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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, elles en ont 
accumulé un certain nombre. En 2018, des archives de 19 parois- 
ses de l’EPUB avaient ainsi fait l’objet d’un premier inventaire. 
Voici un deuxième lot, reprenant des archives rassemblées entre 
2017 et 2020, savoir celles des paroisses d’Anderlecht (Bethlehem), 
Anvers francophone, Geraardsbergen (Grammont), Haine-Saint-
Paul ( Jolimont), Liège Marcellis, Lize ou Seraing-Haut, Oostende 
(Ostende) et Wevelgem. On trouvera aussi un complément aux archi- 
ves de Nessonvaux, récupéré sur place en 2019.

Photo de couverture :  
le temple méthodiste de Wevelgem vers 1928, © archives EPUB

Annette Hendrick est licenciée en histoire (UCL), archiviste indépendante, conseil en 
gestion documentaire et en archivage électronique. Comme salariée entre 1987 et 2007 
et comme indépendante ensuite, elle a mené quantité de projets de traitement et de 
gestion d’archives pour une clientèle diversifiée : associations, syndicats, organisations 
non gouvernementales, entreprises, groupements professionnels, partis politiques. Elle 
a organisé et géré deux centres d’archives : celui du CARHOP – Centre d’Animation et de 
Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire – puis celui d’Etopia – Centre d’Animation 
et de Recherche en Écologie Politique – avant de se lancer comme archiviste-conseil 
sous le label ORAM (info@oram.be).

Jean-Louis Moreau est licencié en histoire (UCL), historien conseil, archiviste (indé-
pendant), collaborateur depuis 25 ans de l’Association pour la Valorisation des Archives 
d’Entreprises (AVAE). Son activité tourne autour de deux pôles complémentaires : trai-
tement des archives et rédaction d’études historiques. Il est spécialisé dans le monde 
des entreprises… mais avec des incursions dans d’autres domaines : histoire macroéco-
nomique, histoire du colonialisme, histoire de la diplomatie. Auteur de quelque vingt 
ouvrages historiques et d’inventaires portant sur environ huit kilomètres d’archives.
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AVANT-PROPOS 

Nous avons déjà eu l’occasion de le signaler à plusieurs reprises : il n’entre pas dans la 

vocation des archives synodales de rassembler les archives des paroisses. Il arrive toutefois 

que certaines d’entre elles soient supprimées et dans ce cas, verser leurs archives au siège du 

synode apparait comme une bonne option pour les sauvegarder. C’est ce qui s’est produit 

avec les archives de plusieurs des neuf paroisses qui font l’objet du présent inventaire. 

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. 

Un grand merci par ailleurs à Marie Meyer qui a apporté son concours à la remise en ordre 

des fonds et au conditionnement des archives dans des circonstances difficiles… 

 

  Wavre, août 2020 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence: BE E.P.U.B., PAROISSES 

Nom: Paroisses protestantes, deuxième série 

Dates: 1847-2019 

Niveau de description: Collection de fonds 

Importance matérielle: 653 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEURS D’ARCHIVES 

1. NOMS 

Paroisse d’Anderlecht (Bethlehem) 

Paroisse d’Anvers francophone 

Paroisse de Geraardsbergen (Grammont) 

Paroisse de Haine-Saint-Paul (Jolimont) 

Paroisse de Liège Marcellis 

Paroisse de Lize-Seraing Haut 

Paroisse d’Ostende 

Paroisse de Nessonvaux (supplément) 

Paroisse de Wevelgem 

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. 

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. 

À 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 
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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). À 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 (Fléron) (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 » 

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. 
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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, 

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 n’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, 
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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. 

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. 
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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. 

À 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. À 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 

Belgique, du Département missionnaire protestant de Belgique, de la Société Biblique Belge, 

de la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles, etc. 

À 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 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

14 

 

bilatéraux en vue d'une fusion. À 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 tenu 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 ; 

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 ; 
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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. 

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. 
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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). 

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 ». À 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. 
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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). 

À 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 ». 

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 
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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). 

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. 
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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 Kerske), 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. À 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 ». 

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 
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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 propres de dix-neuf paroisses ; archives d’associations culturelles, 

œcuméniques, caritatives, d’évangélisation et mouvements pour la jeunesse ; archives de 

personnalités protestantes ; et (surtout) archives d’Églises. 

3. ACQUISITION 

Avant même l’aboutissement du contrat de 2016 et la parution des douze premiers 

inventaires, en novembre 2018, un certain nombre de fonds d’archives paroissiales étaient 

venus s’ajouter à ceux pris en compte dans le contrat de 2016. D’autres ont été versés aux 

archives synodales en 2019 et 2020 : 

- En mai 2017, Mr Theophiel Stevens versa six mètres d’archives, représentant l’ensemble 

des archives subsistantes de la paroisse Bethlehem à Anderlecht. Ces archives étaient classées 

et accompagnées d’un relevé. 

- Des archives en provenance de la paroisse d’Ostende furent également versées à Bruxelles 

en 2017, accompagnées d’un bordereau de versement. 

- La disparition de la paroisse d’Anvers francophone entraina le versement des archives 

paroissiales à Bruxelles, en mars 2018, à l’initiative du dernier trésorier/secrétaire, Werner H. 

Karcher, d’un autre membre du consistoire, Guy Schreiber, et à l’intervention du dernier 

pasteur, Robert Hostetter. 

- Des archives de la paroisse de Seraing-Haut furent déposées au siège de l’E.P.U.B. en juin 

2018. 

- En février 2019, deux nouveaux lots d’archives paroissiales furent récupérés à l’initiative de 

Jean-Louis Moreau, Annette Hendrick et Ferdi Dehousse, au siège du Centre Protestant de 

Nessonvaux, en même temps que les archives du district de Liège : il s’agissait de quelques 

dossiers relatifs à la paroisse de Liège Marcellis et d’un complément d’archives de la paroisse 

de Nessonvaux, dont l’essentiel avait été inventorié en 2016-2018. 

- En février-mars 2020 enfin, suite à la fermeture des paroisses de Wevelgem et 

Geraardsbergen (Grammont), la direction synodale organisa le rapatriement simultané des 

archives des deux paroisses vers le siège de l’E.P.U.B., rue Brogniez à Anderlecht. 

Ce sont ces différents lots d’archives versés à l’E.P.U.B. entre 2017 et 2020 qui font l’objet 

du présent inventaire. 
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III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

L’ampleur des archives conservées pour chaque paroisse est très variable, de même que leur 

nature. 

Pour deux paroisses (Haine-Saint-Paul et Liège Marcellis), on a retrouvé moins de cinq 

pièces ; pour trois autres (Lize-Seraing, Nessonvaux et Ostende), entre 30 et 50 pièces (mais 

pour ce qui regarde la paroisse de Nessonvaux, les documents inventoriés ici sont un 

complément à ceux déjà classés dans l’inventaire d’archives paroissiales publié en 2018). 

Enfin quatre fonds, ceux des paroisses d’Anvers francophone, Grammont ou Geraardsbergen, 

Wevelgem et Anderlecht (Bethlehem), sont plus conséquent avec un nombre d’entrées variant 

entre 80 et 270. 

Pour les 9 paroisses concernées, on retrouve régulièrement : des documents relatifs à leurs 

statuts ou règlement (cinq paroisses) ; des procès-verbaux d’assemblées d’église (huit 

paroisses, mais les séries sont d’ampleur fort variable) ; des procès-verbaux de réunions du 

consistoire (huit paroisses, même remarque) ; des procès-verbaux du conseil d’administration 

(quatre paroisses) ; des rapports annuels d’activité (sept paroisses, séries souvent 

incomplètes) ; des actes de baptême, confirmation, mariage et/ou décès (six paroisses) ; etc. 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 finances de la paroisse, aux immeubles 

paroissiaux (temple, presbytère, salle paroissiale…), aux œuvres paroissiales (diaconie, 

mouvements de jeunesse, associations culturelles). 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Vu le caractère déjà très fragmentaire des archives telles qu’elles nous sont parvenues, il 

n’était généralement pas nécessaire de procéder à des tris et éliminations importants : le temps 

s’en était chargé. Nous avons tout de même éliminé des lots conséquents de pièces 

comptables justificatives pour les périodes récentes (paroisses de Geraardsbergen ou 

Grammont et de Wevelgem, en particulier), en tenant compte bien sûr de ce qu’il fallait 

conserver en fonction des délais légaux. En annexe, nous donnons d’ailleurs un relevé de 

quelques boites conservées à titre transitoire et qui devraient être supprimées à terme. 

Il faut signaler aussi qu’en cours de traitement, des archives ont subi des dégâts suite à des 

écoulements d’eau. Une petite partie des archives a été abîmée : pour éviter de les perdre, 

elles ont été photocopiées. Les originaux ont été éliminés pour éviter une prolifération de 

moisissures. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

Il est possible que dans l’avenir, on retrouve d’autres pièces d’archives relatives aux 9 

paroisses dont nous avons classé des archives. Pour ce qui regarde la paroisse de Seraing-

Haut, en particulier, il semble que seules les archives datant du 19e siècle aient été versées aux 

archives synodales. 

