 de la rue du Champ de 
Mars (à la limite entre Bruxelles et Ixelles, près de la porte de Namur). Il fut baptisé « Maison 
Fraternelle » - un nom qui survécut jusque 1940. 
Aux activités de type social, s’adjoignit bientôt une œuvre d’évangélisation. Celle-ci 
commença sous diverses formes ; conférences d’évangélisation, réunions de plein air, 
colportage biblique, etc. Ce travail était accompli en collaboration avec d’autres Églises 
d’obédience protestante.  
En 1922, la « Methodist Episcopal Church, South » décida de donner une structure 
permanente à son effort d’évangélisation. Le 13 septembre, l’œuvre fut officiellement 
organisée comme « Mission Méthodiste Évangélique » en Belgique de la Methodist Episcopal 
Church, South. Ses principaux dirigeants étaient à l’époque David Sloan, William G. Thonger 
et George William Wilmot. 
Une a.s.b.l. fut fondée en 1923, sous le nom de The Methodist Mission, pour mettre l’Église 
en mesure de gérer le patrimoine immobilier de la Mission. 
Les efforts d’évangélisation se multiplièrent et s’intensifièrent dans différentes régions du 
pays mais spécialement dans quelques grands centres et dans les parties de la Belgique qui 
avaient jusque là été moins touchées par les Églises protestantes. Des communautés se 
constituèrent peu à peu et le besoin de lieux de culte permanents se fit sentir. Grâce à l’aide 
d’un architecte travaillant pour la Mission, Herbert Havill Stanley (qui était aussi pasteur et le 
beau-frère de William G. Thonger), différentes chapelles et temples purent être érigés. La 
première chapelle fut construite à Aarschot en 1924 sur l’emplacement d’une ancienne 
grange. Il y eut ensuite la Wesley Church ou American Church à Ixelles, rue du Champ de 
Mars (1924) et les temples d’Écaussinnes (1926), Wevelgem (1927), Liège (1929), Ghlin 
(1932), etc. 



Archives de diverses paroisses protestantes Inventaire E.P.U.B. n° 10  

 13 

La Mission reprit aussi de l’œuvre Silo les postes de Dunkerque et Vilvorde.  
En 1930, la « Mission » était suffisamment développée pour être jugée digne, par la 
Conférence Générale de la Methodist Episcopal Church, South, de recevoir le statut de 
« conférence annuelle ». Le 15 juillet 1931, l’évêque Urban Valentine Williams Darlington 
octroyait son autonomie à la « Belgian Annual Conference » qui regroupait alors 19 charges 
pastorales, 23 lieux de culte, 12 pasteurs, 4 stagiaires et 3 suppléants. La Conférence Belge fut 
placée sous la direction du surintendant William Thonger. Le nombre de membres reçus par 
confession s’élevait à 1041, celui des membres adhérents à quelque 2000.  
Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, quatre des principaux pasteurs de l’Église durent 
s’enfuir précipitamment. D’autres se jetèrent sur les routes de l’exode. Dès les premiers jours, 
5 temples furent rendus inutilisables. Celui de Comines fut même complètement détruit. 
Puis vinrent les années d’occupation. On remit en état les temples qui pouvaient l’être. Puis, 
lors de la Libération du territoire belge, en 1944, de nouveaux dégâts furent commis aux 
bâtiments de l’Église, spécialement à Bruxelles et Dunkerque.  
Début 1945, l’Église comptait 16 charges pastorales, 22 lieux de culte, 13 pasteurs en 
exercice (dont 2 temporairement aumôniers aux armées), 6 pasteurs non encore consacrés 
(stagiaires ou suppléants) et 2 prédicateurs locaux en cours de formation à l’étranger. Thonger 
estimait à environ 1500 les membres effectifs de l’Église et à 3.000 le nombre d’adhérents. 
Dès 1945, deux nouvelles annexes furent ouvertes, à Marche-Écaussinnes et à Uccle. 
En 1952, la Conférence Méthodiste Belge disposait de 21 prédicateurs itinérants, huit 
prédicateurs locaux, 17 chargés de 25 églises, 3.410 membres et quatre institutions. Les 
principaux centres d’évangélisation étaient Bruxelles, Uccle, Vilvorde, Anvers, Hasselt, 
Liège, Herstal, Écaussinnes, Ghlin, Amougies, Comines et Ypres. 
A partir de 1963, l’Église Méthodiste envisagea d’introduire des demandes de reconnaissance 
de certaines paroisses par l’État, de façon à en obtenir des subsides. 
En 1964, un comité de liaison fut créé avec l’Église Évangélique Protestante de Belgique en 
vue d'ériger une Église unique. En décembre 1969, l'Église Évangélique Protestante de 
Belgique et l'Église méthodiste s’unirent et formèrent l'Église Protestante de Belgique. A cette 
occasion, l’Église Méthodiste apporta à la nouvelle Église 16 ministres et 14 communautés et 
l'Église Évangélique Protestante de Belgique, 50 ministres et 50 communautés.  

d. Les paroisses des Gereformeerde Kerken 

Les « Gereformeerde Kerken » naquirent en 1892 aux Pays-Bas en réaction à la théologie 
libérale. Remettant en honneur les écrits confessionnels réformés – la Confessio Belgica et le 
Catéchisme de Heidelberg – nombre d’églises néerlandaises se séparèrent de la Nederlandse 
Hervormde Kerk. Cette évolution eut un impact à Bruxelles et Anvers où quelques familles 
quittèrent l'Église protestante et fondèrent, en 1894 et 1899 respectivement, des 
« Gereformeerde Kerken » locales rattachées à la « classe » ou circonscription de Dordrecht. 
En 1927, le synode général des Gereformeerde Kerken créa un comité spécialement chargé de 
l'évangélisation en Belgique. Ce travail d'évangélisation permit la fondation d’églises à Gand 
(1926), Malines (1938), Denderleeuw (1953) et Boechout (1955) et du poste d'Hoboken 
(1953).  
En 1950, un arrondissement de Belgique (Kring Brussel van de Gereformeerde Kerken in 
België) fut mis en place par les Gereformeerde Kerken pour renforcer les contacts entre 
églises flamandes. Cet organe ne possédait aucune compétence particulière en matière de droit 
ecclésiastique mais son existence favorisa une ouverture vers d'autres Églises protestantes en 
Belgique, notamment à travers les travaux de la Fédération des Églises Protestantes de 
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Belgique, du Département missionnaire protestant de Belgique, de la Société Biblique Belge, 
de la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles, etc.  
A la fin des années 1950, les six églises d’Anvers, Boechout, Bruxelles, Denderleeuw, Gand 
et Malines et le poste d’Hoboken comptaient ensemble quelque 2.000 membres et étaient 
desservis par huit pasteurs, dont deux à ministère spécialisé : l'évangélisation et l'édification 
paroissiale. En 1967, le synode des « Gereformeerde Kerken in Nederland » accorda aux 
églises belges l'autorisation expresse d'accepter les subsides des pouvoirs publics. 
En 1968, l'Arrondissement de Belgique des « Gereformeerde Kerken » passa une convention 
avec l'Église Évangélique Protestante de Belgique qui amena l'ouverture d'entretiens 
bilatéraux en vue d'une fusion. A partir de 1971, ces pourparlers se poursuivirent sur une base 
trilatérale avec l'Église Réformée de Belgique.  
Les sept paroisses formant le « Kring Brussel van de Gereformeerde Kerken in België » 
furent érigées en « classe » autonome en janvier 1974 : la Classis België van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Le 8 avril 1978 enfin, le synode général des 
« Gereformeerde Kerken in Nederland » approuva la participation des « Gereformeerde 
Kerken in België » à la création de l'Église Protestante Unie de Belgique. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

Les activités des paroisses présentent deux aspects : spirituel et matériel. 
Le « spirituel » incombe au consistoire. Un texte du début des années 1970 énumère ainsi ses 
responsabilités : il 

« 1. Fixe, en accord avec le pasteur, les heures des cultes publics ; 

2. Pourvoit à l’administration du baptême et à la célébration de la Sainte-Cène ; 

3. Veille à ce que les enfants de l’Église soient baptisés sans retard indu ; 

4. Engage et renvoie l’organiste, le concierge et tout autre employé de l’Église. 
Ces démarches doivent, le cas échéant, être faites avec l’accord du conseil 
administratif, qui contrôle les finances… ; 

5. Veille à ce qu’il soit tenue un registre de baptêmes, un registre de 
confirmations, un registre de mariages, un registre d’inhumations et un rôle des 
membres communiants, un registre des procès-verbaux de ses séances ; 

6. Admet des membres dans la communauté par baptême, confirmation et par 

attestation de transfert, par profession de foi ou par résolution spéciale. S’assure 
que tous les candidats à la communion sont baptisés ; 

7. Collationne le rôle des membres communiants à la fin de chaque année pour la 

mise à jour ; 

8. Fournit des certificats d’appartenance ecclésiastique à ceux qui quittent la 
communauté ; 

9. Supervise l’éducation chrétienne des jeunes et des adultes, prend toutes les 
mesures nécessaires pour promouvoir l’efficacité de ses organes éducatifs ; 

10. Supervise et soutient tout travail missionnaire et social entrepris par l’Église 
dans sa circonscription ecclésiastique et collabore aux efforts communs ; 

11. Procède au recrutement, à l’élection et au renouvellement régulier des 
anciens et diacres ; 

12. S’assure de la bonne conservation des archives de la communauté, de leur 
inventaire, prend toutes les mesures pour se garantir contre leur destruction et les 

complète annuellement par le dépôt des documents hors utilisation courante ; 
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13. Veille à ce que tous les membres et amis de l’Église soient régulièrement et 
pleinement informés du travail et de la vie de l’Église locale, régionale, nationale 
et universelle ; 

14. Se charge de mettre en pratique les décisions du synode et celles de 

l’assemblée de district ; 

15. Entretient de bonnes relations avec les autorités civiles ; 

16. Garantit une fréquence suffisante des séances du consistoire (si possible une 

séance mensuelle) pour s’acquitter de toutes les tâches lui incombant ; 
17. Gère consciencieusement les fonds disponibles et en libère de nouveaux ; 

18. Veille au respect du règlement ; 

19. Réfléchit aux questions soulevées au synode et rédige les rapports promis ; 

20. Utilise les charismes des membres de la communauté en déléguant ceux-ci 

aux différents organismes de l’Église ; 

21. Constitue des commissions ou groupes de travail en leur adjoignant des 

collaborateurs très qualifiés pour une tâche précise, endéans un délai déterminé ; 

22. Convoque une assemblée extraordinaire de la paroisse, s’il faut connaître 

sans tarder l’avis de la communauté ; 

23. Imagine, crée, coordonne ou supprime des activités paroissiales ; 

24. Est à l’écoute de la société moderne pour s’y enrichir de tout ce qu’elle 
apporte de positif et décide comment l’Église peut y développer son influence ; 

25. Façonne la paroisse en un lieu d’accueil, de rencontre et d’entraide ; 

26. Met tout en œuvre pour que les membres aiment Dieu, L’adorent et pratiquent 
l’amour fraternel ». 

4. ORGANISATION 

a. Les organes statutaires 

Le consistoire est le pivot de la vie paroissiale. Il est composé du ou des pasteurs et d’au 
moins six anciens et diacres. Généralement, le pasteur préside le consistoire. Les anciens sont 
nommés en général pour 2-3 ans, mais sont rééligibles. Ils sont choisis parmi les hommes de 
bonnes mœurs et pieux. 
Pour ce qui regarde les paroisses reconnues et subsidiées par l’État – avant 1960, celles qui 
étaient affiliées à l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique – le temporel du 
culte est géré par le conseil d’administration – équivalent du conseil de fabrique des paroisses 
catholiques. C’est un A.R. du 7 février 1876 qui a créé les conseils d'administration près les 
églises protestantes. Les conseils d'administration sont des établissements publics à caractère 
mixte chargés de la gestion des biens destinés à la pratique du culte. Le conseil 
d'administration a quatre autorités de tutelle: le synode, la commune, le Ministère de la Justice 
(Direction des Cultes) et la députation permanente de la Province. 

b. Les relations avec les autorités synodales et groupements de paroisses 

Le système presbytéro-synodal suppose une complémentarité de deux niveaux : au niveau 
local, les communautés se choisissent un consistoire pour les représenter et prendre les 
décisions qui s’imposent ; au niveau national, chaque communauté désigne des délégués 
(pasteurs et laïcs) pour les représenter au sein du synode. 
Nombre de paroisses de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge (puis Église Réformée de 
Belgique) sont nées de l’action d’évangélisation de l’Église elle-même. Ce n’est que 
progressivement qu’elles ont acquis leur autonomie.  
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Dès les années 1860, des circonscriptions furent formées par le synode de l’Église Chrétienne 
Missionnaire Belge par regroupement des paroisses d’une même région – ceci afin d’assurer 
une meilleure coordination dans le travail d’évangélisation et de la pastorale. Ces 
circonscriptions furent appelées successivement « conseils sectionnaires » et « conseils 
régionaux ». Leurs limites furent redécoupées à plusieurs reprises, seule la circonscription 
liégeoise conservant apparemment son autonomie à travers le temps. 

c. Les relations avec les a.s.b.l. « patrimoniales » 

Les Églises en tant que telles n’ont pas de personnalité civile. Cela pose notamment des 
problèmes pour ce qui regarde la transmission de leur patrimoine. Pour résoudre cette 
difficulté, chacune créa au début des années 1920 une association sans but lucratif apte à 
posséder des biens immeubles et à employer le cas échéant des salariés. 
C’est ainsi qu’en 1924, le Comité Synodal d’Évangélisation, commission spécialisée de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, fut transformée en a.s.b.l. La 
Conférence Méthodiste de Belgique fonda la Methodist Mission a.s.b.l. en 1923. L’Église 
SILO créa dès 1922 la SILO-Vereniging v.z.w., renommée Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. 
en 1959. L’Église Chrétienne Missionnaire Belge, enfin, fonda une a.s.b.l. éponyme vers 
1923, qui devint en 1970 l’Église Réformée de Belgique a.s.b.l. Ce fut au sein de ces 
associations que se concentra généralement le patrimoine immobilier des Églises ; comme 
c’est aussi par le biais de ces associations que les Églises furent à même de recevoir des dons 
ou des legs.  
La fusion des Églises n’a malheureusement pas pu, pour des raisons fiscales, être 
accompagnée d’un mouvement parallèle de concentration des a.s.b.l. Elles ont dès lors 
survécu. Une tentative eut lieu en 1972 pour fusionner les trois a.s.b.l. « Comité Synodal 
d’Évangélisation », « Methodist Mission » et « Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. », toutes 
trois dépendant désormais de l’Église Protestante de Belgique. Il fallut faire marche arrière 
quelques années plus tard. 