Rappelons que pour ce qui regarde la paroisse de Nessonvaux, l’essentiel des archives a déjà 

été inventorié en 2018, en même temps que des pièces relatives à dix-huit autres paroisses. 

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 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

22 

 

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… 

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 paroissiales 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 
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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. 

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. 

Trois dossiers sont confidentiels (récents et à caractère personnel). 

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. 
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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 

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]. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau ont travaillé conjointement à la rédaction du présent 

inventaire en 2019 et 2020, 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 l’Église (rue Brogniez, 44). 

La remise en ordre des fonds et le conditionnement des archives ont été menés à bien avec le 

concours de Marie Meyer. L’inventaire 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. 
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- 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. 

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. À 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. 
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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). 

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 
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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. 





 

29 

INVENTAIRE 

I. PAROISSE D’ANVERS FRANCOPHONE 

Après avoir été desservis sous le Premier Empire français par le pasteur J-P. 

Charlier, de Bruxelles, les protestants anversois de langue française formèrent à 

partir de 1816 une des trois sections de la communauté protestante anversoise. 

Charlier continua à assurer les cultes jusqu'à son décès en 1822. Le 9 décembre 

1826, le roi nomma P. Mounier comme troisième pasteur à Anvers. Il resta en 

place jusque fin 1830. Après une vacance due au changement de régime politique, 

le pasteur alsacien Sebastian Spoerlein fut installé à Anvers en septembre 1833. Il 

prêchait alternativement en allemand et en français. Après sa retraite en 1876, des 

cultes en français furent présidés par des pasteurs des Églises wallonnes ou de 

Bruxelles. En 1893, l'Église Chrétienne Missionnaire Belge inaugura également 

un culte en français. Il y eut alors trois cultes par mois, deux dimanches à la rue 

Bex et un dimanche à la rue Longue de la Boutique. La Première Guerre 

Mondiale entraina la fondation d'une Église autonome de langue française. Des 

membres de la Christuskirche, ne voulant pas du ministère des aumôniers de 

l'armée allemande d'occupation, demandèrent l'instauration d'un culte régulier en 

français et s’adressèrent au pasteur Kennedy Anet, de Bruxelles. La communauté 

fut officiellement organisée le 22 juillet 1920 par l’Église Chrétienne 

Missionnaire Belge. Les pasteurs successifs furent François Morel (1922-1930), 

qui fit aménager une église à la rue Maréchal Gérard et créa le journal mensuel Le 

Message paroissial ; Jean-Henry Meille (1931-1935) ; Émile Hoyois (1936-

1959) ; et Jean Lacocque (1959-1968). En 1948, la communauté quitta la rue 

Gérard et rejoignit la Christuskirche, qu'elle dut abandonner à cause de sa vétusté 

en 1966 pour s’installer au n° 13 de la Bexstraat. 

Cependant, l’Église méthodiste avait créé une autre paroisse francophone à 

Anvers en 1922. Le pasteur William Thomas en fut le conducteur pendant trente-

deux ans et fut un pionnier de l'évangélisation radiophonique. Plusieurs pasteurs 

lui succédèrent de 1953 à 1971, puis la communauté fut dirigée par un consulent. 

Les deux paroisses sans pasteur fusionnèrent en mai 1977, sous la double 

consulence des pasteurs Bernard Carp et Jean Coviaux. Cette direction bicéphale 

prit fin lors de la création de l'Église Protestante Unie de Belgique et un consulent 

unique fut nommé en 1979. La longue vacance du poste de pasteur titulaire prit 

fin lors de l'installation du pasteur Émile Braekman, en novembre 1983. Robert 

Hostetter fut le dernier pasteur d’Anvers francophone. 

A. GÉNÉRALITÉS 

1. ARCHIVES 

1. Relevé des archives de l’église protestante d’Anvers réalisé en février 2001 par le 

pasteur Émile Braekman (avant la destruction accidentelle d’une bonne partie de 
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celles-ci). 

2001. 1 pièce 

2. HISTORIQUE 

2. Documentation relative aux desservants successifs de la paroisse d’Anvers 

francophone : article consacré à Kennedy Anet, notice biographique sur Émile 

Hoyois publiée en 1986 par Pierre Mahillon dans La biographie nationale, 

circulaires concernant le départ d’Émile Hoyois (1959-1960), la nomination et le 

départ de Jean Lacocque (1960, 1968), une collecte en faveur des époux Hoyois, 

CV de Bernard Blommaert (1991). 

[ca 1959-1991]. 1 chemise 

3. Brochure d’E. M. Braekman Un siècle de vie protestante à Anvers. Histoire de 

l’Église d’expression française, 70 p. (extrait du Bulletin n° 111 de la Société 

Royale d’Histoire du Protestantisme Belge, novembre 1993). 

1993. 1 pièce 
Brochure conservée en trois exemplaires. 

4. Dossier concernant l’histoire des paroisses protestantes d’Anvers et spécialement 

la présence de la communauté protestante allemande : notes biographiques sur 

Joseph Hertogs, Édouard Bunge, Carl Ingenohl, la famille Fuhrmann, la famille 

von Bary, la famille Kreglinger et la famille Karcher, notes et brochure sur la 

chapelle protestante d’Anvers à l’époque où elle était occupée par la communauté 

allemande, notes et historiques sur l’histoire de la colonie allemande d’Anvers 

(avec liste de familles allemandes venues à Anvers). 

[ca 1992-2017]. 1 liasse 

3. BROCHURES OU TRACTS PRÉSENTANT LA PAROISSE 

5. Dépliants proposant une promenade à Anvers liée à l’histoire du protestantisme 

dans la ville et publiée à l’initiative du Herdenkingscomité Protestantse Kerken à 

l’occasion du 400e anniversaire de la prise d’Anvers par les troupes espagnoles en 

1585. 

1985. 2 pièces 

6. Dépliants détaillant la présence de l’E.P.U.B. à Anvers. 

[ca 2003]. 2 pièces 

7. Affichette et circulaire concernant la paroisse, sa situation à Anvers, l’adresse de 

son secrétariat avec plan d’accès. 

[ca 2009]. 2 pièces 

4. MÉLANGES 

8. Documents divers (circulaires, bulletins d’information, dépliants) reçus de 

différentes associations d’inspiration protestante : Notre Maison (orphelinat 

protestant à Uccle), YMCA, Faculté de Théologie Protestante (rue des 

Bollandistes), A.P.R.T., Présence Protestante à Anvers (alias centre Van Stralen), 

Club Baudouin Ier (aumônerie protestante), Pniël (maison de repos à Pulderbos), 

pavillon de la Fédération Protestante de Belgique à l’Exposition universelle de 

1958 à Bruxelles, etc. 

1957-1978. 1 chemise 
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9-14. Correspondance du secrétaire de la paroisse Werner H. Karcher, sur tous sujets, 

classée par ordre chronologique et reçue de l’E.P.U.B., de la F.U.T.P., des églises 

réformées wallonnes des Pays-Bas, du Protestants Sociaal Centrum, de Solidarité 

Protestante a.s.b.l., du S.P.J., de la revue Mosaïque, du centre protestant 

d’Amougies, de la Société Biblique Francophone de Belgique, du Protestantse 

Cultuurkring Antwerpen v.z.w., de l’Armée du Salut, d’autres paroisses 

protestantes anversoises. 

2011-2018. 4 liasses et 2 chemises 
On y trouve aussi des comptes rendus de réunion d’assemblée de district du Brabant francophone, 

et les documents relatifs aux démarches entreprises en interne pour essayer de trouver un nouveau 

secrétaire. 

9. 2011. 1 liasse 

10. 2012. 1 chemise 

11. 2013. 1 liasse 

12. 2014. 1 chemise 

13. 2015. 1 liasse 

14. 2016-2018. 1 liasse 
Avec notamment les pièces relatives à la liquidation de la paroisse et au don des 

archives. 

15-20. Correspondance reçue par le secrétaire de la paroisse Werner H. Karcher, classée 

par associations. 

2005-2017. 6 chemises 

15. Mission Évangélique contre la Lèpre a.s.b.l. : périodique Les mains 

jointes, circulaires et dépliants. 

2005-2011. 

16. Centre Protestant Tourne-Bride a.s.b.l. : bulletin bimestriel Chaînon. 

2011-2017. 

17. Solidarité Protestante a.s.b.l. : rapports d’activité, numéros du bulletin 

d’information et dépliants. 

2009-2015. 

18. Association Protestante pour la Radio et la Télévision (A.P.R.T.) 

a.s.b.l. : numéros du bulletin Son et Lumière. 

2011-2017. 

19. Société Biblique Francophone de Belgique : numéros du bulletin La 

Bible aujourd’hui et dépliants. 

2011-2017. 

20. Associations diverses : Centre Protestant d’Amougies a.s.b.l. (numéro 

du bulletin Les Amis d’Amougies), Service Protestant de la Jeunesse 

(S.P.J.) a.s.b.l. (carnets annuels des activités, affiche du programme 

Kiosk), Plateforme Œcuménique dans l’Eurégio Meuse-Rhin 

(brochure La fuite n’est pas un crime. La fuite est un droit humain), 

Faculté Universitaire de Théologie Protestante (F.U.T.P.) (affichette 

présentant les filières de formation), OM Belgique (numéro du 

bulletin et dépliant présentant le programme OM Ships International), 

Armée du Salut (numéro du bulletin En avant), Mission Évangélique 

Belge (numéro du périodique MEB Info), Mission Héraut (numéro du 

bulletin), Association Juifs pour Jésus. 

2011-2017. 
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21. Coupures de presse relatives à l’église protestante de Belgique, aux relations 

Église-État et surtout le financement des cultes, à l’œcuménisme, les autres cultes 

en Belgique et notamment l’Église catholique et la confession musulmane, au 

patrimoine culturel ou architectural, aux célébrations liées au 500e anniversaire de 

la naissance de Calvin. 

2011-2017. 1 chemise 

22. Note de Hugh Boudin sur les directives générales à suivre pour établir une 

chapelle protestante (décembre 2008) et correspondance à propos de l’architecture 

protestante. 

2008. 1 chemise 

23. Modèles employés par le secrétariat : modèle de lettres, formulaires, circulaires, 

ordres de culte, ordres du jour types, renseignements, statuts de l’église, 

enveloppe d’offrande, demande de cotisation, liste de membres du consistoire. 

[ca 2000-2017]. 1 chemise 
Avec liste des personnes auxquelles la brochure publiée à l’occasion du centenaire de la paroisse a 

été envoyée (1993). 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

On trouve un grand nombre des rapports annuels du consistoire à l’assemblée 

d’église publiés dans le bulletin paroissial, entre 1959 et 2017. 

24. Règlement d’ordre intérieur de l’église protestante d’Anvers de langue française 

(versions de 1926, 1963 et 2007) et statuts (1963). 

1926-2007. 1 chemise 

25. Listes des membres de l’assemblée (ayant droit de vote). 

1958-1978. 1 chemise 
Ces listes ont été publiées en annexe à des livraisons du bulletin paroissial. 

26. Liste des membres et sympathisants de l’église francophone d’Anvers et listes 

d’adresses destinées à l’envoi du bulletin paroissial. 

1971-2017. 1 liasse 

27-28. Dossier des assemblées générales de l’église d’Anvers : convocations des 

membres avec ordre du jour, listes des membres, rapports du consistoire à 

l’assemblée, bilans et comptes, rapports du trésorier et des vérificateurs, procès-

verbaux des assemblées et documents annexes éventuels. 

1982-2016. 1 liasse et 1 recueil 

27. avril 1982-mars 2000. 1 recueil 

28. avril 2001-juillet 2016. 1 liasse 
Avec inventaire du petit mobilier paroissial en 2017 et des courriers relatifs à la 

liquidation des avoirs de la paroisse. 

29. Rapport du trésorier à l’assemblée d’église de mai 1927. 

1927. 1 pièce 

30. Dossier concernant la recherche, l’élection, la nomination, l’installation, le départ 

des pasteurs Émile Braekman et Robert Hostetter à la paroisse francophone 

d’Anvers. 

1981-2017. 1 chemise 
Avec une note du pasteur Braekman sur le tourisme protestant à Anvers. 
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C. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

31. Procès-verbaux des réunions du consistoire (février 1962-décembre 2016) et 

documents divers concernant les tentatives pour trouver une relève pour les 

charges de trésorier et secrétaire et la clôture des activités de l’église (2017-2018). 

1962-2018. 1 liasse 

2. SACREMENTS, CULTES ET LITURGIES SOLENNELLES 

32. Feuillets ronéotypés relatifs à différents services de la fête de la Réformation, de 

la Pentecôte, de la Noël et programme du service d’action de grâce célébré lors 

des noces de diamant de G. Wagendorp et de NN. Binaud. 

[ca 1958-1978]. 1 chemise 

33. Carnet de formulaires de demande de bénédiction de mariage. Feuillet avec la 

liturgie de mariage en vigueur dans certaines paroisses de l’E.R.B. 

[ca 1960-1965]. 2 pièces 
Carnet vierge. 

3. RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA PAROISSE 

a. Relations avec les organes nationaux de l’Église 

(1) Documents synodaux 

34. Dossier concernant les tentatives successives de rapprochement entre l’E.C.M.B. 

(puis E.R.B.) et l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique (puis 

Église Protestante de Belgique) jusqu’à la fusion en 1978. 

1935, 1962-1965, 1973-1978. 1 chemise 

35. Notes dactylographiées diffusées par le conseil synodal de l’E.C.M.B. lors du 

synode de 1959 : notes sur l’unité du protestantisme belge, la position du conseil 

synodal et des paroisses de l’E.C.M.B. sur ce point, une enquête auprès des 

paroisses sur le dynamisme du protestantisme, les activités de la commission 

jeunesse pendant l’année. 

1959. 1 chemise 

36. Papillons et enveloppes d’offrandes distribués par l’E.C.M.B. pour inviter à faire 

des dons. 

1959-1965. 1 chemise 

37. Documents synodaux divers relatifs notamment au financement des ministères 

(1965) et aux subsides de l’État (1965), au rapprochement entre E.C.M.B. et 

E.E.P.B. (ca 1967), aux activités de la commission du saint-ministère (1968), au 

déroulement des assemblées paroissiales (1970), au renvoi d’un pasteur (1988), à 

la position de l’Église vis-à-vis de l’homosexualité (1994). 

1965-1994. 1 chemise 

38. Fiches individuelles (ou questionnaires) complétées par les membres de la 

paroisse francophone d’Anvers dans le cadre d’une enquête menée par l’E.C.M.B. 

sur le profil des fidèles. 

1969. 1 chemise 
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(2) Activités de commissions 

39. Notes relatives aux activités de la commission d’étude sur les ministères et 

notamment le ministère de l’Église, la communion ecclésiale, les ministères dans 

l’Église, l’accession de la femme au ministère pastoral. 

1963-1966. 1 chemise 

40. Dossier concernant les activités de la Société Belge de Missions Protestantes au 

Congo : circulaires, numéro de L’actualité missionnaire (1968) consacré au 

service médical au Rwanda, feuillets pour soutenir quêtes et collectes. 

[ca 1961-1970]. 1 chemise 

41. Brochure rédigée par Greet Heslinga et publiée par la commission « Église dans la 

société » de l’E.P.U.B. sous le titre Contribution à la paix. La voix de chrétiens 

palestiniens écoutée. Avec les expériences de Gerrit Buunk, accompagnateur 

œcuménique dans les territoires palestiniens, mars 2014. 

2014. 1 pièce 

(3) Publications 

42. Brochure du pasteur Édouard Pichal (président de l’Union des Églises), L’Église 

et l’État en Belgique, tiré à part de la revue Veritatem in Caritate. 

1958. 1 pièce 

43. Dépliant de présentation de l’E.R.B. (Église Réformée de Belgique). 

[ca 1970]. 1 pièce 

44. Documents concernant le 500e anniversaire de la Réformation : magasine publié 

par l’E.P.U.B. sous le titre Refo 2017. Magazine protestant. Héritier et pionnier 

(octobre 2015), brochure publiée par l’Antwerpse Raad van Kerken sous le titre 

Lutherse lente in Antwerpen. Tolerantie en repressie in de zestiende eeuw (à 

l’occasion d’une exposition à l’église Saint-André en 2017). 

2015, 2017. 2 pièces 

45. Numéro jubilaire du périodique De Band. Kerkblad van de Antwerpse Gemeenten 

van de Verenigde Protestantse Kerk in België, publié à l’occasion du 50e 

anniversaire de cette revue. 

septembre 2017. 1 pièce 

46. Numéro spécial de la revue Le Maillon. Le magazine de l’Institut biblique belge, 

consacré au 500e anniversaire de la publication des 95 thèses de Luther. 

2017. 1 pièce 

b. Relations avec les organes régionaux de l’Église (districts) 

47. Convocations et procès-verbaux des réunions du conseil régional Bruxelles-

Brabant-Flandres de l’E.R.B. 

1972-1974. 1 chemise 

48. Programme de la journée du 1er mai 2003 organisée par le district du Brabant 

francophone sur le thème L’Église c’est toi, c’est moi, c’est nous. 

2003. 1 pièce 
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c. Relations avec d’autres paroisses 

49. Dépliant présentant la paroisse néerlandophone de la Bexstraat en avril 2005 et 

programme des concerts donnés à l’orgue de la Bexstraat en 2007. 

1996, 2005, 2007. 4 pièces 

d. Relations avec d’autres Églises protestantes et autres cultes 

50. Dossier concernant les relations avec les Églises wallonnes des Pays-Bas et 

notamment les rencontres annuelles entre l’église francophone de la Bexstraat et 

ces Églises. Documents concernant les relations avec d’autres églises hollandaises 

et documentation sur la diaspora protestante en Suède. 