B. ARCHIVES 

1. LA  CONSERVATION DES ARCHIVES PAROISSIALES AVANT 1978 

Certaines traces tendent à montrer que dès le XIXe siècle, les archives paroissiales des églises 
relevant de l’E.C.M.B. ou de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
n’étaient pas toujours en ordre ou complètes. En 1904, le pasteur de l’E.C.M.B. à 
Nessonvaux, Henri-Albert Borel, voulut faire des recherches sur son prédécesseur, Henry 
Appia. Ne trouvant pas ce qu’il cherchait dans les archives consistoriales, il s’adressa à 
Bruxelles « sachant que l’on a centralisé à Bruxelles, avec raison, les archives de nos églises 
[paroisses], du moins ce qu’elles contiennent d’intéressant » (Archives de l’E.C.M.B., 
n° 2129, lettre du pasteur Borel, 1904). 
L’assemblée synodale et le comité administrateur de l’E.C.M.B. se souciaient pourtant de la 
bonne tenue des archives paroissiales, particulièrement de l’enregistrement des fidèles et des 
actes sacramentels. En 1895, le comité administrateur proposa que les paroisses disposent de 
registres standardisés pour inscrire baptêmes, mariages, décès, catéchumènes et membres des 
églises… Les pasteurs de la section Hainaut-Brabant-Namur de l’E.C.M.B. examinèrent des 
spécimens de ces registres types et émirent le vœu « que nos églises et stations soient en 

possession de registres d’un type uniforme » (Archives de l’E.C.M.B., n° 314, note de juin 
1895).  
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Cependant, l’historiographie privilégiait à cette époque l’histoire des communautés 
protestantes sous l’ancien régime : si l’on s’intéressait parfois aux archives de communautés 
protestantes, c’était surtout pour y retrouver les pièces des XVIe ou XVIIe siècles. 
Ce fut dans la seconde moitié du XXe siècle que certaines voix commencèrent à s’élever pour 
s’inquiéter de la sauvegarde des archives paroissiales « contemporaines ». A Anvers, le 
pasteur Aart de Groot inventoria en 1963 les archives de la paroisse de la Langewinkelstraat, 
relevant à l’époque de l’Église Évangélique Protestante de Belgique.  
En 1970, le pasteur Hugh R. Boudin fut nommé archiviste synodal de l’Église Protestante de 
Belgique. Un de ses premiers travaux fut de dresser une liste des églises reconnues et une 
autre reprenant les a.s.b.l. locales (lettre circulaire de l’Église Protestante de Belgique à ses 
pasteurs, 22 mai 1970). Prenant sa mission à cœur, il entreprit une tournée de sensibilisation 
dans les paroisses pour encourager la mise en ordre des archives. En 1971, un premier travail 
de ce type fut effectué à Dour, paroisse choisie pour son ancienneté, grâce à l’aide des 
membres de la communauté (voyez l’inventaire des Archives de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique ou Église Protestante de Belgique, n° 509). Le pasteur 
Boudin fut déçu par la pauvreté des archives locales : « La moisson n’est pas d’une richesse 
extraordinaire. Cette absence d’archives a poussé des fidèles de la paroisse à s’en 
inquiéter ». Une grille de classement par rubrique fut réalisée : A., actes du consistoire ; B, 
registres sacramentels ; C., correspondance ; D., listes de membres ; E., documents émanant 
de la direction synodale ; F., relations avec l’aumônerie militaire ; G., dossiers thématiques ; 
H., notes et brochures sur l’histoire de Dour.  
La même année 1971, Hugh R. Boudin rédigea aussi une circulaire contenant un projet de 
description des responsabilités du consistoire de chaque église. Le texte insistait spécialement 
sur la bonne tenue des archives. On y lisait notamment que :  
 « le consistoire… s’assure de la bonne conservation des archives de la 

communauté, de leur inventaire, prend toutes les mesures pour se garantir contre 

leur destruction et les complète annuellement par le dépôt des documents hors 

utilisation courante… Les documents de l’Église (locale ou nationale), en vue de 
leur future nature d’archives, doivent se conformer aux règles suivantes : ils 

doivent contenir un relevé des propriétés de l’Église régulièrement mis à jour ; le 

procès-verbal de chaque réunion doit mentionner la place, la date, le nom de tous 

les présents. Il doit être attesté par les signatures du président de séance et du 

secrétaire… Il ne peut y avoir de ratures ou de mentions interlinéaires. Les mots 
raturés doivent être attestés par le président de séance et le secrétaire, autorisés 

par le groupe. Des espaces blancs doivent être rayés. Les cas de discipline 

ecclésiastique doivent être consignés dans un registre spécial et séparé. Toutes les 

archives de l’Église ou du poste local doivent être présentées tous les 3 ans au 

visa de l’archiviste synodal ou de son délégué, pour en vérifier la bonne tenue et 
la conservation parfaite » (Inventaire des archives de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique ou Église Protestante de Belgique, n° 331, 
note sans date, 1971). 

A cette note de 1971 était annexé un « Schéma de classement des archives d’une paroisse 
locale de l’Église Protestante de Belgique » plus développé que celui adopté pour les archives 
de Dour, comprenant trois rubriques essentielles : les archives du consistoire, celles du conseil 
d’administration et celles des « activités paroissiales et péri-paroissiales » (Voyez le n° 183 du 
présente inventaire, note sans date, 1971). 
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2. LA SENSIBILISATION AU DESTIN DES ARCHIVES PAROISSIALES DEPUIS 1978 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire des Églises protestantes réformées de Belgique 
est un mouvement centripète qui culmine fin 1978 avec la création de l’E.P.U.B. Cette fusion 
entraîna une concentration d’archives dans les caves du siège de l’E.P.U.B., rue du Champ de 
Mars (l’ancien siège de l’Église Méthodiste, adopté ensuite par l’Église Protestante de 
Belgique puis par l’E.P.U.B.). 
En novembre 1982, quatre ans après la fusion, quelques membres du comité de la Société 
d’Histoire du Protestantisme Belge s’inquiétèrent de la situation « mauvaise, alarmante, 

indigne d’un groupe d’Églises » dans laquelle se trouvaient les archives synodales (A. de 
Raaf, secrétaire de la Société d’Histoire du Protestantisme Belge, au conseil synodal de 
l’E.P.U.B., 4 novembre 1982). Ils suggérèrent la création d’une commission ou d’un groupe 
de travail qui non seulement remettrait de l’ordre dans le fonds existant, mais diffuserait des 
consignes auprès des paroisses, districts et commissions de façon à préserver l’ensemble de la 
mémoire de l’Église. 
Cette suggestion fut examinée le 24 novembre par le comité exécutif de l’E.P.U.B. et le 11 
décembre 1982 par le conseil synodal. Une « commission archives » fonctionna effectivement 
en 1983-1984, constituée des pasteurs Robert Hugh Boudin, Arie de Raaf et Willy Willems 
(Archives de l’E.P.U.B., n° 1, procès-verbal de la première réunion de la commission 
archives, 11 juillet 1983).  
La commission s’attacha à mettre de l’ordre dans les caves à archives au siège de l’Église. 
Elle travailla aussi à sensibiliser le conseil synodal, les conseils de districts et les consistoires 
paroissiaux à la conservation des archives ; et rédigea ou projeta de rédiger des instructions 
pour ces différentes instances. En novembre 1984, un appel fut lancé aux églises locales dans 
la Feuille d’Information de l’Église Protestante Unie de Belgique dans le but de les 
sensibiliser à la protection de leurs ressources archivistiques. 
Parallèlement, le pasteur Hugh Boudin mena, comme professeur de la Faculté de Théologie, 
une action de sensibilisation auprès de ses étudiants dans le cadre du séminaire de travaux 
pratiques lié au cours d’histoire ecclésiastique : « Lorsque nous découvrons une communauté 

possédant un ensemble archivistique intéressant mais non inventorié, nous approchons le 

consistoire et le pasteur pour en obtenir la permission d’emprunter les cartons, paquets et 
registres pendant un semestre afin d’en entreprendre le classement systématique ». 
En 1986 (ou 1985, les dates que nous avons retrouvées varient), quelques pasteurs de l’Église 
Protestante Unie de Belgique, soucieux de préserver un maximum de traces de l’histoire du 
protestantisme, fondèrent ProDoc (pour « Promotion de la Documentation Protestante »). 
« L’idée maitresse qui dynamise l’entreprise… consiste à concevoir le rôle des archives au-

delà de leur mise à disposition des historiens et des chercheurs… ProDoc se veut porteur 
d’une mission pédagogique et culturelle en vue de faciliter à un large public la découverte et 

la perception de ces témoins archivistiques… Jusqu’à présent [1988] sont opérationnels une 

commission pour les archives, un groupe pour la cartographie, un groupe pour les 

inventaires d’archives, un groupe pour la rédaction de monographies locales…, un comité de 
rédaction de biographies protestantes ». Un effort énorme fut fait pour recueillir et classer 
une documentation extrêmement riche, publier des ouvrages de recherche historique et des 
instruments de travail (bibliographies, instruments biographiques). Pour diverses raisons 
(proactivité des promoteurs de Prodoc, manque d’ordre ou de place dans les archives de 
l’E.P.U.B.), un certain nombre de fonds d’archives « protestantes » furent également 
recueillis par ProDoc. D’une enquête menée en 2006, on sait que certaines archives 
paroissiales auraient été déposées à ProDoc (Farciennes et Gilly). 
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Fin 2004 ou début 2005, un nouvel archiviste synodal fut désigné : Pierre Delavignette, avec 
trois missions : faire l’inventaire des archives du Champ de Mars ; faire l’inventaire des 
archives existant dans les différentes paroisses ; élaborer une instruction concrète pour les 
paroisses selon le cadre législatif en vigueur. Delavignette devait aussi se mettre en contact 
avec les membres de la commission de 1982 : Willy Willems et Hugh Robert Boudin, et avec 
un étudiant en archivistique, Marc Roijer. 
Un groupe de travail « archives » fut progressivement mis en place dans le courant de l’année 
2005, présidé par Pierre Delavignette. Il comprenait notamment Guy Liagre, Wim ten Kate, 
Yvon Brohez, Marc Roijer, Hugh Robert Boudin, le recteur de la Faculté de Théologie 
Protestante Willy Willems, madame L. Blommaert et Dirk Hartkamp. 
Le groupe de travail s’intéressa d’une part aux archives synodales, d’autre part aux archives 
paroissiales. 
Pour ce qui regarde les archives paroissiales, une enquête fut lancée auprès des églises locales 
pour sensibiliser les consistoires à leur sauvegarde. La commission élabora un questionnaire 
assez simple qui fut envoyé le 3 février 2006 aux paroisses par le président du bureau 
synodal, Guy Liagre : « Avez-vous des archives ? Sont-elles en ordre ? En possédez-vous un 

inventaire ? Qui conserve les archives ? Où sont-elles conservées ? ». 
On en profita pour répandre une brochure rédigée par l’archiviste de l’État VAN 
ISTERDAEL, H., Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de 

bestuursraad en van andere protestantse gemeentearchieven, Bruxelles, AGR, 1998, 121 p. 
(ouvrage publié dans la collection Miscellanea Archivistica Manuale, n° 30). Comme un 
pendant français de cet ouvrage n’existait pas encore, Pierre Delavignette, président de la 
commission archives, insista pour qu’il soit traduit et Guy Liagre demanda au pasteur Robert 
Hugh Boudin de finaliser cette traduction.  
Quelque 33 % des paroisses répondirent à l’enquête (certaines paroisses répondirent début 
2007, d’autres encore après un rappel début 2008). Pour le Nord du pays, donnèrent réponse : 
Anvers (Bexstraat), Anvers francophone, Brasschaat, Bruges (‘t Keerske), Denderleeuw, 
Gand-Noord (Rabotkerk), Gand-Centrum, Grammont (Geraardsbergen), Hasselt, Horebeke, 
Knokke, La Panne, Malines-Nord, Malines-Sud (Zandpoort), Turnhout, Wevelgem. Dans la 
région bruxelloise : Anderlecht (Bethlehem), Uccle, Vilvorde (William Tyndale). En 
Wallonie : Baudour, Cheratte, Farciennes, Flémalle, Fontaine-l’Évêque, Gembloux, Gilly, 
Herstal, Jemappes, Liège (Lambert-le-Bègue), Liège (Rédemption), Marcinelle, Mons 
(boulevard Dolez), Mont-sur-Marchienne, Morville-Dinant, Nessonvaux, Quaregnon, 
Rixensart, Rongy, Verviers, Wavre, Grand-Wasmes.  
Certaines réponses permettent d’appréhender le phénomène de dispersion et d’érosion des 
archives paroissiales. On apprend par exemple que les archives de Farciennes et Gilly ont été 
envoyées à la Faculté de Théologie par le pasteur Brandt (E.P.U.B., dossier archives, mail de 
Solange Harimanana du 7 février 2006). Une partie des archives de la paroisse de Malines 
(Nord) auraient été versées aux archives de la Ville, mais elles y sont introuvables ! Les 
archives de la paroisse d’Horebeke, qui remontent au début du XVIIIe siècle, sont déposées au 
Protestants Historisch Museum Abraham Hans (créé en 1989). Les archives de Jemappes 
antérieures à 1914 ont été détruites par un incendie. Dans plusieurs paroisses, les archives 
sont dispersées : les plus anciennes conservées à une place, les plus récentes à une autre. Le 
cas des archives d’Anvers francophone est particulièrement navrant : 
 « Jusqu’au départ du pasteur Jean Lacocque, le pasteur gardait les archives. A 