1972-2007. 1 chemise 

51. Brochure publiée par la Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen 

i.e. donnant les références de toutes les églises, religions, mouvements spirituels 

et laïques à Anvers (1991) ; dépliant de l’Antwerp International Protestant Church 

(ca 2000) ; numéro de juin 2010 du bulletin trimestriel de l’Antwerpse Raad van 

Kerken (A.R.K.- Berichten) 

[ca 1991, 2000, 2010]. 3 pièces 

D. GESTION DU TEMPOREL 

1. GÉNÉRALITÉS 

52. Correspondance de la trésorière de la paroisse Hélène Karcher puis du trésorier 

Werner H. Karcher sur tous sujets et notamment des projets de fusion entre 

Églises Protestantes Belges, les finances de la paroisse, les versements à 

l’E.C.M.B., l’orgue de l’église à la Bexstraat, l’état de l’immeuble de la Bexstraat, 

les projets de fusion avec la paroisse néerlandophone et entre communautés 

francophones protestantes, la nécessité de nommer un pasteur. 

1965-1981. 1 chemise 

2. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS 

53. Charges, clauses et conditions auxquelles le notaire Alphonse Cols procédera en 

décembre 1923 à la vente publique d’une maison sise à Anvers, rue Gérard, n° 19 

1923. 1 pièce 
Cette maison a été acquise par la paroisse qui en a fait son lieu de culte. 

54. Note sur les droits que la communauté francophone pourrait faire valoir sur le 

terrain et les bâtiments de la rue Bex. 

[ca 1965]. 1 pièce 

55. Brochures et dépliants publiés à l’occasion de journées du patrimoine à Anvers 

avec notices consacrées au temple de l’église protestante d’Anvers. 

2003, 2006-2007. 1 liasse 

3. GESTION DES BIENS MOBILIERS 

56. Rapport d’expertise du facteur d’orgue Jos. D’Hondt à Molenbeek sur les grandes 

orgues Walcker de l’église protestante d’Anvers d’expression française. 

[ca 1965]. 1 pièce 
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4. COMPTABILITÉ ET FINANCES 

57. Comptes et bilans de la paroisse pour les exercices 1926-1927 à 1957-1958. 

1927-1958. 1 chemise 

58-59. Évolution du compte en banque et bilan au 31 mars de chaque année. 

1972-2017. 2 liasses 

58. 1972-1996. 

59. 1997-2017. 

60. Correspondance avec la Cofina (Société Continentale de Financement et de 

Gestion) concernant un dépôt de la paroisse. 

1970-1974. 1 chemise 

61. Dossier concernant le compte-titre ouvert par la paroisse auprès de la Société 

Générale de Banque (puis Fortis Banque) : relevés périodiques des titres et 

correspondance avec la banque. 

1972-2007. 1 chemise 

62-65. Dossier concernant différents legs accordés à la paroisse. 

1966, 1974-2018. 1 liasse et 3 chemises 

62. Legs d’Ernst Graenicher. 

1966. 1 chemise 

63. Succession d’Evelyne Meskens, veuve Knorsch (1980) : copie du 

testament et correspondance. 

1974-2018. 1 chemise 

64. Succession d’Henri Schoonen (1993) : correspondance, notamment 

avec Uniprobel v.z.w. et le notaire. 

1994-2003. 1 chemise 

65. Succession de Charles Schmid (2003) : correspondance. 

2003-2014. 1 liasse 
Avec documents antérieurs à la succession concernant les revenus, l’imposition de 

l’intéressé. 

66. Comptabilité spéciale des rentrées et sorties de l’école du dimanche (1942-1963) 

et des dons versés pour les missions (1943-1946). 

1942-1963. 1 carnet 

67. Comptabilité des offrandes et collectes de la paroisse, notamment pour les 

missions (avec mention de leur utilisation). 

1966-1976. 1 carnet 

68. Dossier concernant les déclarations fiscales de la paroisse : brouillons de 

déclaration et correspondance. 

1976-1990, 1995. 1 chemise 

69-70. Livre de caisse. 

1977-2017. 2 carnets 

69. 1977-2005. 

70. 2006-2017. 
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E. ASSOCIATION PAROISSIALE 

71. Dossier concernant la création et les activités de l’association Fidès a.s.b.l., créée 

par la paroisse d’Anvers pour faciliter l’exercice du culte, l’enseignement de la 

jeunesse et la gestion de locaux : statuts, modifications aux statuts, convocations 

aux assemblées générales, rapports annuels du conseil d’administration et du 

commissaire aux comptes, bilans et comptes d’exploitation. 

1924, 1942-1983. 1 chemise 

72. Mémorial (Gedenkboek) publié à l’occasion du centième anniversaire du chœur 

protestant Excelsior fondé à Anvers en mars 1879 (avec historique de la chorale et 

programme du concert donné pour son centenaire). 

1979. 1 pièce 

F. ARCHIVES DE GROUPES OU ASSOCIATIONS LOCALES 

73. Circulaires relatives à des activités du groupe de jeunes de l’église francophone 

d’Anvers. 

1953, 1961. 1 chemise 

G. PUBLICATIONS 

74. Numéros isolés du bulletin paroissial Messager paroissial de l’Église protestante 

de langue française d’Anvers (juillet 1928, mai et juillet 1935, juin 1937, janvier 

1938). 

1928-1938. 5 pièces 

75-82. Collection du bulletin paroissial Message paroissial mensuel puis Les mains 

jointes. Le message paroissial mensuel des églises protestantes d’Anvers 

d’expression française (1972-1974), puis à nouveau Message(r) paroissial 

mensuel de l’église protestante d’Anvers (1974-1997), puis Le message de l’église 

protestante d’Anvers (décembre 1997-2012). 

1957-2017. 8 liasses 
Généralement, un numéro du bulletin publié en mai ou juin reprend le rapport annuel présenté par 

le consistoire à l’assemblée générale ainsi que le rapport financier et, le cas échéant, les comptes. 

75. Numéros 190 à 277. 

octobre 1957-décembre 1966. 

76. Numéros 278 à 340. 

janvier 1967-décembre 1972. 

77. Numéros 341 à 449. 

janvier 1973-décembre 1982. 

78. Numéros 450 à 538. 

janvier 1983-décembre 1990. 

79. Numéros 539 à 604. 

janvier 1991-décembre 1996. 

80. Numéros 605 à 669. 

janvier 1997-décembre 2002. 

81. Numéros 670 à 746. 

janvier 2003-décembre 2009. 

82. Numéros 747 à 828. 

janvier 2010-octobre 2017. 
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H. COLLECTIONS 

83. Ouvrages rassemblés par Werner Karcher, secrétaire de la paroisse et liés à 

l’histoire de la paroisse : Alexandre Westphal, Jésus de Nazareth. Harmonie des 4 

Évangiles, Lausanne, s.d. (offert à W. Karcher en 1916) ; À toi nos chants. 

Recueil de cantiques destiné aux cultes pour l’enfance et la jeunesse, Lausanne, 

1947 (offert par la paroisse à W. Karcher lors de la Noël 1947) ; Cantiques à 

l’usage des écoles du dimanche et des familles, Lausanne, Société des écoles du 

dimanche du canton de Vaud, 1909 ; Cantante Domino, recueil de cantiques 

publié par la World Students Christian Federation, Genève, 1940 (ouvrage offert 

semble-t-il à Denise Karcher en 1943) ; Catéchisme de Heidelberg, La Haye, 

1986 ; André Lacocque, Pérennité d’Israël, Genève, Labor et Fides, 1964 (offert 

par Jean Lacocque à W. Karcher) ; Émile Braekman, Les médailles des gueux et 

leurs résurgences modernes, Bruxelles, 1972. 

1916-1972. 1 liasse 

II. PAROISSE DE GERAARDSBERGEN (GRAMMONT) 

La succession des pasteurs comprend Arthur Vercruysse (1906-1916), Auguste 

Parmentier (1916-1921), Jacob Dallinga (1921-1926), Gerrit G. de Lang (1926-

1932), Jan Baptist Bruggeman (1932-1939), Raphaël Van Maelsaeke (1939-

1952), Hendrik Jeddens (1952-1957), Wilhelmus Kuin (1957-1959), Jelle De 

Jonge (1960-1962), J.C. Schoneveld (1963-1964), Roger Emiel De Rudder (1966-

1968), Hendrik Jeddens à nouveau (1968-1979), Guy Liagre (1980-1983), Daniel 

van der Smissen (1985-1991), Ernst Veen (1992-2000), Alexander Eberson 

(2001-2004) et Saskia Ketelaar. 

Après une tentative tragique menée en 1853 par l’E.C.M.B. pour établir un culte 

évangélique à Geraardsbergen, il faut attendre 1906 pour que le pasteur 

Chrispeels, prédicateur à Maria Horebeke et lié à l’œuvre SILO, entame 

l’évangélisation de Geraardsbergen. Une première réunion eut lieu en 1900 dans 

une salle du Cercle libéral. En 1905, une quinzaine de personnes expriment le 

vœu qu'il y ait une prédication régulière dans la ville. Un temple est ouvert en 

décembre 1906, date considérée comme la fondation de la paroisse. Un nouveau 

temple est ouvert le 12 septembre 1920 dans l'Adamstraat. En même temps, une 

école a été ouverte avec, au départ, 28 enfants. En 1921, le conseil de SILO 

décide d'ouvrir une nouvelle école de formation pour les évangélistes à 

Geraardsbergen. Cette école fut fermée en 1926, en raison de coûts excessifs. 

Pendant le mandat de Guy Liagre (1980-1984), Geraardsbergen devient une 

succursale de la paroisse de Maria-Horebeke. En 1989, la paroisse est 

officiellement reconnue. Elle s’étend sur les territoires des communes de 

Geraardsbergen, Lierde et Herzele. La paroisse cesse toute activité en 2017. 

En février 2020, les archives de la paroisse furent versées au centre Boudin-

Willems, rue Brogniez à Bruxelles, à l’intervention de Ferdi Dehousse et de 

Steven Fuite. En avril 2020, certains dossiers, heureusement de peu d’intérêt, 

furent endommagés par l’eau suite à des travaux dans les locaux de l’Église 

adventiste. 

Un tri a été opéré. Ont été éliminés : des facturiers et des extraits de comptes des 

années 1990 à 2007 (pièces justificatives des comptes) ; des pièces relatives aux 

sessions synodales de l’E.P.U.B. (qui faisaient double emploi avec les archives 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

39 

 

synodales) ; des polices d’assurance obsolètes ; des justificatifs des comptes de la 

diaconie ; etc. 

Telles quelles, les archives présentent d’inquiétantes lacunes, en ce compris : le 

registre des membres de la paroisse ; le registre des actes ecclésiastiques 

(baptêmes, mariages, décès) ; les procès-verbaux du consistoire avant 1968 ; une 

part importante des comptes et budgets, etc. Les documents antérieurs aux années 

1960 sont peu nombreux. Il manque des pièces qui existaient encore en 2010, 

comme un album photo qui remontait à 1964. 

A. GÉNÉRALITÉS 

1. HISTORIQUE DE LA PAROISSE 

84. Historique de la paroisse rédigé à l’occasion du 25e anniversaire de sa fondation 

(par G. G. de Lang). 

1931. 1 pièce 

85. Historique de la paroisse publié par Hendrik Jeddens dans le Christelijk Volksblad 

à l’occasion du 50e anniversaire de sa fondation. 

1956. 1 pièce 

86. Photocopies de documents et articles relatifs à l’histoire du protestantisme en 

Belgique et spécialement à Geraardsbergen. 

[ca 1960-1965]. 3 pièces 

87. Dépouillements d’archives et publications réalisés par Guy Liagre dans la 

perspective de la réalisation d’un historique du protestantisme à Geraardsbergen : 

extraits d’ouvrages concernant le protestantisme au 16e siècle, extraits de 

l’ouvrage de J. Dallinga In ‘s meesters dienst, extraits du Christelijk Volksblad, 

extraits de la revue de l’E.C.M.B. Le chrétien belge et de l’histoire des 30 

premières années de l’E.C.M.B. publiée en 1875, photocopies d’archives de 

Maria-Horebeke concernant Grammont (1906-1914), brochures publiées par 

SILO (Stads-en Landsevangelisatie in Brussel en Vlaamsch-België) dans les 

années 1910 à 1935 environ, rapports de la paroisse pour 1964 et 1965, etc. 

[ca 1979-1981]. 1 liasse 
Avec liste des élèves de l’école biblique active à Grammont dans les années 1920 et un tableau 

statistique dressé par G. Liagre des actes ecclésiastiques posés à Grammont de 1906 à 1981. 

88. Historique de la paroisse de Geraardsbergen par son pasteur Guy Liagre à 

l’occasion du 100e anniversaire de sa fondation (article paru dans la revue 

Gerardimontium, 2006, n° 209, p.4-16). 

2006. 1 pièce 

2. BROCHURES PRÉSENTANT LA PAROISSE 

89. Brochure de présentation de la paroisse de Geraardsbergen (sans date). 

[ca 2000]. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

3. MÉLANGES 

90. Coupures de presse concernant le 80e anniversaire de la paroisse en 1986, sa 

reconnaissance officielle en 1989, la nomination de différents pasteurs 
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(F. Muysoms en 1984, Daniële Van der Smissen en 1985, Ernst Veen en 1992, 

Alexander Eberson en 2001), l’histoire de la paroisse au 17e siècle, etc. 

1984-2001. 1 chemise 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

1. RÈGLEMENT DE L’ÉGLISE 

91. Versions successives du règlement paroissial en 1995, 1999 et vers 2003. 

[ca 1995-2003]. 4 pièces 
Avec une copie du règlement de la paroisse de Termonde ou Dendermonde en 1997, qui a peut-

être inspiré les paroissiens de Geraardsbergen. 

2. MEMBRES 

92. Attestations de baptême, de confirmation ou d’appartenance à une communauté 

protestante délivrées par la paroisse de Geraardsbergen ou par une autre paroisse 

protestante dont un membre demande à être inscrit à Geraardsbergen. 

1941-2007. 1 chemise 

93. Listes des membres électeurs ou sympathisants de la paroisse de Geraardsbergen 

(1998-2001), calendrier des anniversaires des membres, effectifs et sympathisants 

vers 2003. 

1998-2003. 1 chemise 

94. Collection de faire-part mortuaires de membres de la communauté. 

1945-1974. 1 chemise 
Avec souvenirs mortuaires de 1975 et 1976. 

3. PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES 

95. Procès-verbaux d’élections de membres du consistoire et du conseil 

d’administration. 

1990-1992. 1 chemise 

96. Procès-verbaux des assemblées d’église : 1996, 1998, 1999, 2001, 2009, 2010. 

1996-2010. 1 chemise 

97. Documents relatifs aux assemblées d’église des 7 mars et 1999 et 15 avril 2001 

(élections de membres du consistoire) et pièces relatives à un référendum de 

janvier 1999 concernant la date de l’assemblée générale annuelle. 

1999-2001. 1 chemise 

4. NOMINATION ET REMPLACEMENT DES PASTEURS 

98. Dossier concernant la nomination et le remplacement de différents pasteurs : 

décès du pasteur Hendrik Jeddens (1983), attestation de l’installation comme 

pasteur de Daniële Van der Smissen (novembre 1986), attestation d’installation du 

pasteur Ernst Vee (1992) et contrat entre la paroisse et l’intéressé, annonce 

publiée par la paroisse pour recherche d’un pasteur, (vers 2000), attestation de 

l’installation du pasteur Alexander Eberson (2002) et contrat entre la paroisse et 

l’intéressé, correspondance concernant l’appel de la pasteure Saskia Ketelaar en 

2005 et contrat avec celle-ci. 

1983-2005. 1 chemise 
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C. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

99. Rapports présentés par le consistoire au synode ou à l’assemblée d’église pour les 

années 1910, 1929-1932, 1960-1967, 1982-1987, 1989-1991, 1997, 1999-2000. 

1910-2000. 1 chemise 

100-103. Procès-verbaux des réunions du consistoire. 

1968-1994, 1998-2009. 1 cahier, 1 volume et 2 chemises 
Voir aussi, pour combler les trous de ces dossiers, quelques procès-verbaux rangés dans les 

dossiers nos 108 et 111. 

100. novembre 1968-juin 1985. 1 cahier 

101. juin 1985-octobre 1993, septembre 1994 et mars 2001-juillet 2005. 

 1 volume 

102. mai 1998-janvier 2002. 1 chemise 
Avec quelques ordres du jour. 

103. septembre 2005-juin 2009. 1 chemise 
Avec quelques courriers échangés entre membres du consistoire, circulaires de 

l’E.P.U.B. et ordres du jour de réunion. 

104. Dossier concernant la vie paroissiale à l’époque du pastorat de Guy Liagre : 

correspondance générale relative notamment au jumelage avec Solingen, aux 

relations œcuméniques avec les catholiques, aux relations avec les autorités 

synodales, les commissions de l’E.P.U.B., la F.U.T.P., le district Oost- en West-

Vlaanderen, d’autres paroisses, des associations caritatives, etc. 

mars 1980-juin 1983. 1 liasse 

105. Courriers reçus par le consistoire (du conseil synodal, des commissions de 

l’E.P.U.B., de diverses associations protestantes comme la Société Biblique 

Belge, De Belgische Gideons, etc.). 

janvier-mai 1985. 1 chemise 
Avec une affiche diffusée par le Brusselse Protestants Vredes Beraad appelant à une manifestation 

contre le déploiement de missiles en Belgique en 1985 avec le slogan « Geen raketten ». 

Les courriers sont numérotés de 136 à 181 et un répertoire est placé en tête du dossier. 