son départ en mars 1968, il avertit notre secrétaire, Alfred Osterrieth, en même 

temps que les poubelles. Hélas, les poubelles sont arrivées en premier et tout a 

disparu ». 
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Quelques paroisses envoyèrent des relevés de leurs archives. D’après ces documents, les 
archives de Wavre remonteraient à 1960 ; celles de Mons (Dolez), à 1886 ; celles de Grand-
Wasmes, à 1846 (mais il s’agit sans doute de copies, les originaux remonteraient plutôt à 
1936) ; celles de Liège (Lambert-le-Bègue), à 1856 ; celle de Morville, à 1975 ; celles de 
Maria-Horebeke, à 1707 ! 
Les archives les plus restreintes ne mesuraient que 30 cm (cas de Knokke) ; mais on arrivait à 
12 mètres dans le cas de la paroisse de Liège (Lambert-le-Bègue) ; à 10 ou 15 mètres pour 
Hasselt ; et même à 20 mètres pour Flémalle et pour Gent-Noord (Rabotkerk) ! 
En avril-mai 2007, l’enquête auprès des paroisses fut complétée par une lettre circulaire 
auprès des districts. Le secrétaire et responsable des archives du district des deux Flandres, 
Cornelis de Beun, souligna qu’il y avait des difficultés dans la transmission des archives d’un 
responsable à l’autre. Lui-même ne possédait que 3 mètres et n’avait pas encore récupéré les 
archives de son prédécesseur, Monique De Bruin. Anne Hilfiker-Richard, secrétaire pour le 
Brabant francophone, signala que l’ensemble des archives relatives à ce district étaient 
conservées dans une pièce au-dessus de la salle Wesley, à la paroisse du Musée. 
Après le départ du président Guy Liagre, la problématique des archives continua à préoccuper 
son successeur à la tête du bureau synodal : Steven H. Fuite. Avec l’aide de Ferdi Dehousse et 
de Dick Wursten, des dispositions furent prises pour contrôler le taux d’humidité des caves à 
archives. Cependant, la question du désordre des archives devenait lancinante. Partant des 
principes acquis que 1° , les archives synodales devaient être conservées par l’Église et que 
2° , elles devaient être traitées par des professionnels, il fut décidé en juin 2016 de faire appel 
à deux archivistes indépendants, Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau (« ORAM ») pour 
leur demander de faire classer le patrimoine archivistique de l’Église avec les normes en 
vigueur aux Archives de l’État.  
La masse d’archives prise en considération fut évaluée dans un premier temps à 273 mètres 
linéaires. Quelques suppléments furent traités par la suite. Au total, les archives furent 
progressivement organisées en une cinquantaine de fonds et collections, d’ampleur très 
inégales : archives de paroisses ; archives d’associations culturelles, œcuméniques, 
caritatives, d’évangélisation et mouvements pour la jeunesse ; archives de personnalités 
protestantes ; et (surtout) archives d’Églises. Pour ce qui regarde le présent inventaire, qui 
couvre les archives paroissiales, ce sont pas moins de 19 paroisses existantes ou supprimées 
dont on a retrouvé des archives, mêlées aux archives synodales. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

L’ampleur des archives conservées pour chaque paroisse est très variable, de même que leur 
nature. Dans la plupart des cas, on n’a retrouvé que quelques documents. Ce n’est que pour 
quatre paroisses – Ixelles (Sint Andrew’s Church of Scotland), Gand, Herstal et Nessonvaux – 
que l’on a retrouvé des lots plus conséquents. Dans trois cas sur quatre (Ixelles est 
l’exception), il s’agit de paroisses disparues dont les archives ont été récupérées avant 
destruction pour être jointes aux archives synodales. 
Si l’on prend en considération ces quatre paroisses, on a retrouvé des documents relatifs à 
leurs statuts dans 2 cas ; des procès-verbaux d’assemblées d’église dans 3 cas ; des procès-
verbaux de réunions du consistoire dans trois cas ; des procès-verbaux du conseil 
d’administration dans 2 cas ; des rapports annuels d’activité dans 2 cas ; des actes de baptême, 
confirmation, mariage et/ou décès dans 2 cas. Il y a aussi de nombreux documents relatifs aux 
relations entre la paroisse et les instances synodales de l’Église à laquelle elle est affiliée, aux 
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finances de la paroisse, aux immeubles paroissiaux (temple, presbytère, salle paroissiale…), 
aux œuvres paroissiales (diaconie, mouvements de jeunesse, associations culturelles – on a 
des mentions de 4 sociétés dramatiques…).  

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Vue le caractère déjà très fragmentaire des archives telles qu’elles nous sont parvenues, il 
n’était pas nécessaire de procéder à des tris et éliminations : le temps s’en était chargé.  

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

Il est très possible que dans l’avenir, on retrouve d’autres pièces d’archives relatives aux 19 
paroisses dont nous avons classé des archives. 
Par ailleurs, en cours de contrat, les archives synodales ont recueilli les archives de plusieurs 
paroisses liquidées ou en liquidation : la paroisse d’Anvers francophone, celle d’Ostende et 
celle d’Anderlecht. La politique du conseil synodal est en effet d’éviter à tout prix la 
destruction aveugle ou accidentelle d’archives et de rassembler autant que possible ce 
patrimoine. Les archives de ces trois paroisses ne figurent pas dans le présent inventaire : leur 
traitement n’avait pas été programmé. Du moins sont-elles à l’abri. 

D. MODE DE CLASSEMENT 

Les principes de classement prônés par H. Van Isterdael et R. Boudin (Directives et 

recommandations pour la gestion des archives du conseil d'administration et d'autres 

archives paroissiales protestantes, Bruxelles, 2007) proposent de classer les archives de 
paroisses dans l’ordre suivant :  

I. Archives de l’assemblée d'église (règlements généraux, procès-verbaux – 
notamment d’élections) ; 
II. Archives du consistoire (pièces relatives à la fondation, procès-verbaux, 
correspondance, annonces, registres de baptêmes et de confirmation, listes de 
membres de l’église, rapports annuels à l’assemblée d’église, règlements 
particuliers, bulletin paroissial, relations avec les instances nationales ou 
régionales ; 
III. Archives de la diaconie ; 
IV. Archives du conseil d’administration (procès-verbaux, documents relatifs à la 
gestion des biens et à la comptabilité…) ; 
V. Archives d’éventuelles commissions paroissiales ; 
VI. Archives d’organisations paroissiales ; 
VII. Archives de pasteurs. 

Pour ce qui nous regarde, nous avons adopté systématiquement le plan suivant : 
I. GÉNÉRALITÉS 

A. Anciens inventaires d’archives 
B. Historiques de la paroisse 
C. Brochures ou dépliants présentant la paroisse 
D. « Mélanges »  

II. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 
A. Généralités 
B. Règlements de l’église  
C. Registres d’inscription des membres, attestations produites par des membres 
venus d’autres paroisses, attestations délivrées… 
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D. Listes des membres de l’assemblée d’église à une date donnée (membres 
communiants – membres adhérents) 
E. Procès-verbaux des assemblées 
F. Dossiers /documents sur les élections de pasteurs - anciens - diacres 

III. CONSISTOIRE 
A. Généralités (procès-verbaux des séances du consistoire, correspondance du 
consistoire, annonces depuis la chaire et circulaires, rapports du consistoire à 
l’assemblée d’église…) ; 
B. Fêtes et activités paroissiales (inauguration du temple, consécration, jubilé 
ou départ d’un pasteur…, animations paroissiale comme concert…) ; 
C. Sacrements, cultes et liturgies solennelles (registres des baptêmes, 
confirmations, mariages ou inhumations, célébrations de Noël, de la fête de 
printemps, de la fête de Pâques, organisation d’une chorale paroissiale, 
manifestations commémoratives, cultes d’action de grâce…) ; 
D. Formation, enseignement, évangélisation (catéchèse, études bibliques, école 
du dimanche, évangélisation, campagnes d’évangélisation…) ; 
E. Relations de la paroisse avec les organes nationaux de l’Église ; avec les 
organes régionaux de l’Église ; avec la commune et les autres autorités 
publiques ; avec les autres Églises protestantes et les autres cultes (catholique, 
juif…) ; avec des associations locales… 

IV. GESTION DU TEMPOREL DE LA PAROISSE 
A. Reconnaissance officielle de la paroisse 
B. Conseil d’administration 
C. Personnel (traitements et sécurité sociale des pasteurs et des personnes 
défrayées par la paroisse, « vacatures », assurances du personnel. 
E. Gestion des biens immobiliers (actes de propriété immobilière, de crédit 
hypothécaire, contrats de bail, dossiers relatifs à la construction ou 
l’aménagement du temple, du presbytère ou d’autres locaux paroissiaux, 
dommages de guerre, alimentation des immeubles en eau / gaz / électricité, 
contributions foncières, assurances 
F. Gestion des biens mobiliers (inventaire, achat, entretien) 
G. Comptabilité : budgets, comptes, correspondance avec les autorités de 
tutelle, emprunts, dons, legs, collectes, livres comptables 

V. ASBL PAROISSIALE 
VI. ŒUVRE(S) DIACONALE(S) 
VII GROUPES OU ASSOCIATIONS PAROISSIALES : Union cadette, Union 
de jeunes filles, Union de jeunes gens, Union mixte, Troupe scoute, Section locale 
de la Croix-Bleue, cercle dramatique 
VIII. ARCHIVES PRIVÉES DE PASTEURS 
IX. COLLECTIONS  (bulletin paroissial, publications, photos) 

Au sein de chaque rubrique et sous-rubrique, le classement des dossiers s’est fait suivant le 
cas en partant du général vers le particulier ou en suivant l’ordre chronologique. 
On trouvera un sommaire de l’inventaire à la p. 5 et une table des matières détaillée en fin 
d’inventaire. 
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IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

Les demandes d’accès aux archives doivent être introduites auprès de l’archiviste synodal en 
précisant : les coordonnées du chercheur, l’objectif de la recherche (destinée ou non à 
publication) et le sujet de la recherche. L’archiviste se réserve le droit d’accorder ou refuser 
l’accès aux archives en fonction de la date de clôture du dossier (les archives de moins de 40 
ans d’âge ne sont pas consultables), de l’état des archives (les pièces fragiles ne sont pas 
consultables), de la législation sur la protection de la vie privée, etc. 
En principe, les imprimés et publications sont immédiatement consultables. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Les conditions de reproduction sont fixées par l’archiviste synodal, en accord avec le conseil. 

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Les documents sont pour la plupart en français et néerlandais. Les archives de la St Andrew’s 
Church of Scotland à Ixelles, sont en anglais. 

D. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 

On ne perdra pas de vue l’intérêt de croiser les informations des dossiers thématiques ou des 
dossiers concernant une personne, une paroisse… avec les renseignements que l’on peut 
obtenir de l’exploitation des séries : procès-verbaux de réunions, correspondance, 
comptabilité, dossiers des pasteurs… Par exemple, un chercheur intéressé par une paroisse 
donnée devra s’inquiéter non seulement des dossiers s’y rapportant directement mais des 
activités du district de cette paroisse… district qui remet chaque année un rapport annuel au 
synode, d’où l’intérêt de consulter les dossiers des sessions synodales. Il veillera aussi à 
consulter les dossiers des colporteurs qui ont traversé la région et ceux des pasteurs qui ont 
desservi la paroisse. 
De même, le chercheur s’intéressant à un pasteur de l’Église devrait non seulement examiner 
s’il existe un dossier à son nom dans la série des dossiers individuels mais aussi examiner les 
dossiers des paroisses où il a été actif. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

Les archives paroissiales doivent impérativement être complétées par les archives des Églises, 
où sont conservés les documents envoyés par les églises locales à leurs autorités synodales 
(ou, dans le cas de l’Église Méthodiste, à la Conférence nationale). 

B. BIBLIOGRAPHIE 

BLOMMAERT, W. V., Inventaris van het archief van Horebeke in De Gueuzenboek te 
Horebeke. De Oude Kerk (1795-1995), Bruxelles, 1998, p. 90-95.  

BOK, S., Het archief van een protestantse gemeente hoorende tot de VPKB anno 1995, travail 
de fin d’études présenté pour l’obtention du diplôme de bibliothécaire à la Stedelijk 
technische Leergangen van het Bibliotheekwezen en Documentatiekunde te Antwerpen, 
1995, 41 p. 
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BOUDIN, Hugh R., Les archives des communautés protestantes de Belgique (extrait de la 
Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon. Périodique trimestriel du Chirel BW, 
Villers-la-Ville, t. 2, 1988, n° 2, pp.123-144). 

BOUDIN, Hugh R., Bibliographie du protestantisme belge 1781-1996, Bruxelles, Éditions 
Prodoc, 1999, 1065 p. [le chapitre IV de cet ouvrage (pp. 79-447) est consacré  à l’histoire 
locale, répertoriant pour chaque localité les sources imprimées relatives à la présence 
protestante]. 

DE GROOT, A., Oud-archief van de Protestantse Kerk van Antwerpen (1815-1918), en ligne 
sur le site http://protestantsekerkantwerpennoord.be/oudesite/inventaris_archief.htm à la 
date du 15 octobre 2018. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Les deux auteurs ont travaillé conjointement à la rédaction du présent inventaire entre l’été 
2016 et l’automne 2018, sans que telle ou telle partie soit attribuable à l’un en particulier. Le 
traitement a eu lieu dans les caves de l’E.P.U.B., au siège de la société (rue Brogniez, 44). Il 
tient compte des normes archivistiques internationales telles qu’appliquées en Belgique par 
les Archives de l’État et exposées dans les ouvrages suivants : 
- PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. et NAZET J., Terminologie 

archivistique en usage aux Archives de l’État en Belgique. I. Gestion des archives (Archives 

Générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea Archivistica 

Manuale, 16), Bruxelles, 1994. 
- COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 

en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 

provinciën. Miscellanea Archivistica Manuale, 21), Bruxelles, 1994. 
- Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives (Archives générales 

du Royaume et Archives de l’État dans les provinces), Bruxelles, août 2012. 
Les auteurs se sont inspirés aussi de l’ouvrage spécifique de VAN ISTERDAEL, H., 
Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de bestuursraad en van 

andere protestantse gemeentearchieven, Bruxelles, AGR, 1998, 121 p. (ouvrage publié dans 
la collection Miscellanea Archivistica Manuale, n° 30). Il a été traduit et mis à jour plus tard 
par Robert Hugh Boudin et est devenu VAN ISTERDAEL, H. et BOUDIN, Hugh Robert, 
Directives et recommandations pour la gestion des archives du conseil d'administration et 

d'autres archives paroissiales protestantes, Bruxelles AGR, 2007 (ouvrage publié dans la 
collection Miscellanea Archivistica Manuale, 56). 

VII. ANNEXE : PETIT GLOSSAIRE PROTESTANT 

Cette terminologie doit beaucoup à VAN ISTERDAEL, H. et BOUDIN, Hugh Robert, 
Directives et recommandations pour la gestion des archives du conseil d'administration et 

d'autres archives paroissiales protestantes, Bruxelles AGR, 2007 (ouvrage publié dans la 
collection Miscellanea Archivistica Manuale, 56). 
ancien : membre du consistoire (voir ce mot). 
appel : faire appel, c’est pour une assemblée d’église, inviter un pasteur à venir exercer son 
ministère dans la paroisse. 
annexe ou station : communauté en voie d’organisation qui n’est pas (encore) église 
(paroisse) autonome. Elle est dirigée par un conseil presbytéral au lieu d’un consistoire.  

http://protestantsekerkantwerpennoord.be/oudesite/inventaris_archief.htm


Archives de diverses paroisses protestantes Inventaire E.P.U.B. n° 10  

 25 

assemblée d’église (ou assemblée générale) : formée par tous les membres d’une église ; dans 
la communauté locale, le consistoire est approuvé ou critiqué lorsqu'il rend compte de sa 
gestion au cours de l’assemblée d'église annuelle. 
assemblée synodale : voir synode. 
conseil d'administration : au sein d’une église, il assure la gestion des affaires temporelles. 
C’est l’équivalent du conseil de fabrique des paroisses catholiques. C’est un A.R. du 7 février 
1876 qui a créé les conseils d'administration près les églises protestantes. Jusque là, les 
consistoires veillaient à l'administration des biens temporels de l'église. A noter que les 
conseils n’ont existé que dans les églises subsidiées, soit – au XIXe siècle et dans la première 
moitié du XXe siècle – celles qui étaient affiliées à l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique. Les conseils d'administration sont des établissements publics à 
caractère mixte chargés de la gestion des biens destinés à la pratique du culte. Le conseil 
d'administration a quatre autorités de tutelle: le synode, la commune, le Ministère de la Justice 
(Direction des Cultes) et la députation permanente de la Province. 
conseil synodal : il est l'organe responsable de l’exécution des décisions prises par l'assemblée 
synodale et de la préparation de ses réunions. Il est composé aujourd’hui d'un délégué par 
district, d'un vice-président néerlandophone, d'un vice-président francophone, d'un trésorier 
national et d'un président. Le conseil synodal est censé mettre tout en œuvre pour impliquer 
tous les échelons dans la prise de décisions structurelles, avec autant de transparence que 
possible. 
consistoire : chaque église locale est dirigée par un consistoire (une simple annexe est dotée 
d’un conseil presbytéral). Les membres du consistoire se nomment les anciens (ou conseillers 
presbytéraux). Le consistoire est composé du ou des pasteurs et d’au moins six anciens et 
diacres. Généralement, le pasteur préside le consistoire. Les anciens sont nommés en général 
pour 2-3 ans, mais sont rééligibles. Ils sont choisis parmi les hommes de bonnes mœurs et 
pieux, avec l’accord des fidèles. Ils exercent un ministère collégial de gouvernement.  
Le consistoire a pour mission de veiller à l’application de la discipline. Il admoneste les 
fautifs, règle les querelles, visite les malades, gère les finances, organise l’aide aux pauvres. 
diacre : un membre d’une église qui s’occupe des pauvres de la communauté. 
district ou section : groupement régional d’églises (de paroisses). Chacun à son propre conseil 
de district et son assemblée de district.  
église : au niveau local, c’est un synonyme de paroisse ou communauté et désigne l'ensemble 
des chrétiens protestants qui habitent une même localité ou région. Cette communauté est 
représentée par un conseil d'administration pour la gestion des affaires temporelles et par un 
consistoire pour les affaires spirituelles. Dans le présent inventaire, nous avons délibérément 
marqué la différence entre les églises locales et les Églises nationales en dotant celles-ci d’une 
majuscule. Dans la pratique courante, on dote volontiers les églises locales de la majuscule. 
évangéliste : autrefois, une formation moins poussée que celle de pasteur aboutissait à la 
fonction d’évangéliste. 
membre d’église : c’est au cours d’une réunion du consistoire qu’une personne est acceptée 
comme membre d’église, après avoir suivi un cours de catéchisme ou un enseignement sur les 
principes de base de la doctrine chrétienne protestante. Lors d’un culte, l’individu fait en 
public sa profession de foi. Un nouveau membre est inscrit dans le registre des membres, a 
accès à la Sainte Cène et a droit de vote. Les jeunes font actuellement leur profession de foi 
vers dix-huit ans, mais il est possible de la faire plus tard. 
membre de baptême : enfant baptisé qui n'a pas encore fait profession de foi. 
ministre : au XIXe siècle, le terme est encore utilisé pour désigner les pasteurs. 
paroisse : synonyme d’église (dans le sens de communauté locale). 
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pasteur (aussi appelé officiant parce qu'il préside la louange et la prière lors des services 
religieux). Certains pasteurs accompagnent leur signature des lettres V.D.M. (du latin: Verbi 
Divini Minister, Ministre de la Parole de Dieu). Le pasteur préside les cultes, prêche la parole 
et administre les sacrements (baptême et cène). Il est membre (le plus souvent président) du 
consistoire et membre du conseil d'administration.  
Le pasteur est « appelé » (= invité à venir exercer un ministère) par l’assemblée d’église et 
n’est donc pas engagé par l’une ou l’autre autorité centrale (sauf dans le cas de l’Église 
méthodiste). Les candidat(e)s doivent au préalable se présenter à la commission synodale du 
ministère pastoral qui examine leurs convictions spirituelles et leurs diplômes. Ils sont ensuite 
inscrits au rôle pastoral. Pendant la période d’appel, la paroisse est dirigée par un pasteur-
consultant qui veille à ce que l’appel se déroule dans les règles. Si le pasteur accepte le poste, 
il est confirmé par le consultant lors d’un culte. Lorsque le candidat accède à son premier 
poste, il est d’abord consacré au cours du même office par des collègues pasteurs. Il ou elle a 
poursuivi des études de théologie dans une faculté universitaire. Précédemment, les pasteurs 
étaient souvent originaires de l’étranger. 
relations avec l’État : à partir de 1839, l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique fut reconnue par l’État comme le seul organe représentatif du culte protestant vis-à-
vis des autorités. Seules les paroisses affiliées à l’Union recevaient des subsides de l’État. Ce 
monopole fut ensuite transféré aux organisations qui succédèrent à l’Union : l’Église 
Évangélique Protestante de Belgique (1957), l’Église Protestante de Belgique (1969), l’Église 
Protestante Unie de Belgique (1979). Mais cette situation évolua à la fin des années 1990. En 
2002, au terme de quatre années de négociations, le synode de l’E.P.U.B. accepta le transfert 
de la représentativité de l'ensemble du protestantisme belge à un nouvel organe administratif : 
le Conseil Administratif du Culte Protestant Évangélique (C.A.C.P.E.). Sa compétence s'étend 
à divers domaines : organisation de l'enseignement religieux protestant, émissions de 
radiotélévision et gestion des différents services d'aumônerie. Le C.A.C.P.E. est constitué à 
parité par des représentants de l'E.P.U.B. et du Synode fédéral des dénominations 
évangéliques et ce, tant au sein du conseil central que dans toutes les commissions.  
section : voir district. 
station : communauté locale qui n’a pas encore le développement d’une église locale dirigée 
par un consistoire. 
synode ou assemblée synodale : la plus haute instance de l'Église est composée de 
représentants (directs ou indirects) des églises locales. Le synode représente et défend les 
intérêts de l'Église. Il se compose de pasteurs titulaires et de fidèles choisis parmi les anciens 
et les diacres. Le synode reçoit et confirme les règlements locaux. Il reçoit des églises locales 
des informations concernant le personnel, les changements dans la composition des 
consistoires et l'état des églises. Le synode intervient dans les différends surgis entre les 
membres de l’Église.  
pasteur consulent : chargé de veiller à ce que le culte ait lieu et que tout se passe au mieux 
dans une paroisse qui n'a pas de pasteur. Il ne s'agit pas de faire les choses soi-même, mais 
simplement de chercher les collègues disponibles pour telle ou telle question, éventuellement 
de prendre en charge tel culte ou tel service funèbre. 
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INVENTAIRE 

I. PAROISSE D’ANVERS, LANGE WINKELSTRAAT 

Il s’agit de la paroisse d’Anvers relevant avant 1978 de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique (puis Église Protestante de Belgique). Les 
documents répertoriés ci-dessous ont été empruntés à la paroisse de la Lange 
Winkelstraat à Anvers et jamais restitués. Les cotes en effet correspondent à celles 
de l’inventaire réalisé en 1963 par le pasteur A. de Groot qui classa et inventoria 
les archives de la paroisse d’Anvers antérieures à 1918. Nous avons proposé au 
pasteur Wursten de les reprendre (octobre 2018), il a préféré laisser la liasse qui 
suit dans les archives synodales étant donné leur intérêt dépassant la paroisse 
d’Anvers. 

1. Correspondance reçue de divers par le consistoire de la paroisse d’Anvers et le 
pasteur Sebastian Spoerlein sur tous sujets (horaires des cultes, langue des cultes, 
demandes de fonds, diaconie, relations avec des Églises étrangères…). 
1828-1865. 1 chemise 
Avec un prospectus publicitaire de la maison d’éducation pour jeunes filles protestantes ouvert 
chaussée de Louvain, à Bruxelles, par mademoiselle A. Flohr (vers 1834). 
Ce dossier porte une ancienne cote de classement (A4j). 

II. PAROISSE D’ANVERS, BEXSTRAAT 

Il s’agit de la paroisse d’Anvers naguère dépendant de l’Église Chrétienne 
Missionnaire Belge. 

2. Rapports des réunions du groupe missionnaire (zendingsgroep) d’Anvers. 
août 1920-janvier 1940. 1 carnet 

III. PAROISSE DE BRUXELLES, PLACE DU MUSÉE 

La présence de quelques pièces d’archives de l’église du Musée s’explique par le 
fait que pendant longtemps, les archives synodales de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique ont reposé à la paroisse du Musée. 

3. Pièces diverses concernant les origines de la paroisse du Musée : budget de la 
fabrique en 1813 et 1815 et lettres en allemand (écriture gothique cursif). 
1808-1829. 1 chemise 

4. Courrier reçu et expédié par Ernest Vent, pasteur de l’église du Musée, et par NN. 
Schumacher, membre du consistoire, concernant la gestion de la paroisse et 
notamment : un conflit avec le conseil des hospices de la ville de Bruxelles 
portant sur les revenus d’un legs fait aux pauvres de la communauté protestante 
locale, la gestion de l’école de Bruxelles tenue par madame G. Natan, née Van der 
Kolk, un litige avec l’instituteur Adam Decker à Bruxelles, un litige avec 
l’organiste Christian Friedrich Girschner, un projet de création d’un refuge pour 
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vieillards (listes de souscriptions). 
1845-1850. 1 chemise 
Avec copie des décisions prises par le synode de 1849. 

5. Règlement de la société de chant ‘La Nouvelle Alliance’ instituée à la paroisse de 
Bruxelles-Musée en mai 1855. 
1855. 1 pièce 

6. Rapports sur l’école française-néerlandaise de Bruxelles située quai au Sel (1871), 
et sur l’école évangélique de la communauté flamande-hollandaise (1876). 
1871, 1876. 2 pièces 

7. Affichette avec un extrait du règlement de l’administration des funérailles de 
l’église consistoriale évangélique de Bruxelles. 
1873. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

8. Déclarations d’adhésion à la foi protestante reçues par l’église du Musée et 
signées par d’anciens catholiques ou juifs. 
[ca 1899-1931]. 1 chemise 

9. Lettre de J.H.M.G. Wolf, pasteur de l’église de Bruxelles des Gereformeerde 
Kerken, au consistoire du Musée, proposant une action commune des Églises 
protestantes de Belgique sur deux points relatifs à la participation de leurs 
membres aux exercices de la garde civique : repos dominical et salut au Saint 
Sacrement. 
mai 1904. 1 pièce 

IV. PAROISSE DE BRUXELLES, RUE BELLIARD 

Formée vers 1836, par des dissidents de la communauté du Boulevard de 
l’Observatoire, la communauté s’installa successivement rue du Jeu de Paume, rue 
Ducale et rue Belliard (en 1851). Elle adhéra à l’E.C.M.B. en 1853. Entre 1858 et 
1870 et entre 1889 et 1917, elle ne forma qu’une seule paroisse avec l’église du 
boulevard de l’Observatoire. En 1972 enfin, elle fusionna définitivement avec 
cette paroisse, sous le nom de « paroisse du Botanique ». Le temple de la rue 
Belliard est vendu en 1973. Il sera ensuite abattu. 

A. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

10. Règlements organiques de l’église chrétienne évangélique de la rue Belliard, 
publiés à Bruxelles en 1876 et 1923. 
1876, 1923. 2 pièces 

B. CONSISTOIRE 

11. Rapports annuels du consistoire de l’église de Bruxelles-Belliard aux membres de 
la communauté (rapport moral et comptes du trésorier) et circulaires diverses 
(recettes relatives à la construction de la chapelle rue Belliard dans les années 
1850, rapports concernant le fonctionnement et les finances d’une école pour 
jeunes filles fondée par Miss Brand, feuillet sur l’école du dimanche). 
1842-1857. 1 chemise 
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12. Partition dite « Cantate du Centenaire » exécutée à l’occasion de la fête jubilaire 
du 20 juin 1937 (centième anniversaire de la fondation de la communauté de la 
rue Belliard). 
1937. 1 pièce 
Deux feuillets (conservés en de nombreux exemplaires). 