106. Correspondance reçue et envoyée de la paroisse de Geraardsbergen concernant 

entre autres le jumelage avec Solingen, les relations avec les autorités synodales et 

les commissions de l’E.P.U.B., avec le district Oost- en West-Vlaanderen, avec 

diverses associations comme Op Vrije Voeten, avec l’E.P.R. (Église 

Presbytérienne au Rwanda), etc. 

décembre 1989-juin 1992. 1 liasse 

107. Correspondance reçue et expédiée par le consistoire et le conseil d’administration 

de la paroisse de Geraardsbergen à la fin du pastorat d’Ernst Veen. 

janvier 2000-janvier 2001. 1 chemise 

108-109. Dossier concernant la vie paroissiale à l’époque des pasteurs consulents Frederik-

Jan Daane et Willem B. Douwes : correspondance reçue et expédiée par le 

consistoire, échangée notamment avec le pasteur Willem B. Douwes (pasteur de 

Denderleeuw) et avec le pasteur Frederik-Jan Daane (pasteur à Gand) au sujet de 

la vacature, contacts avec l’E.P.U.B. et notamment sa commission « ministères », 

copies de procès-verbaux de réunions du consistoire et du conseil 
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d’administration. 

2000-2005. 2 liasses 

108. octobre 2000-février 2004. 
Ce serait le dossier de Frederik-Jan Daane. 

Avec le rapport annuel de la paroisse pour l’année 1999, des procès-verbaux du 

consistoire et du conseil d’administration. 
109. décembre 2003-juillet 2005. 

Dossier du secrétaire du consistoire Lydia Derdelinckx. 

110. Correspondance entre la secrétaire du consistoire de Geraardsbergen, Lydia 

Derdelinckx, et le pasteur consulent de Geraardsbergen, Frederic-Jan Daane 

concernant la recherche d’un nouveau pasteur. 

juin 2001-mai 2002. 1 chemise 

111. Dossier concernant la vie paroissiale pendant la nouvelle période de consulence 

du pasteur Willem B. Douwes : correspondance échangée par le consistoire avec 

les instances synodales, les autorités flamandes, etc., ordres de culte, procès-

verbaux de réunions du consistoire, procès-verbaux de réunions de district, 

correspondance concernant les relations œcuméniques. 

avril 2009-août 2010. 1 liasse 

112. Annonces ou communications du consistoire au début des cultes. 

juin 1998-février 2001. 1 liasse 

2. CULTES ET SACREMENTS 

113-114. Registre des cultes célébrés à la paroisse, avec mention des textes lus, du nom du 

célébrant, du nombre de personnes présentes et du produit des collectes. 

2001-2004, 2015-2017. 2 cahiers 

113. février 2001-août 2004. 

114. octobre 2015-avril 2017. 

115. Ordres de cultes célébrés à Geraardsbergen : cultes de dimanche ordinaire, de 

fêtes solennelles comme Noël, Pentecôte, Pâques, journée de la Réformation, 

cultes célébrés à l’occasion de funérailles, de baptêmes… 

2000-2012. 1 chemise 
Avec quelques faire-part de naissance et de décès. 

De nombreux ordres de liturgies sont conservés mêlés à des dossiers plus généraux, voir ci-dessus 

dans la rubrique « Généralités ». 

3. RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA PAROISSE 

a. Relations avec l’E.P.U.B. 

116. Procès-verbal d’une assemblée synodale extraordinaire tenue à Nessonvaux le 28 

mars 1992. 

1992. 1 pièce 

117. Documents concernant une crise interne au sein de la paroisse de Geraardsbergen 

et intervention de l’E.P.U.B. à ce sujet. 

1998. 2 pièces 
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118. Courriers échangés avec l’E.P.U.B. au sujet de l’emploi provisoire du budget 

« vacature » au financement de la formation des adultes. 

2004. 2 pièces. 

b. District 

119-121. Dossier concernant la participation de représentants de la paroisse de 

Geraardsbergen aux activités du district Oost-en West-Vlaanderen : convocations 

et ordre du jour, procès-verbaux de réunions, documents de travail, comptes, 

rapport de visite de la paroisse de Geraardsbergen en juin 1998, courriers. 

1998-2005, 2010. 1 liasse et 2 chemises 

119. 1998- 2002. 1 liasse 

120. 2004- 2005. 1 chemise 

121. 2010. 1 chemise 

c. Divers 

122. Document confidentiel. 

1998. 1 pièce 
Pas consultable avant 2050. 

123. Dossier didactique publié par l’association protestante Op Vrije Voeten et 

consacré à la violence (Geweld. Werkmap voor jeugdwerk in de kerk). 

[ca 2003]. 1 pièce 

124. Textes de prédications du pasteur Frank Marivoet radiodiffusées par l’association 

Protestantse Omroep, dans le cadre de l’émission « De Protestantse Stem » à la 

V.R.T. 

2005-2006. 1 chemise 
Le pasteur Marivoet n’était pas pasteur de Geraardsbergen. 

4. FÊTES ET ACTIVITÉS PAROISSIALES 

125. Documents concernant le 100e anniversaire de la paroisse : ordre du culte 

d’actions de grâce, invitation à une journée portes-ouvertes, historique de la 

paroisse par Guy Liagre. 

2006. 3 pièces 

126. Livre d’or de la paroisse de Geraardsbergen. 

1984-1994, 2002. 1 volume 
Le livre d’or a été réactivé en 2002 à l’occasion d’une exposition de figurines en céramique 

organisée par la paroisse. 

127. Numéro du bulletin Protestants Nieuws. Kerkblad voor Zuid-West Vlaanderen 

(VPKB). 

mai 1980. 1 pièce 
Concerne les paroisses de Geraardsbergen ou Grammont, Courtrai-Roulers, Ypres et Menin. 

128. Numéros du bulletin ronéotypé de la paroisse de Maria-Horebeke et intitulé 

Vlaamse Flambouw. Evangelische berichten van St. Maria-Horebeke, avec des 

échos des paroisses de Geraardsbergen et Gent-West. 

1980-1981. 4 pièces 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

44 

 

D. GESTION DU TEMPOREL 

1. RECONNAISSANCE DE LA PAROISSE 

129. Dossier concernant la reconnaissance officielle de la paroisse par arrêté royal du 

22 septembre 1989. 

1988-1990. 1 chemise 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

130. Recueil des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration avec des 

documents préparatoires (projets de budget, rapports du trésorier…). 

1989-2004. 1 volume 
Avec notamment copie du contrat entre la paroisse et le pasteur Ernst Veen en 1992, le procès-

verbal de l’assemblée d’église du 20 janvier 2001, les rapports annuels de la paroisse pour les 

années 1999 et 2000. IL semble qu’il n’y ait pas de procès-verbal dans les années 1995 à 1999. 

131. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

2005-2007. 1 chemise 

132. Correspondance expédiée et reçue par le conseil d’administration de la paroisse 

concernant la gestion du temporel entre membres du conseil, avec des 

fournisseurs, etc. 

1999-2001. 1 liasse 

133. Correspondance expédiée et reçue par le conseil d’administration de la paroisse, 

notamment avec les autorités de tutelle, avec l’E.P.U.B. puis le CACPE et avec 

des fournisseurs. 

2007-2013. 1 liasse 
Sont aussi classés dans ce dossier un exemplaire du décret flamand sur la comptabilité des cultes 

reconnus (2004) ; une copie des comptes de la paroisse pour l’exercice 2010 et du budget pour 

l’année 2012 ; une copie du procès-verbal de la réunion du consistoire du 6 juin 2011. 

3. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS 

134. Dossier concernant la propriété des immeubles paroissiaux à Geraardsbergen : 

extrait de la matrice cadastrale, pièces relatives à un projet de transfert de la 

propriété des immeubles de l’association SILO a.s.b.l. au conseil d’administration 

de la paroisse (1993). 

1993-1994. 1 chemise 

135. Dossier concernant les travaux de restauration à la cuisine du presbytère et les 

financements reçus pour ce chantier de la paroisse de Solingen (Allemagne) et de 

celle de La Haye. 

1984-1986. 1 chemise 
Sur le jumelage entre Geraardsbergen et Solingen, voir les nos 104 et 106. 

136. Pièces diverses relatives à l’entretien des bâtiments paroissiaux et notamment à la 

lutte contre les champignons (mérule), avec notamment des offres de service de 

diverses sociétés. 

1992-1993. 1 chemise 

137-142. Dossier concernant la restauration et l’assainissement du temple et du presbytère 

de Geraardsbergen, sis Adamstraat, 28. 
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1993-2000. 4 liasses et 2 chemises 
Ce dossier comprend des documents en double (originaux et copies). 

137. Plans dessinés par l’architecte Joannes Servaes (à Gentbrugge). 

1996-1998. 1 liasse 

138. Plans de l’architecte Joannes Servaes (1996-1999), cahier spécial des 

charges, appel d’offres, copies des offres des sociétés P. Nijs n.v.p., 

Algemene Ondernemingen Flor. Bruxelman & Zoon n.v.p. et L. Jamar 

b.v.b.a., modèle de contrat de construction en vigueur dans la province 

de Flandre occidentale (1993), correspondance avec la province, 

extraits des rapports du collège échevinal de Geraardsbergen, contrat 

entre la paroisse, l’architecte et la société P. Nijs, permis de bâtir 

délivré par le ministère de la Justice en janvier 1999. 