C. GESTION DU TEMPOREL 

13. Correspondance concernant la construction de la chapelle de la rue ducale (baux 
et travaux). 
1844-1849. 1 chemise 

14. Partitions intitulées Chant de l’Apocalypse par M. le pasteur Bost. Souvenir de 

l’inauguration du temple évangélique rue Belliard lez-Bruxelles le 21 avril 1851. 
1851. 1 pièce 
2 exemplaires. 

D. PUBLICATIONS 

15. Tracts, rapport publié en 1925 par le consistoire de l’église de la rue Belliard 
(portant sur les années 1917-1924), série incomplète du Bulletin de l’église de 

Bruxelles-Belliard, puis du périodique « Le trait d’union. Bulletin mensuel des 
églises évangélistes protestantes Belliard et l’Observatoire », puis « Pierres 

vivantes. Le trait d’union. Bulletin mensuel de l’église protestante de la rue 

Belliard ». 
1925-1957. 1 chemise 

16. Dossier concernant un bien mis à bail par l’église et des litiges liés à cette 
location. 
1950-1955. 1 liasse 

17. Texte d’une pièce de théâtre de Jehan Ripleur (sic) intitulée Le grand jeu de 

Geneviève de Brabant. 
1948. 1 cahier 
Cette pièce aurait été jouée par des membres de l’église de Bruxelles Belliard. 

V. PAROISSE DE BRUXELLES, BOULEVARD 
BISCHOFFSHEIM (ÉGLISE DE L’OBSERVATOIRE) 

Formée vers 1834, la communauté s’installa dès 1837 au boulevard de 
l’Observatoire (devenu boulevard Bischoffsheim en 1883). Elle y construisit un 
temple en style néo-gothique – premier édifice de ce style en Belgique. Elle 
adhéra à l’E.C.M.B. en 1853. Entre 1858 et 1870, elle ne forma qu’une seule 
paroisse avec l’église de la rue Belliard. Entre 1870 et 1889, la paroisse fut affiliée 
à l’Église méthodiste de Londres. Entre 1889 et 1917, nouvelle période de fusion 
avec la paroisse de la rue Belliard, sous le pastorat de Rodolphe Meyhoffer. En 
1972 enfin, fusion définitive entre les paroisses de l’Observatoire et de la rue 
Belliard, sous le nom de paroisse du Botanique. Le temple néo-gothique sera 
abattu vers 1975. Le nouveau temple sera inauguré en juin 1977. 
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A. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

18. Constitution de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge à Bruxelles – langue 
française (acte d’union entre les églises du boulevard de l’Observatoire et de la 
rue Belliard). 
9 août 1858. 1 pièce 
Acte original. 

19. Règlement intérieur de l’église de Bruxelles-Observatoire, publié en 1931. 
1931. 1 pièce 

B. CONSISTOIRE 

20. Registre des délibérations du consistoire de l’église chrétienne évangélique du 
boulevard de l’Observatoire à Bruxelles. 
1843-1868. 1 volume 
Volume mangé par l’humidité et dont la couverture est perdue. Les premiers feuillets sont 
endommagés. 

21. Procès-verbaux isolés de réunions du consistoire de la paroisse de l’Observatoire, 
avec un procès-verbal d’un consistoire commun avec la paroisse de la rue Belliard 
en 1919. 
1919-1955. 1 chemise 

22. Procès-verbaux de réunions du consistoire de la paroisse de l’Observatoire (1972-
1973), listes des membres du consistoire, listes des membres électeurs formant 
l’assemblée d’église, correspondance. 
1970-1973. 1 chemise 

23. Brochure donnant le Compte rendu de l’église chrétienne évangélique du 

boulevard de l’Observatoire à Bruxelles. Exercice de 1856, Bruxelles, 1857. 
1857. 1 pièce 

C. GESTION DU TEMPOREL 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24. Registre des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de l’église. 
1872-1890. 1 volume 
Avec quelques feuillets concernant des dons à l’église, des listes de cotisations et des nominations 
ou démissions de membres du Conseil. 

2. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS 

25. Inscriptions hypothécaires prises par la Banque Foncière s.a. contre Philippe 
Boucher, pasteur (1838, 1840) et actes notariés concernant le temple (expertise en 
juillet 1879, vente du temple par la famille Boucher à William Morley Punshon en 
août 1879, vente par M. C. Osborn au pasteur Albert Brocher en novembre 1890). 
1838-1890. 1 chemise 

26. Correspondance, tracts et procès-verbaux concernant la cession de la chapelle de 
l’Observatoire à la Société évangélique Belge en 1890. 
1890. 1 chemise 
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27. Dossier concernant l’immeuble sis 101 rue Jos-Impens à Schaerbeek : état des 
lieux en 1949 et lettre concernant la location de cet immeuble en 1957. 
1949-1957. 1 chemise 

28. Plans relatifs à des projets de transformation de l’église située boulevard 
Bisschoffsheim, 45 : plan d’une galerie (1930, architecte Gérald Vuille), projet de 
transformation (1968, architectes Marcel et Paul Mignot) ; plan et élévation du 
temple de l’Observatoire (ca 1968). 
1930-1968. 1 chemise 

29. Contrat entre l’Église Réformée de Belgique a.s.b.l. et le conseil d’administration 
de l’E.P.U.B. Botanique et contrat entre celle-ci et le pasteur Marc Lombart 
concernant l’immeuble servant de presbytère et sis avenue Messidor à Uccle. 
1984. 2 pièces 

3. COMPTABILITÉ 

30. Dossier concernant la comptabilité de la paroisse de l’église du Botanique et 
notamment le salaire du pasteur, Marc Lombart. 
1988-1996. 1 liasse 
Confidentiel. 

VI. PAROISSE DE BRUXELLES, RUE BLAES (ÉGLISE 
FLAMANDE ÉVANGÉLIQUE) 

31. Registre des procès-verbaux du consistoire de l’église flamande évangélique de 
Bruxelles, créée le 8 mai 1856 sous la houlette de l’évangéliste Antoine Jean Van 
Eelde et liée à l’E.C.M.B. 
juin 1857-décembre 1861. 1 volume 

32. Listes des élèves ou catéchumènes reçus par la communauté entre 1863 et 1870 
(par ordre chronologique de confirmation), liste des membres de la communauté 
qui participent à la sainte cène à la salle de la rue Blaes (1873-1875), liste des 
membres de la communauté mise à jour par Johannes Hessels Wiersma (1879). 
1863-1879. 1 chemise 

VII. PAROISSE DE BRUXELLES, BOITSFORT 

La paroisse de Boitsfort a été créée en 1956 par essaimage de la communauté de 
la rue Belliard (Église Chrétienne Missionnaire Belge). Les projets de 
construction d’une chapelle propre, élaborés dès 1953, ne se sont toutefois pas 
immédiatement concrétisés : pendant vingt ans, la communauté de Watermael-
Boitsfort a occupé un ancien baraquement de la Croix Rouge. 

33. Procès-verbaux des délibérations de la commission pour la construction d’une 
nouvelle chapelle à Boitsfort. 
mai 1953-février 1957. 1 carnet 

34. Dossier concernant un projet de construction de chapelle à Boitsfort et 
aménagement d’une chapelle provisoire : actes notariés, autorisations de bâtir, 
polices d’assurance, correspondance avec le conseil synodal, avec l’assureur 
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J. Henrijean & ses fils, avec l’architecte Marcel Mueller et différents fournisseurs. 
[ca 1952-1956]. 1 liasse 

35. Dossier concernant deux projets de chapelle à Boitsfort : par l’architecte Marcel 
Mueller, en 1954-1956 (vues d’artiste, plans en élévation des différentes façades, 
etc.) et par l’architecte Fernand Goolaerts, en 1971. 
1954-1956, 1971. 1 liasse 

36. Projet de chapelle à Boitsfort élaboré par l’architecte Fernand Goolaerts : métrés, 
cahier des charges, contrat d’entreprise, acte d’échange de terrains, permis de 
bâtir, plans des façades et coupes à l’échelle 2%, correspondance. 
1975. 1 liasse 

37. Dossier concernant l’exécution des travaux et l’aménagement des abords : 
correspondance avec différents fournisseurs, plans, prospectus, plan 
d’aménagement. 
1975-1978. 1 liasse 

38. Photos du chantier et du temple terminé à Boitsfort. 
[ca 1976]. 1 enveloppe 
Tirages couleurs. 

VIII. PAROISSE DE BRUXELLES, SAINT-GILLES 

Le poste de Saint-Gilles a été créé par l’Église Méthodiste et installé 49, rue 
Antoine Bréart. 

A. CONSISTOIRE 

1. RELATIONS DU POSTE AVEC LES ORGANES NATIONAUX DE L’ÉGLISE 

39. Rapports mensuels du poste de Saint-Gilles concernant les recettes et dépenses. 
février 1926-janvier 1930. 1 recueil 

40. Procès-verbaux relatifs à l’état du poste de Saint-Gilles présentés lors des 
conférences trimestrielles de district. 
1926-1934. 1 chemise 

2. ENSEIGNEMENT, ÉVANGÉLISATION 

41. Dossier concernant les activités de l’école du dimanche à Saint-Gilles (90, rue de 
Savoie) et de la ligue des jeunes (« Foyer du Jeune-Homme ») : rapports 
périodiques, comptes rendus de réunion, circulaires relatives à la constitution de la 
ligue des jeunes, règlement de celle-ci, correspondance. 
1928-1931. 1 chemise 

42. Correspondance du pasteur de la paroisse méthodiste de Saint-Gilles, 
Pascal Brunnarius, au sujet du développement de la paroisse et particulièrement 
du sort des jeunes. 
1929-1932. 1 chemise 
Avec une note manuscrite du pasteur P. Brunnarius de 1930 racontant le travail des méthodistes à 
Saint-Gilles, et un calque montrant les nouvelles portes du Foyer. 
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B. GESTION DU TEMPOREL 

43. Livre de caisse du poste de Saint-Gilles. 
septembre 1926-décembre 1931. 1 registre  

IX. PAROISSE DE BRUXELLES, IXELLES (ST ANDREW’S 
CHURCH OF SCOTLAND) 

L’église écossaise de Bruxelles, formée vers 1900, regroupait des fidèles de 
langue anglaise qui ne se rattachaient pas aux églises anglaises épiscopales. Elle 
fut reconnue par l’État par arrêté royal du 13 juin 1910. Elle adhéra alors à 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. Son premier pasteur 
fut L.C.D. Douglas et son local était sis à l’origine rue Bodenbroek, près de la 
place du Grand-Sablon. Aujourd’hui, elle est située Chaussée de Vleurgat, 181, 
dans une chapelle construite après la Première Guerre mondiale et inaugurée en 
1925. 

A. GÉNÉRALITÉS 

1. HISTORIQUES 

44. Historique de la paroisse écrit par le pasteur Alistair Macleod d’après les archives 
de la communauté et publié en feuilleton dans la Newsletter paroissiale. 
1963. 1 pièce 

45. Historique du « poppy » ou coquelicot, symbole du sacrifice des combattants 
anglais sur le front de l’Ouest européen lors de la Première Guerre mondiale, et 
explication de la tradition du « poppy day ». 
[ca 1950]. 1 pièce 
La chapelle St. Andrew’s fut érigée en mémoire des soldats tombés en Belgique pendant la 
Première Guerre mondiale, point commun avec le « Poppy ». 

2. BROCHURE OU TRACT PRÉSENTANT LA PAROISSE 

46. Papillons diffusés par la paroisse pour faire sa publicité. 
[ca 1955-1970]. 3 pièces 

3. MÉLANGES 

47. Correspondance reçue par les différents pasteurs de la communauté écossaise de 
Bruxelles concernant des opérations financières, les rapports avec le Church of 
Scotland Colonial Committee, les rapports avec le synode de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique, la reconnaissance officielle de la paroisse, 
l’érection de l’église et les rapports avec différents fournisseurs intervenus dans la 
construction, notamment pour les cloches et les orgues (entrepreneur Edmond 
Detry). 
1902-1926. 1 liasse 
Avec rapport imprimé sur la paroisse pour l’an 1908. 

48. Correspondance des desservants de la paroisse St. Andrew’s, les pasteurs Victor 
Charles Bennie (1948-1955) et Yule Rennie (nommé en 1955) concernant tous 
sujets (temporels et spirituels). 
1955-1956. 1 chemise 
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Avec rapport annuel sur la paroisse pour 1955 (manuscrit en anglais et texte dactylographié en 
français). 