1993, 1995-2000. 1 liasse 

139. Correspondance avec l’E.P.U.B. (conseil synodal et district), le 

collège des bourgmestre et échevins de Geraardsbergen, la province 

de Flandre occidentale, la Commission des Monuments et Sites, 

l’entreprise P. Nijs nvp et l’architecte Joannes Servaes, contrat entre la 

paroisse et l’architecte, autorisation pour les travaux, soumission, 

rapport d’appel d’offres, documents relatifs à l’obtention de prêts et 

subsides, comptes de clôture, coupures de presse. 

1993-2000. 1 liasse 

140. Cahier spécial des charges et offres reçues de la société P. Nijs nvp (à 

Deinze), de la société Algemene Ondernemingen Flor. Bruxelman & 

zoon nvp. 

1998. 1 liasse 

141. Documents concernant les aspects financiers du dossier de 

restauration : estimation du coût (1995), conditions générales 

d’acceptation, rapport d’appel d’offres (1998), versement des 

honoraires de l’architecte, libération des paiements, procès-verbaux de 

réception des paiements de l’entrepreneur. 

1995-1999. 1 chemise 

142. Rapports de chantier (avril 1999-avril 2000) et guide pour 

l’introduction d’une demande de subsides des pouvoirs publics pour 

des travaux à des bâtiments de culte (non classés). 

1999-2000. 1 chemise 

143. Dossier concernant l’assurance incendie du presbytère. 

2004-2005. 1 chemise 

4. GESTION DES BIENS MOBILIERS 

144. Inventaire du patrimoine mobilier de la paroisse. 

2010. 1 pièce 

145. Offres reçues dans le cadre d’un projet d’acquisition d’orgue électrique. 

2000. 1 chemise 
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5. COMPTABILITÉ 

146-147. Dossier concernant le nouveau décret de la Communauté flamande sur la gestion 

comptable des églises. 

2002-2007. 1 liasse et 1 chemise 

146. Copie d’un Vadémécum élaboré par le vicaire général de l’évêché de 

Gand, circulaire de la Communauté flamande du 4 juin 2004, 

circulaires du gouverneur provincial concernant l’élaboration des 

comptes et budgets. 

2002-2005. 1 chemise 

147. Circulaires relatives au caractère public des conseils (2004), syllabus 

d’un cours relatif au nouveau décret, circulaires aux églises sur la 

comptabilité des conseils d’administration des cultes (2007). 

2004-2007. 1 liasse 

148-149. Livres de caisse des recettes et dépenses de la paroisse. 

2002-2006. 2 cahiers 

148. 2002-2005. 

149. 2006. 

150. Budgets établis pour 2002 et 2007. 

2001, 2006. 1 chemise 

151. Dossier concernant les comptes annuels de la paroisse : comptes des années 1990-

2001 et 2005-2006, avec pour certaines années l’approbation des autorités de 

tutelle certains documents annexes comme la ventilation des rentrées et dépenses. 

1991-2007. 1 liasse 

152. Documents comptables divers destinés à la préparation des comptes ou annexés à 

ceux-ci. 

2001-2004. 1 liasse 

153. Dossier des comptes de la paroisse pour l’exercice 2004 : comptes et documents 

annexes aux comptes communiqués aux trois communes qui constituent le ressort 

de la paroisse, approbations des comptes par les autorités de tutelle. 

2005. 1 liasse 

154. Documents comptables divers destinés à la préparation des comptes ou annexés à 

ceux-ci, documents relatifs à la contribution de la paroisse de Geraardsbergen à la 

caisse centrale de l’E.P.U.B. (« cibles »). 

2009-2010. 1 liasse 

E. DIACONIE 

155. Dossier concernant les activités et la comptabilité de la diaconie à 

Geraardsbergen : correspondance, documents financiers… 

1998-2000. 1 chemise 

156. Livre journal de la diaconie. 

mars 2001-février 2005. 1 cahier 
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F. ASSOCIATIONS PAROISSIALES 

157. Manuel de bricolage à l’usage des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (sections 

cadettes) intitulé Kinderclubwerk. Handen-arbeid. Een verzameling van 

handenarbeid-artikelen uit de 6e, 7e, 8e en 9e jaargang van het blad 

Kinderclubwerk et publiée par le conseil de la jeunesse du synode de la 

Nederlandse Hervormde Kerk. 

1955. 1 pièce 

G. COLLECTION DU BULLETIN PAROISSIAL 

158-161. Collection du bulletin paroissial Kerkbode van de Verenigde Protestantse Kerk te 

Geraardsbergen. 

1981-1994, 2000-2012. 3 liasses et 1 pièce 
La périodicité du bulletin a varié. Le bulletin paraissait d’abord au rythme de dix numéros par an 

puis il est devenu bimensuel. 

Dans la mesure du possible, deux exemplaires de chaque numéro ont été conservés. 

158. novembre 1981-mars 1994. 1 liasse 

159. juin 2000. 1 pièce 

160. septembre 2000-juillet 2003. 1 liasse 

161. février 2006-janvier 2012. 1 liasse 

162. Listes de personnes auxquelles le bulletin paroissial est expédié, correspondance 

avec la poste au sujet des tarifs. 

[ca 2001-2011]. 1 chemise 

III. PAROISSE DE HAINE-SAINT-PAUL (JOLIMONT) 

L’église de Haine-Saint-Paul ou Jolimont a été fondée en 1878. Les pasteurs ou 

évangélistes successifs furent Louis Ducros (1878-1884) ; David Bonte (1884-

1885) ; Marcel Prugnard (1885-1889) ; Jean Schyns (1889-1946), Oscar Nisse 

(1946-1951) et Willy Espion (1952-1968). La paroisse relevait de l’Union des 

Églises Évangéliques Protestantes de Belgique. En 1921, elle demanda sa 

reconnaissance par l’État mais ne l’obtint qu’en 1934. 

163. Registre des baptêmes (1948-1969) et des mariages (1950-1969). 

1948-1969. 1 volume 
Le registre est rempli en tête-bêche, d’une part avec les actes de mariages, d’autre part avec les 

actes de baptêmes. Il comprend aussi le compte rendu d’une assemblée générale non datée de 

l’église. 

IV. PAROISSE D’OSTENDE (OOSTENDE) 

Les origines de la paroisse d’Ostende remontent au Traité de la Barrière (1715). 

Après la proclamation de l'indépendance belge, le ministre de l'Intérieur voulut 

refuser de subventionner la paroisse, mais grâce au roi Léopold, les protestants 

reçurent une allocation dès 1835. En 1870, la paroisse d’Ostende demanda à être 

rattachée à l’Église Chrétienne Missionnaire Belge. Mais cette affiliation ne prit 

cours semble-t-il que quelques années plus tard. Une première chapelle aurait été 

érigée en 1904. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Église fut autorisée à 

maintenir ses activités, parfois dans des circonstances particulières, comme à la 

Noël 1917, lorsque les membres de la congrégation de Steene durent se rendre à 
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l'église sous l’escorte des Allemands. Après la guerre, les Ostendais qui avaient 

vécu en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pendant les années de guerre se 

montrèrent beaucoup plus tolérants à l'égard du protestantisme. Leurs préjugés 

avaient largement vécu. Un nouveau temple avec des pièces annexes fut construit 

dans la Velodroomstraat. Dans les années 1960, on estima utile d'organiser les 

services du dimanche en français et en anglais. Ainsi, de nombreux invités d'été 

ont eu l'occasion de participer à un service religieux protestant dans leur propre 

langue. En 1979, la congrégation rejoignit l'Église Protestante Unie de Belgique. 

Elle fut officiellement reconnue en décembre 1980 par arrêté royal. 

Lors de leur versement rue Brogniez, en 2017, les archives d’Ostende étaient 

munies d’un bordereau de versement. Tous les dossiers mentionnés dans ce 

bordereau furent effectivement retrouvés. On sait aussi que les personnes qui 

versèrent les documents conservèrent un registre des baptêmes, mariages, décès et 

membres qui court de 1985 à nos jours. 

A. GÉNÉRALITÉS 

164. Bordereau de versement des archives de la paroisse d’Ostende. 

[ca 2017]. 1 pièce 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

165. Registre des membres de la paroisse d’Ostende (ou « lidmatenboek ») classés par 

ordre alphabétique. 

[ca 1877-1985]. 1 volume 
Membres inscrits suivant décision du consistoire. 

166. Registre des membres de la paroisse classés par ordre chronologique 

d’inscription. 

1879-1985. 1 volume 

167. Collection de documents concernant les membres de la communauté protestante 

d’Ostende : attestations reçues de ou délivrées à d’autres paroisses, extraits d’État 

Civil, nominations comme membres du consistoire, professions de foi de 

membres, certificat de mariage, faire-part de baptême, mariage et décès de 

membres de la communauté, fiches pastorales de membres, correspondance 

concernant des remariage de divorcés. 

1885-1987. 1 liasse 
Avec affiche annonçant des conférences, appel aux donations pour la construction d’un temple en 

1885, attestation délivrée au pasteur Daniel Van Maelsaeke comme pasteur consulent d’Ostende 

en 1983. 