49. Correspondance échangée entre le président du consistoire (le pasteur Alistair 
Macleod) et divers (principalement Alex King, secrétaire du Colonial and 
Continental Committee de la Church of Scotland), concernant entre autres le 
salaire du desservant de la paroisse bruxelloise, l’achèvement et la dédicace du 
nouveau temple St. Andrew’s en avril 1963, la visite à cette occasion du révérend 
Nevile Davidson, autorité suprême de l’Église d’Écosse, les problèmes 
d’infiltration d’eau du bâtiment du nouveau temple, les premiers efforts de 
rapprochement œcuménique avec l’Église catholique, etc. 
1962-1965. 1 liasse 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE ET CONSISTOIRE 

1. GÉNÉRALITÉS 

50. Procès-verbaux des réunions des assemblées d’église et du consistoire. 
1900-1912. 1 volume 

51. Rapports annuels (imprimés) établis par le consistoire et le conseil 
d’administration publiés en 1908, 1923, 1929. 
1908-1929. 3 pièces 

2. FÊTES ET ACTIVITÉS PAROISSIALES 

52. Souvenir de la fondation de la Scotch Church à Bruxelles, le 5 juillet 1900. 
1900. 1 pièce 

53. Programme ou souvenir de diverses manifestations : programme d’un concert 
d’orgue organisé à l’occasion de l’inauguration du temple de la paroisse St. 
Andrew’s et donné par NN. Vilain, organiste du kursaal d’Ostende (décembre 
1925), programmes de mariages célébrés dans le temple St. Andrew’s (juin 1971, 
avril 1972), programme d’une célébration et menu du dîner organisés par le 
consistoire de la St. Andrew’s Church en l’honneur du pasteur Leonard Small et à 
l’occasion du 50e anniversaire de l’érection du temple (novembre 1975). 
1925-1975. 4 pièces 

3. RAPPORTS AVEC LA CHURCH OF SCOTLAND 

54. Minutes des formulaires complétés chaque année par la paroisse de Bruxelles à la 
requête de la Church of Scotland (Colonial and Continental Committee) et 
donnant des renseignements sur la vie spirituelle de la communauté et le temporel 
du culte. 
1955-1957. 3 pièces 

55. Documents imprimés diffusés par The Church of Scotland : documents de travail 
publiés pour l’assemblée générale de 1935, compte rendu de l’assemblée générale 
en 1965, compte rendu de l’assemblée tenue par l’Overseas Council en avril 1967, 
études de 1957 sur le remariage des personnes divorcées et sur le baptême, 
catalogue des publications diffusées par « The Church of Scotland Bookshops » 
en 1971. 
1935-1967. 1 chemise 
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56. Dossier concernant l’intervention d’Alistair Macleod, pasteur à Bruxelles, dans 
des négociations de rapprochement œcuménique entre Church of England et 
Church of Scotland, notamment pour ce qui regarde leurs représentations à 
Hambourg. 
1963. 1 chemise 

4. RAPPORTS AVEC L’UNION DES ÉGLISES PROTESTANTES ÉVANGÉLIQUES 

DE BELGIQUE 

57. Projet de constitution d’une Église protestante unie, traduit en anglais. 
[ca 1956]. 1 pièce 

C. GESTION DU TEMPOREL 

1. GÉNÉRALITÉS 

58. Dossier concernant la gestion du temporel de la Scotch Church de Bruxelles : 
demandes de contributions financières à des tiers, correspondance avec la Ville de 
Bruxelles concernant un projet d’achat de terrain rue Allard en 1924, tracts du 
Brussels Church Building Fund créé à Édinbourg en 1925, correspondance avec 
différents fournisseurs, notamment la fonderie de cloches Omer Michaux, listes de 
souscripteurs, conventions d’entreprise, correspondance avec le ministère des 
Affaires étrangères concernant le traitement du pasteur, pièces relatives au compte 
de l’église à la Société Générale de Belgique, justificatifs de collectes, contacts 
avec le Church of Scotland Colonial Committee, polices d’assurance du bâtiment. 
1904-1956. 1 liasse 

2. COMITÉ DE GESTION 

59. Procès-verbaux des réunions du comité de gestion. 
1905-1907, 1911-1914. 2 cahiers 

3. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS 

60. Tract expliquant les objectifs du Building Fund créé par la communauté 
protestante écossaise de Bruxelles. 
mars 1901. 1 pièce 

4. COMPTABILITÉ 

61. Relevé du produit des collectes à la Scotch Church à Bruxelles. 
1900-1901. 1 volume 

62. Détail des recettes et frais engagés en 1956, 1957 et 1958. 
1956-1958. 3 pièces 

63. Livre journal de différents comptes spéciaux ouverts par la paroisse St. Andrew’s 
pour l’érection du temple et agrandissement de l’orgue. 
1921-1946. 1 volume 

64. Livre de caisse des recettes et dépenses de la paroisse. 
1950-1958. 1 pièce 
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65. Livre journal des recettes et dépenses de la paroisse. 
1946-1954. 1 cahier 

66. Grand-livre des recettes et dépenses de la paroisse (répartition par postes). 
1948-1955. 1 cahier 

67. Balances des comptes de la paroisse. 
1948-1957. 1 chemise 
Ces balances sont opérées à des dates variables et couvrent des termes variables (3 mois, 6 mois, 9 
mois, un an). 

68. Balances au 31 décembre approuvés par les réviseurs pour les exercices 1947 à 
1957. 
1948-1958. 1 chemise 

69. Dossier concernant la comptabilité de la Scotch Church de Bruxelles : comptes, 
pièces justificatives, correspondance avec la commune et la députation 
permanente relative à l’approbation des comptes. 
1911, 1924-1927. 1 chemise 

70. Registre ouvert par le pasteur George Reid pour enregistrer les dons faits au 
Building Fund of the Scotch Church Brussels (fond de construction de l’église 
écossaise de Bruxelles) puis pour suivre l’évolution du compte ouvert par le 
Building Fund auprès de la Société Générale pour Favoriser l’Industrie Nationale 
(puis Société Générale de Belgique). 
1900-1926. 1 volume 
Contient différents documents, dont un tract expliquant les objectifs du Building Fund (1901), le 
règlement des comptes courants de dépôt de la Société Générale de Belgique en 1908 et la 
convention de compte courant de dépôt passée avec cette banque en 1923. 

71. Extraits de comptes délivrés annuellement par la Société Générale pour Favoriser 
l’Industrie Nationale (puis Société Générale de Belgique) pour le compte courant 
ouvert par Franklin Walker, D. H. Paton, George R. Reid et R. Fowler (prête-
noms de la Scotch Church). 
1902-1914. 1 chemise 
Avec différents dépliants de la Société Générale pour Favoriser l’Industrie Nationale puis Société 
Générale de Belgique, dont son règlement de comptes courants de dépôt en 1901 et 1914 et la 
convention de compte courant de dépôt passée avec cette banque en 1902. 

72. Dossier relatif au compte courant ouvert par le Scotch Church Building Fund à la 
Société Générale de Belgique : extraits de comptes, avis de crédit, avis de 
transfert de différentes sommes sur un compte à terme. 
1919-1924. 1 chemise 

73. Correspondance échangée avec la Lloyds & National Provincial Foreign Bank 
(Belgium) s.a. concernant le compte ouvert par la paroisse et des paiements à 
effectuer, correspondance avec la commune d’Ixelles concernant la remise des 
comptes, correspondance avec divers concernant des paiements. 
1954-1958. 1 liasse 

D. GROUPES ET ASSOCIATIONS PAROISSIAUX 

74. Comptes rendus des réunions de la St Andrew’s Women’s Guild. 
1933-1936. 1 volume 
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E. COLLECTIONS 

75. Livraisons de la Newsletter diffusée par la St. Andrew’s Presbyterian Church. 
janvier-mars 1963. 3 pièces 
Le numéro de février 1963 contient un bref historique de la paroisse. 

76. Numéros du Belgian British Bulletin (septembre 1955) et du British European 

News (juin 1965), revues destinées à la communauté anglophone de Belgique, 
avec des articles relatifs à la paroisse. 
1955, 1965. 2 pièces 

77. Photographies (négatifs et tirages papier) : extérieur et intérieur du temple, fresque 
décorant les murs du temple (dernière cène), portrait du pasteur George Reid. 
[ca 1915]. 1 chemise 

X. PAROISSE DE BRUXELLES, SCHAERBEEK (ÉGLISE 
DE BETHEL) 

Cette paroisse a été fondée le 27 septembre 1881 à l’initiative du mouvement 
SILO et de son promoteur, le pasteur Nicolaas De Jonge. 

A. GÉNÉRALITÉS 

78. Documents divers concernant la vie de la communauté de Bethel : règlement du 
consistoire, rapports concernant l’évangélisation à Bethel, listes de membres de la 
communauté, circulaires, comptes et rapports annuels de la communauté 
collection du mensuel Bethel-Bode ou Le Messager de Bethel, affichettes et 
programmes de différentes festivités comme les fêtes de printemps, des concerts, 
acte de fondation d’un chœur (1942). 
1942-1955. 1 liasse 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

79. Registre des membres de la Vlaamsche-Evangelische-Filiaal-Gemeente « Bethel » 
à Schaerbeek. 
1899-1964. 1 volume 

C. CONSISTOIRE 

80. Procès-verbaux des réunions du consistoire (Broederraad) de Bethel. 
juillet 1953-septembre 1956. 1 cahier 

D. GESTION DU TEMPOREL 

81-82. Livre journal de la paroisse de Bethel. 
1938-1952. 2 volumes 
81. janvier 1938-avril 1949. 
82. janvier 1949-janvier 1952. 

E. ASSOCIATIONS PAROISSIALES 

83. Dossier concernant les activités du cercle féminin (zusterkring) « Dient 
Elkander » : cahier avec les procès-verbaux des réunions, carnet de dépenses, 



Archives de diverses paroisses protestantes Inventaire E.P.U.B. n° 10  

 38 

notes sur un voyage organisé aux Pays-Bas, correspondance. 
1947-1956. 1 chemise 

84. Procès-verbaux des réunions du cercle ou association de la jeunesse chrétienne 
« Timotheüs » formé au sein de l’Église de Bethel à Schaerbeek. 
1904, mai 1908-mars 1911. 1 cahier 
Avec règlement du cercle du 8 décembre 1904 ; avec listes d’adresses des membres. 

XI. PAROISSE DE COURCELLES 

Cette paroisse relevait à sa création de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge. 

A. GÉNÉRALITÉS ET MÉLANGES 

85. Lettre de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Courcelles à son vice-président 
(novembre 1881), photo de membres du comité régional Hainaut Brabant Namur 
en 1895 (avec notamment Poinsot) et carnet donnant les comptes de la caisse des 
pauvres et le relevé des soutiens aux déportés et prisonniers de guerre (1942-
1945). 
1881-1945. 3 pièces 

86. Tracts et documents imprimés, dactylographiés ou ronéotypés divers : 
présentation des comptes par le consistoire, organisation de conférences et 
réunions, activités de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens, célébrations de Noël, 
statuts de l’association des amis des malades du district de Charleroi, etc. 
1902-1960. 1 chemise 

87. Dossier concernant la Première Guerre mondiale et le pasteur Louis Noir : note 
historique relative à l’église protestante de Courcelles pendant la guerre et la 
résistance du pasteur Louis Noir, copie d’une lettre du pasteur Kennedy Anet au 
baron von Bissing, gouverneur général de Belgique, concernant les souffrances du 
peuple belge pendant l’Occupation allemande, pièces relatives au culte célébré en 
1932 à la mémoire du pasteur Louis Noir. 
[ca 1916-1932]. 1 chemise 

B. GESTION DU TEMPOREL 

88. Dossier concernant la personnalité civile de l’église de Courcelles (projet de 
constitution en a.s.b.l.), le règlement pour l’élection et le renouvellement d’un 
« comité administrateur » et la propriété du temple et du presbytère. 
1890, 1921-1922. 1 chemise 
Avec les statuts de l’E.C.M.B. a.s.b.l. à sa fondation en janvier 1923. 

XII. PAROISSE DE DIEST 

Il s’agit de la paroisse méthodiste. 

89. Registre de l’église de Diest commencé le 27 octobre 1957 avec liste des pasteurs, 
des membres, des baptêmes, des mariages, des décès. 
1957-1982. 1 volume 
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XIII. PAROISSE DE DUNKERQUE 

Il s’agit d’une paroisse ouverte par l’œuvre Silo, reprise dans les années 1920 par 
la Conférence Méthodiste Belge puis cédée en 1956 à l’Église Évangélique 
Luthérienne française. 

A. GÉNÉRALITÉS ET REPRISE DE LA PAROISSE 

90. Correspondance et contacts entre William G. Tongher et R. Collardeau, président 
de l’association cultuelle de l’Église Évangélique Luthérienne à Dunkerque. 
1950-1957. 1 chemise 
Avec note historique sur l’œuvre de Dunkerque. 

91. Dossier concernant l’association cultuelle évangélique de l’Église Méthodiste de 
Dunkerque et Malo-les-Bains : statuts, rapports financiers (1950-1955), 
correspondance de William G. Tongher et de R. Collardeau, liste de documents 
remis au pasteur R. Collardeau suite au départ de son prédécesseur Ed. Smet, 
procès-verbaux d’assemblées générales de l’association cultuelle, etc. 
1950-1956. 1 chemise 

B. GESTION DU TEMPOREL 

92. Livre de caisse de l’église méthodiste de Dunkerque. 
octobre 1924-avril 1927. 1 volume 

93. Titres et pièces procédurales concernant les biens immeubles de la Mission 
Méthodiste Évangélique à Dunkerque. 
1927-1928. 1 chemise 

94-100. Dossier relatif à la société française à responsabilités limitées Lumarje (à 
Puteaux). 
1930-1958. 1 volume, 1 liasse, 4 chemises et 1 pièce 
La société Lumarje a été créée en 1930 comme société immobilière pour gérer l’immeuble de la 
paroisse méthodiste de Dunkerque, 15, quai Mardyck. 
94. Acte de prorogation de la société et publication. 

1950. 1 chemise 
95. Gestion de l’accord entre la société Lumarje et l’association cultuelle 

évangélique de l’Église Méthodiste de Dunkerque et Malo-les-Bains. 
1952-1956. 1 chemise 

96. Procès-verbaux des assemblées générales. 
1930-1958. 1 volume 

97. Gestion de la société Lumarje et sa mise en liquidation suite au 
rattachement de la paroisse de Dunkerque à l’Église Évangélique 
Luthérienne : correspondance, procès-verbaux d’assemblées 
générales, statuts de l’association cultuelle évangélique de l’Église 
Méthodiste de Dunkerque et Malo-les-Bains, historique de l’église et 
pièces relatives au litige entre l’association cultuelle et l’église 
méthodiste belge. 
1956-1957. 1 chemise 

98. Relevé des dommages de guerre. 
1950. 1 pièce 



Archives de diverses paroisses protestantes Inventaire E.P.U.B. n° 10  

 40 

99. Comptes, bilans, procès-verbaux d’assemblée générale concernant la 
dissolution de la société. 
1948-1957. 1 chemise 

100. Établissement des bilans de la société Lumarje : correspondance, 
comptes et approbation des comptes. 
1930-1954. 1 chemise 

101. Relevés périodiques des paiements effectués à et par la paroisse de Dunkerque. 
[ca 1945-1954]. 1 chemise 

XIV. PAROISSE DE GAND 

La communauté de Gand de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge fut fondée en 
1854. 

A. GÉNÉRALITÉS 

102. Correspondance. 
1877-1878. 3 pièces 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

1. RÈGLEMENT 

103. Copie du règlement de l’église protestante de Gand. 
juillet 1844. 1 pièce 

104. Règlement d’ordre intérieur de l’église évangélique flamande de Gand. 
[ca 1860]. 1 pièce 

105. Règlement de l’église protestante de Gand, signé des membres du consistoire et 
validé par la commission synodale de révision des règlements des églises de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
mai 1892. 1 pièce 

2. MEMBRES 

106. Formulaire vierge de certificat tel qu’il était délivré aux membres de la 
communauté de Gand à l’occasion d’un déménagement. 
[ca 1850]. 1 pièce 

C. CONSISTOIRE 

1. GÉNÉRALITÉS 

107. Règlement du « Kerkraad » de la paroisse de Gand, voté le 22 janvier 1878 et 
approuvé par le président du synode en 1879. 
1878-1879. 1 pièce 

108-112. Procès-verbaux des réunions du consistoire de la communauté évangélique 
flamande (Vlaamsche-Evangelische-Gemeente) de Gand. 
1856-1923. 4 carnets et 1 volume 
108. octobre 1856-mai 1862. 1 carnet 
109. mai 1862-octobre 1869. 1 carnet 
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110. octobre 1869-janvier 1888. 1 carnet 
Présidences successives d’Aart van Schelven et de C. John.  

111. février 1888-avril 1909. 1 carnet 
112. mai 1909-avril 1923. 1 volume 

113. Procès-verbaux des réunions du « Kerkraad » et des assemblées d’église. 
octobre 1931-mars 1955. 1 volume 

2. SACREMENTS ET CULTES 

114. Registre des baptêmes célébrés au sein de la communauté flamande évangélique 
de Gand. 
1865-1947. 1 carnet 

115. Registre des mariages de la paroisse de Gand. 
1910-1933. 1 volume 

116. Liste des services qui seront célébrés à l’église protestante évangélique officielle 
de Gand. 
1911. 1 pièce 

117. Dossier concernant des services célébrés à Gand notamment à l’occasion du décès 
du roi Albert, de la reine Astrid et du roi George V d’Angleterre, de la naissance 
de la princesse Beatrix des Pays-Bas, du mariage de la princesse Juliana, de la 
libération de Gand en septembre 1944, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
1934-1945. 1 chemise 

3. ENSEIGNEMENT ET ÉVANGÉLISATION 

118. Liste des enfants qui suivent la catéchèse le dimanche. 
[ca 1907]. 1 pièce 

119. Catalogue de la bibliothèque paroissiale de Gand. 
[ca 1930]. 1 chemise 

4. RELATIONS AVEC LA DIRECTION SYNODALE 

120. Dossier concernant la participation de la communauté de Gand aux sessions 
synodales de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : 
convocations et ordres du jour, comptes du comité synodal d’évangélisation 
présentés au synode de 1907, projet de statuts de la Société Belge des Missions 
Protestantes au Congo discutés lors du synode de juin 1910, menu du déjeuner 
organisé aux restaurants du Paon Royal et de la Société Royale de Zoologie 
d’Anvers lors du synode de 1909, feuillet avec les chants du culte synodal de juin 
1909 à Anvers. 
1907-1911. 1 chemise 

121. Dossier concernant les relations avec la direction synodale : annonces de vacances 
d’églises, comptes rendus synthétiques des sessions synodales, rapports et 
circulaires de la commission des finances de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique, correspondance avec le trésorier du synode, minutes de 
rapports remis au synode par l’église de Gand, correspondance adressée par les 
instances nationales de l’Église aux pasteurs de Gand. 
1920-1929. 1 chemise 
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122. Reçus délivrés par l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
pour collectes effectuées à Gand en faveur de la Caisse Centrale de l’Union. 
1924-1926. 4 pièces 

D. GESTION DU TEMPOREL 

1. PERSONNEL DÉFRAYÉ PAR  LA PAROISSE 

123. Lettres concernant le poste d’organiste à la paroisse. 
novembre 1909. 2 pièces 

2. IMMEUBLES 

124. Cahier des rentrées et recettes relatives à la construction du temple à Gand. 
1862-1870. 1 pièce 

125. Dossier relatif à différents biens immeubles dont le temple et le presbytère de 
Gand (achat, vente, copropriété, travaux, contribution foncière, assurances et 
dommages de guerre) : correspondance, factures, actes notariés et actes divers. 
1864-1959. 1 liasse 

126. Plan sur calque et photocopie de plan du temple et du presbytère de l’église de 
Gand sis boulevard du Béguinage, dessinés par l’architecte Pierre Vaunave ; plan 
sur calque de l’ancien couvent des Alexiens à Gand. 
1864. 4 pièces 

127. Comptes rendus des délibérations de la commission nommée par le consistoire 
pour l’érection du temple et du presbytère à Gand. 
1864-1870. 1 pièce 

128. Police d’assurance contre l’incendie couvrant le temple et son mobilier. 
1915. 1 pièce 

129. Dossier concernant la paroisse de Gand : travaux de restauration du temple en 
1943-1947, plans du service technique de la ville de Gand concernant des travaux 
à la façade et spécialement au porche et au portail de l’église, comptes de l’église 
en 1950, circulaires concernant l’école Gaspard de Coligny. 
1939-1947. 1 chemise 
Avec copie des statuts de l’église en 1873. 

130. Plans du presbytère sis boulevard du Béguinage à Gand dressés par l’architecte 
Fr. Lombard. 
[ca 1959]. 2 pièces 

3. COMPTABILITÉ 

131. Justificatifs de la comptabilité pour 1912, 1913 et 1916, balance du livre de caisse 
paroissial pour l’exercice 1908-1909, lettre de la Ville de Gand concernant le 
budget de la paroisse pour 1911. 
1909-1916. 1 chemise 

132. Cahier de comptes de la caisse de l’église missionnaire évangélique de Gand. 
1925-1956. 1 volume 
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133. Livre de caisse de l’église de Gand. 
avril 1953-février 1954. 1 carnet 

134. Comptabilité générale des comptes et recettes de la station de Gand (états 
mensuels). 
mars 1957-mai 1958. 1 volume 

E. ŒUVRES DIACONALES 

135. Listes annuelles de souscriptions pour l’œuvre d’évangélisation ou pour les 
pauvres de l’église protestante de Gand. 
1913-1914, 1921. 1 chemise 

136-138. Comptabilité de la caisse des pauvres de la Belgische Christelijke Zendingskerk à 
Gand (entrées et sorties). 
1954-1958. 3 carnets 
136. janvier 1954-mars 1957. 
137. avril 1954-mars 1957. 
138. avril 1957-avril 1958. 

F. ASSOCIATIONS PAROISSIALES 

139. Statuts et procès-verbaux des réunions de l’association missionnaire (Vereniging 
voor de Zending) fondée le 19 août 1901 à Gand sous le nom « Uw Koninkrijk 
Kome ! » 
1901-1930. 1 carnet 

140. Procès-verbaux des assemblées générales de la « Christelijke 
Tooneelvereeniging » à Gand (troupe théâtrale chrétienne). 
1941-1943. 1 volume 
Avec un exemplaire des statuts du 25 juin 1941 inséré. 

141. Procès-verbaux des réunions du conseil de gestion de la « Christelijke 
Tooneelvereeniging » à Gand (troupe théâtrale chrétienne). 
1941-1944. 1 volume 

G. CORRESPONDANCE DE PASTEURS 

142. Correspondance du pasteur de Gand, Jan D. Domela Nieuwenhuis-Nyegaard, 
notamment comme président de la Société Biblique de Belgique. 
1904, 1910-1911. 1 chemise 
Avec entre autres une lettre relative à la conversion d’un détenu de la prison de Saint-Gilles. 

H. COLLECTIONS 

143. Coupures de presse concernant la paroisse de Gand. 
1934-1935. 1 chemise 

XV. PAROISSE D’HERSTAL 

Cette paroisse d’Herstal a été fondée par la Methodist Mission. En 1969, elle a été 
rattachée à l’Église Protestante de Belgique. En 1974, la paroisse fut dissoute suite 
à une restructuration régionale. Le dernier pasteur, Marius Michotte, remit les 
archives de la paroisse à l'Église Protestante Unie de Belgique. 
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A. MÉLANGES 

144. Correspondance reçue par le pasteur Arèle Wemers. 
1959-1971. 1 chemise 
Avec poésie en wallon écrite à l’occasion de la rénovation du temple en 1968. 

145. Dossier concernant les assemblées générales et les réunions du conseil 
d’administration et du consistoire de l’Église Protestante de Belgique à Herstal : 
listes des membres électeurs, listes des candidats aux élections du consistoire, 
invitations et rapports d’assemblées, programmes d’activité. 
1971-1972. 1 chemise 

146. Dossier concernant les activités de la paroisse de Herstal sous les pastorats de 
Marius Michotte et Roger Graffart : correspondance, listes des membres de 
l’église, notes concernant les statuts de l’église, numéros du périodiques 
Nouvelles. Bulletin d’information de l’Église Protestante de Belgique, rapports et 
procès-verbaux de réunions de la Fédération de l’Église Protestante de Belgique, 
notes sur les synodes de l’E.P.U.B., rapport moral de la Société Biblique Belge 
pour 1973. 
1971-1976. 1 liasse 

147. Dossier concernant la consulence du pasteur Roger Graffart à Herstal : 
correspondance reçue, calendrier de ses obligations, procès-verbaux d’assemblées 
générales de l’église, circulaires. 
1974-1976. 1 chemise 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

1. RÈGLEMENT 

148. Fascicule des statuts et règlements de l’Église Protestante d’Herstal. 
1972. 1 pièce 

2. MEMBRES 

149. Fichier des membres de l’église méthodiste de Herstal. 
[ca 1933-1975]. 1 chemise 

150. Carnet d’attestations à délivrer aux membres de l’Église Protestante de Belgique.  
[ca 1977]. 1 pièce 
Formulaires vierges. 

151. Répertoires de membres de l’église d’Herstal. 
[ca 1960-1976]. 2 pièces 

152. Circulaires envoyées aux membres de l’église d’Herstal sous le pastorat de 
l’aumônier Marius Michotte. 
1971-1974. 1 chemise 

C. CONSISTOIRE 

1. GÉNÉRALITÉS 

153. Dossier concernant la vie spirituelle de l’église d’Herstal après son rattachement à 
l’Église Protestante de Belgique : rapports annuels du consistoire, correspondance 
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concernant les activités paroissiales et notamment les activités du comité Liège-
évangélisation. 
1970-1976. 1 chemise 

2. ACTIVITÉS PAROISSIALES 

154. Dossier concernant la rédaction et la diffusion du bulletin mensuel de l’Église 
Protestante de Belgique Le Messager et l’insertion dans ce bulletin de nouvelles 
concernant la paroisse de Herstal. 
1971-1974. 1 chemise 

3. SACREMENTS, CULTES ET LITURGIE 

155. Dossier concernant la vie spirituelle des membres de l’église (réception de 
nouveaux membres, baptêmes, confirmations, mariages et funérailles). 
1971-1977. 1 chemise 

4. FORMATION, ENSEIGNEMENT 

156. Catalogue des ouvrages de la bibliothèque de la paroisse méthodiste d’Herstal. 
[ca 1970]. 1 pièce 

5. RELATIONS AVEC LES INSTANCES NATIONALES DE L’ÉGLISE 

157. Rapports financiers trimestriels ou annuels pour la paroisse méthodiste d’Herstal. 
1947-1969. 1 chemise 

158. Rapports présentés par le pasteur de l’église d’Herstal lors des conférences 
annuelles de l’Église méthodiste pour les exercices 1950-1951 à 1967-1968. 
1951-1968. 1 chemise 
Dossier du pasteur Ed. Smet. 

159. Rapports statistiques sur l’évolution de la communauté méthodiste d’Herstal. 
1949-1968. 1 chemise 

160. Rapport annuel du pasteur Arèle Wemers à la Conférence Belge de l’Église 
méthodiste (1968) au sujet de l’église d’Herstal et liste des membres de l’Église. 
1968. 3 pièces.  

161. Dossier concernant la préparation des sessions synodales de l’Église Protestante 
de Belgique : rapports concernant l’église de Herstal, correspondance. 
1970-1974. 1 chemise 

6. RELATIONS AVEC LES INSTANCES RÉGIONALES DE L’ÉGLISE 

162-163. Rapports présentés par le pasteur de l’église d’Herstal lors des conférences 
trimestrielles de l’Église méthodiste. 
1937-1962. 2 chemises 
162. 1937-1949. 
163. 1949-1962. 
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7. RELATIONS AVEC D’AUTRES ÉGLISES ET CONFESSIONS, ASSOCIATIONS 

INTERECCLÉSIALES 

164. Dossier concernant les débuts de l’œcuménisme dans la région de Liège : notes, 
articles publiés notamment dans des bulletins catholiques, circulaires concernant 
des célébrations œcuméniques et rencontres de prière. 
1951-1968. 1 chemise 

165. Dossier concernant les activités du Centre Foi et Culture (au Foyer Lambert Le 
Bègue à Liège) : numéros du périodique L’écho du Foyer Lambert Le Bègue, 
circulaires et convocations, numéros du bulletin Le lien édité par les églises 
réformées de Cheratte et Herstal. 
1973-1974. 1 chemise 
Dossier de l’aumônier Marius Michotte. 

D. GESTION DU TEMPOREL 

1. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA PAROISSE 

166. Dossier concernant la reconnaissance de l’église d’Herstal par les pouvoirs 
publics. 
1972-1975. 1 chemise 
Avec mémorandum du pasteur Michotte. 

2. BIENS IMMOBILIERS 

167. Dossier concernant la construction du temple méthodiste d’Herstal : plans, 
correspondance. 
1953-1954. 1 chemise 

168. Dossier concernant la location de l’immeuble servant de presbytère, sis rue 
Guillaume Delarge. 
1972-1974. 1 chemise 

3. BIENS MOBILIERS 

169. Dossier concernant l’orgue électrique Philicorda installé dans l’église d’Herstal : 
correspondance avec la société Philips. 
1968-1971. 1 chemise 

4. COMPTABILITÉ 

170-173. Livres de comptes de la paroisse d’Herstal. 
1947-1979. 4 volumes 
170. décembre 1947-avril 1957. 
171. avril 1957-décembre 1968. 
172. janvier 1969-décembre 1975. 
173. janvier 1976-février 1979. 

174. Enregistrement du montant des collectes hebdomadaires. 
1964-1970. 1 carnet 

175. Dossier concernant la gestion des finances de l’Église méthodiste en général et 
celles de la paroisse d’Herstal en particulier : budgets, comptes, procès-verbaux 
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du synode financier de 1972, correspondance avec le ministère des Contributions 
directes. 
1970-1976. 1 liasse 
Dossier de l’aumônier Marius Michotte. 

176. Dossier concernant la gestion des finances de l’église méthodiste d’Herstal. 
1975-1979. 1 chemise 

E. ŒUVRES DIACONALES ET SOCIALES 

177. Dossier concernant les activités des associations Entraide Protestante Liégeoise et 
Diakonia (fédération des œuvres sociales protestantes de Belgique) : circulaires, 
rapports d’activité, convocations à des réunions. 
1971-1974. 1 chemise 
Avec dépliant présentant le Centre Social Protestant de Bruxelles. 

178. Dossier concernant les activités des cercles protestants d’études professionnelles 
(CEP) : circulaires, plans de travail, programme et compte rendu de l’assemblée 
provinciale liégeoise des CEP. 
1951-1952. 1 chemise 
Nombreux documents concernent notamment les conditions de travail et le respect de la personne 
humaine dans le milieu professionnel, la situation de la femme dans le milieu professionnel, etc. 

XVI. PAROISSE D’HOUDENG-GOEGNIES – LA LOUVIÈRE  

Cette paroisse relevait à sa création de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge. 

179. Procès-verbaux des séances du consistoire (« Conseil ») de l’église protestante 
évangélique de Houdeng – La Louvière Centre. 
mai 1872-mai 1898. 1 volume 

180. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées 
générales de la « Société des 5 centimes bien employés » fondée à Houdeng le 15 
janvier 1864 (2e volume). 
mai 1866-décembre 1877. 1 volume 

181. Registre des frais de culte (recettes et dépenses). 
1871-1889. 1 volume 

XVII. PAROISSE DE LA BOUVERIE  

Cette paroisse relevait à sa création de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge. 

182. Règlement original de l’église protestante évangélique de La Bouverie arrêté par 
le consistoire le 25 avril 1875 et approuvé par la commission synodale le 23 juin 
1875. 
1875-1882. 1 pièce 
Ce document a été modifié en 1877 et en 1882 et contresigné à chaque fois par la commission 
synodale ad hoc. 

183. Dossier concernant la gestion de la paroisse de La Bouverie : règlement de 1892 
(copie) et projet de nouveau règlement vers 1972, liste des membres communiants 
en 1969, rapports annuels du consistoire pour 1955 et 1971, comptes rendus de 
réunions du consistoire et du conseil d’administration (avril 1973), pièces diverses 
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(lettres, notes) relatives à un débat entre le pasteur René Castiaux, Pierre Rotsaert 
et Jean Crombez sur la marche de l’église, numéro du journal Trait d’union. 
Revue chrétienne d’évangélisation et d’édification de mars 1973, documents 
relatifs à la marche du cercle « Les Amis de l’Église Protestante », 
correspondance relative à des travaux effectués aux bâtiments paroissiaux, lettres 
relatifs à des baptêmes et mariages célébrés au temple de La Bouverie, plan de 
classement type recommandé par le synode pour les archives de paroisses, étude 
du pasteur René Castiaux De la nécessité d’une séparation entre l’Église et l’État 
considérée comme une question de liberté pour l’Église et non comme une 

question financière, numéros du journal Le Messager. Organe mensuel des églises 

protestantes de la province de Liège (Liège Marcellis, Seraing, Verviers-

Hodimont). 
1955-1974. 1 liasse 
Dossier de Jean Crombez, membre du consistoire. 

184. Faire-part mortuaire de David Crombez (1894-1959), mineur, et notice 
biographique sur sa veuve, Marie Druart. 
1959, 1962. 2 pièces 
David Crombez était le père de Jean Crombez, administrateur délégué de l’a.s.b.l. de la paroisse de 
La Bouverie. 

XVIII. PAROISSE DE NESSONVAUX 

La paroisse de Nessonvaux a été établie en 1846. L’église a cessé ses activités le 
26 juillet 2009. Les archives ont été versées au siège de l’E.P.U.B. à l’intervention 
de Charles Lejeune et de Ferdinand Dehousse. 

A. GÉNÉRALITÉS 

1. ARCHIVES 

185. Inventaire par le pasteur Charles Lejeune des archives de la paroisse de 
Nessonvaux à sa dissolution en juillet 2009. 
juillet 2009. 1 pièce 

2. HISTORIQUES 

186. Note historique rédigée par le pasteur Henry Albert Borel à l’occasion du 50e 
anniversaire de la paroisse célébré en juillet 1896 (original et retranscription 
dactylographiée). 
1896. 2 pièces 

3. MÉLANGES 

187. Correspondance envoyée au pasteur Louis Collard à Nessonvaux par E. Tomsin, 
concernant entre autres les relations avec les socialistes ; cartes postales expédiées 
par le pasteur Louis Collard à A. Godron concernant les archives de la paroisse de 
Nessonvaux (1942-1943) 
1931-1933, 1942-1943. 1 chemise 

188. Dossier concernant les dernières années de la paroisse de Nessonvaux et sa 
disparition : notes et correspondance du pasteur Charles Lejeune, rapports moraux 



Archives de diverses paroisses protestantes Inventaire E.P.U.B. n° 10  

 49 

de l’église pour les années 2003-2009, balances et quelques copies de rapports du 
consistoire en 2003. 
1999-2009. 1 chemise 

B. ASSEMBLÉES D’ÉGLISE 

Les procès-verbaux des assemblées d’église se retrouvent mêlés à ceux des 
réunions du consistoire. Voyez ci-dessous les numéros 192-194. 

189. Texte de l’engagement à prendre pour être membre effectif de l’église de 
Nessonvaux, rédigé par le pasteur François Doutrebande, le 23 décembre 1863. 
1863. 1 pièce 

190. « Registre servant à l’inscription des personnes qui composent la congrégation de 
l’église chrétienne de Nessonvaux ». 
[ca 1859-1889]. 1 volume 

191. Registre des membres de l’église de Nessonvaux. 
[ca 1890-1945]. 1 volume 
Dans le numéro 195, on retrouve la liste des familles protestantes de Nessonvaux classées par 
ordre alphabétique (tenue à jour de 1941 à 1985 environ). 

C. CONSISTOIRE 

1. GÉNÉRALITÉS 

192-194. Registres des procès-verbaux des assemblées d’église et des réunions du 
consistoire. 
1866-1959. 3 volumes 
Le premier volume, couvrant les années 1846-1865 et qui existait encore en 2009, semble perdu. 
192. janvier 1866-décembre 1889. 
193. janvier 1890-février 1912. 
194. février 1912-septembre 1959. 

Avec différents feuillets insérés, dont le procès-verbal de l’assemblée générale 
d’église du 7 septembre 1952 relatif à l’élection du pasteur André Vogel. 

195. Registre avec : la liste des familles protestantes de Nessonvaux classées par ordre 
alphabétique (tenue à jour de 1941 à 1985 environ), les procès-verbaux des 
réunions du consistoire (mars 1968-mars 1997) et, agrafés, les rapports moraux 
présentés par le consistoire aux assemblées d’église (pour les années 1972 à 
1995). 
1941-1997. 1 volume 

196-198. Procès-verbaux des réunions du consistoire. 
1990-2003. 3 cahiers 
196. février 1990, mai-1996-mars 2003. 
197. mai 1995-novembre 1998.  

Avec des listes des prédicateurs venus prêcher à Nessonvaux. 
198. mars 1999-mars 2002.  

2. FÊTES ET ACTIVITÉS PAROISSIALES 

199. Dossier concernant le 150e anniversaire de l’église de Nessonvaux : procès-
verbaux des réunions de préparation des festivités, dépouillement d’archives 
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destiné à la rédaction d’une brochure historique, copies du programme des 
festivités du centenaire en 1946 et d’autres documents historiques, script d’une 
pièce de théâtre ou d’un montage audiovisuel retraçant l’histoire de la paroisse, 
spécimen du catalogue de l’exposition consacrée à l’histoire de la paroisse, 
brochure historique rédigée par Jean Lieutenant, affichette annonçant les festivités 
du centenaire, témoignages de personnes ayant joué un rôle dans l’histoire de la 
paroisse, coupures de presse. 
1997-1998, 2002. 1 liasse 
Dossier du pasteur Jean Lieutenant. 
Avec correspondance de 2002 concernant des recherches généalogiques sur la famille Winand et 
carte postale diffusée par le Centre Protestant de Nessonvaux. 

3. SACREMENTS ET CULTES 

200. Registre des baptêmes (1852-1891), mariages (1852-1891) et inhumations (1852-
1894) célébrés à l’église de Nessonvaux. 
1852-1894. 1 volume 
Registre ouvert en décembre 1852 par le pasteur David Lenoir. 

201. Registre des baptêmes (1891-1950), mariages (1891-1945) et inhumations (1891-
1951) célébrés à l’église de Nessonvaux. 
1891-1951. 1 volume 
Registre ouvert en 1891 par le pasteur Henri Borel. 

202. Registre des actes de baptêmes (1951-2003), mariages (1949-1992), inhumations 
(1951-2008) et confirmations (1961-1984). 
1949-2008. 1 chemise 
Avec coupure de presse concernant le décès à 107 ans d’Irma Verdin-Creuven (1999). 

203. Table des baptêmes, mariages et enterrements célébrés à la paroisse de 
Nessonvaux entre 1852 et 1951. 
[ca 2000]. 1 pièce 

4. RELATIONS AVEC LA DIRECTION SYNODALE 

204. Dossier concernant la gestion et l’animation des communautés protestantes de 
Nessonvaux et de Sprimont : statistiques adressées au synode, rapports annuels du 
consistoire à l’assemblée d’église ou au synode, circulaires ou « bulletin 
d’informations financières » reçus de l’E.C.M.B. concernant surtout les 
« cibles » à atteindre par les communautés locales, correspondance concernant la 
gestion du temporel, tracts relatifs aux activités festives des communautés et 
procès-verbaux de la commission locale de Sprimont. 
1966-1978. 1 liasse 
Dossier des pasteurs successifs, notamment Wilfred Hoyois et Claude Hontoir. 

205. Registre des dons en faveur de la caisse centrale de l’E.C.M.B. 
avril 1936-mai 1988. 1 volume 

D. GESTION DU TEMPOREL 

1. COMPTABILITÉ 

206. Registre reprenant les rentrées de l’église (collectes) et leur affectation. 
1927-1958. 1 volume 
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207. Registre des offrandes de Pâques, de Pentecôte, d’automne et des offrandes 
missionnaires. 
1939-1979. 1 cahier 

208. Registre des dons en faveur des missions. 
1950-1976. 1 cahier 

209-210. Livre journal des recettes (collectes, dons, bénéfices d’activités festives) et 
dépenses (frais pastoraux, frais d’entretien des bâtiments, frais administratifs, 
contribution à la caisse centrale…). 
1932-1999. 2 volumes 
209. mai 1932-avril 1968. 

Avec une page sur les recettes et dépense de l’école du dimanche de 1932.  
210. avril 1968-décembre 1999.  

211. Livre journal des recettes et dépenses de la « caisse des frais de culte ». 
avril 1952-septembre 2009. 1 volume 

212. Livre journal des recettes et dépenses avec notamment les abonnements au journal 
paroissial Le Flambeau (1952-1988) et le produit des collectes en faveur des 
missions (1976-1988). 
avril 1952-mai 1988. 1 volume 

2. GESTION DES BIENS MOBILIERS 

213. Inventaire du mobilier du presbytère, du temple et de la salle paroissiale. 
août 1932. 1 pièce 

E. ASSOCIATIONS DIVERSES 

214. Livre des comptes de l’imprimerie protestante de Nessonvaux : expédition de 
publications aux différentes paroisses de l’E.C.M.B. 
1909-1913. 1 volume 

215. Livre de comptes de la société dramatique de l’église de Nessonvaux, avec liste 
alphabétique de membres. 
1929-1991. 1 volume 

XIX. PAROISSE DE NIVELLES 

Paroisse méthodiste. 

216. Livre journal. 
octobre 1957-décembre 1960. 1 volume 
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Pour les protestants, l’Église locale est pleinement Église de  
Jésus-Christ : c’est principalement au sein de cette communauté de 
croyants, propre à une époque et à un lieu donné, rassemblée autour 
de la Parole et des sacrements, que les fidèles vivent leur foi – même 
si l’Église locale ne vit pas en autarcie et est solidaire des autres 
communautés. C’est dire l’importance que revêtent les archives des 
paroisses pour appréhender le protestantisme dans toute sa richesse 
et sa diversité.
Il n’entre pas dans la vocation des archives synodales de rassembler 
les archives des paroisses. Mais au fil des décennies, il en a accumulé 
un certain nombre. En définitive, ce sont pas moins de 19 paroisses 
existantes ou supprimées dont on a retrouvé des archives, mêlées aux 
archives synodales. L’ampleur des archives conservées pour chaque 
paroisse est très variable. Dans la plupart des cas, on n’a retrouvé 
que quelques documents. Ce n’est que pour quatre paroisses – Ixelles 
(Sint Andrew’s Church of Scotland), Gand, Herstal et Nessonvaux 
– que l’on a retrouvé des lots plus conséquents.
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le temple, l’école et l’imprimerie protestante  

de Nessonvaux vers 1905, © archives EPUB
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