168. Ordre du jour et notes de l’assemblée d’église du 12 juin 1973. 

1973 1 chemise 

C. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

169-172. Procès-verbaux des réunions du consistoire (kerkcommissie puis kerkraad) de la 

paroisse d’Ostende. 

1913-1991. 2 volumes et 2 cahiers 

169. mars 1913-mars 1939. 1 cahier 
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170. juin 1939-novembre 1979. 1 cahier 

171. décembre 1979-mars 1984. 1 volume 

172. mai 1984-septembre 1991. 1 volume 

173-175. Communications à l’assemblée lors des cultes. 

1970-1985. 3 cahiers 

173. février 1970-septembre 1972. 

174. septembre 1972-mars 1979. 

175. avril 1979-décembre 1985. 

176. Dossier concernant la vie paroissiale : correspondance du pasteur et du 

consistoire, circulaires envoyées et reçues notamment de l’association De 

Belgische Protestantendagen/ Les Journées Protestantes, du Diakonaal Sociaal 

Centrum Kuurne, etc. 

1914-1979. 1 chemise 

2. SACREMENTS, CULTES ET LITURGIES 

177. Registre des baptêmes de la paroisse d’Ostende. 

1877-1985. 1 volume 
Avec notice sur la famille Verleye. 

Il est indiqué en note sur le registre qu’un autre volume couvre la période 1856-1877. 

178. Registre des mariages de la paroisse d’Ostende. 

1885-1982. 1 volume 

179. Registre des funérailles célébrées à Ostende. 

juillet 1946-juillet 1983. 1 cahier 

Pour les funérailles de 1880 à 1904, voir le volume n° 183. 

180. Registre des cultes célébrés à la paroisse, avec mention des textes lus, du nom du 

célébrant, du nombre de personnes présentes et du produit des collectes. 

janvier 1989-juin 2015. 1 cahier 

181. Carnet donnant le détail des services célébrés en anglais pendant les mois d’été et 

donnant la date du service, le nom du célébrant, le nombre de personnes qui 

assistent et le résultat de la collecte. 

juillet 1954-août 1968. 1 cahier 

182. Livre d’or ou livre de présence lors des services célébrés en anglais au temple 

d’Ostende durant les dimanches d’été. 

août 1954-août 1968. 1 cahier 

3. RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA PAROISSE 

183. Copie des rapports trimestriels remis par la paroisse d’Ostende au conseil synodal 

de l’E.C.M.B.. 

juin 1902-septembre 1935. 1 volume 
Avec, en tête-bêche, le registre des décès entre 1880 et 1904. 

184. Minutes des rapports trimestriels envoyés au conseil synodal de l’E.C.M.B.. 

janvier 1960-mars 1968. 1 chemise 
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D. GESTION DU TEMPOREL DE LA PAROISSE 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION (BEHEERRAAD) 

185. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la paroisse d’Ostende. 

février 1981-mai 1999. 1 volume 

2. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS 

186. Plans de modifications à apporter au bâtiment de l’Église Chrétienne Missionnaire 

Belge, rue du Vélodrome n° 26. 

1951. 2 pièces 

187. Plans de l’architecte C. Peeters concernant la construction d’une salle de réunion 

et d’un appartement pour l’E.C.M.B. rue du Vélodrome n° 26. 

1958. 2 pièces 

188. Dossier concernant la construction du temple évangélique à construire rue du 

Vélodrome, n° 24 : plans dressés par l’architecte F. Goolaerts, métrés, remises de 

prix. 

1963. 1 chemise 

189. Pièces diverses concernant le bâtiment du temple de l’E.P.U.B. à Ostende, dont un 

rapport d’expertise sur la valeur de l’immeuble. 

1997, 2012-2015. 1 chemise 

3. GESTION DES BIENS MOBILIERS 

190. Inventaire du mobilier de la chapelle et du local d’évangélisation de la paroisse 

d’Ostende en 1909, 1920 et 1927. 

1909-1927. 1 cahier 

4. COMPTABILITÉ 

191. Contributions mensuelles reçues des membres de la communauté pour l’entretien 

de l’église d’Ostende. 

1951-1978. 1 cahier 

192. Comptes de la caisse des pauvres (« armenkas »). 

1938-1956. 1 cahier 

193. Livre journal des caisses centrale (« centrale kas »), locale (« plaatselijke kas ») et 

de la diaconie. 

mars 1912-mars 1950. 1 volume 

194-195. Livre journal de la caisse locale (« plaatselijke kas ») 

1938-1979. 2 volumes 
Les rentrées de cette caisse sont constituées du produit des collectes. Les sorties sont de petites 

dépenses, notamment pour l’entretien du temple, l’électricité, le chauffage, les frais de courrier, 

etc. 

194. avril 1938-décembre 1955. 

195. janvier 1956-mars 1979. 

196. Livre journal des caisses locale (plaatselijke kas) et centrale (centrale kas), de la 

mission évangélique de lutte contre la lèpre, de la diaconie, des missions, de la 
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fête de Noël, de l’évangélisation, du cercle des femmes, de l’école du dimanche, 

de la société biblique, etc. 

avril 1978-mai 1982. 1 cahier 
Avec notes spéciales sur le financement de l’orgue. 

197. Livre journal de la paroisse. 

1987-2006. 1 cahier 

198-202. Enregistrement du produit des collectes. 

1939-1988. 5 volumes 

198. janvier 1939-décembre 1951. 

199. janvier 1952-novembre 1958. 

200. décembre 1958-mai 1974. 

201. juin 1974-décembre 1983. 

202. décembre 1983-décembre 1988. 

E. A.S.B.L. PAROISSIALE 

L’association De Bolder a comme objectif le soutien de projets sociaux, de 

manifestations culturelles, d’activités au sein de la paroisse et l’achat de matériel 

nécessaire à ses activités. 

203-205. Livre journal de l’association De Bolder v.z.w. 

1984-2011. 3 cahiers 

203. juin 1984-décembre 1991. 

204. janvier 1992-décembre 2004. 

205. janvier 2005-juin 2011. 

F. ARCHIVES DE GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 

206-207. Procès-verbaux des réunions d’un cercle baptisé Mannenvereeniging op 

Evangelische Grondslag créé en décembre 1968. 

1968-1976. 1 carnet et 1 cahier 

206. 1968-1972. 1 carnet 

207. 1972-1976. 1 cahier 

G. COLLECTIONS 

208. Numéros isolés du bulletin paroissial De weg (n° 6 et 7). 

décembre 1971 et février 1972. 2 pièces 

V. PAROISSE DE LIÈGE MARCELLIS 

Les archives décrites ci-dessous ne constituent qu’une minime partie des archives 

paroissiales de Liège-Marcellis. Elles étaient égarées parmi les archives du district 

de Liège, quand celles-ci étaient conservées au Centre Protestant de Nessonvaux. 

209. Dossier d’Alphonse Korvorst concernant la vie et les activités de la paroisse de 

Liège Marcellis : procès-verbaux d’assemblées d’églises ordinaires ou 

extraordinaires, de réunions du consistoire et de réunions interconsistoriales (avec 

les églises Lambert-le-Bègue et Liège-Rédemption), procès-verbal d’une réunion 

de réflexion sur l’accueil à Marcellis, notes et correspondance concernant entre 

autres des échanges au sujet de la démocratie interne dans l’église, un week-end 
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communautaire à Nessonvaux, la fusion future entre l’E.P.B. et l’E.R.B., le départ 

du pasteur Charles Lejeune et de NN. Graffart et l’installation du pasteur Serge 

Grek en septembre 1977. 

octobre 1975-mars 1989. 1 liasse 
La liasse débute avec la demande d’inscription d’Alphonse Korvorst au registre des membres de la 

paroisse. 

210. Documents divers relatifs à la paroisse : papier à en-tête, fiche vierge d’inscription 

au registre des membres, document de présentation de la paroisse, notes 

manuscrites d’Alphonse Korvorst sur des conférences pastorales données à 

Marcellis par le pasteur Léopold Schummer (de Herstal). 

[ca 1970-1980]. 1 chemise 

211. Dossier concernant l’organisation des cultes patriotiques des 21 juillet et 11 

novembre au temple de Liège Marcellis (avec Te Deum) : correspondance 

échangée ou reçue par Alphonse Korvorst au sujet de la nécessité de célébrer 

dignement ces cultes, cartons d’invitation, brochure de différents services d’action 

de grâce, etc. 

1983-1989. 1 liasse 
Avec mauvaise photocopie d’une brochure avec l’ordre d’une célébration patriotique par la 

communauté israélite de Liège en 1965. 

VI. PAROISSE DE NESSONVAUX (SUPPLÉMENTS) 

Cette partie complète les archives de Nessonvaux décrites dans l’inventaire des 

paroisses protestantes paru en 2018. Pour une remise en contexte de ces archives, 

nous renvoyons à cet inventaire. 

A. GÉNÉRALITÉS : RECHERCHES SUR L’HISTOIRE DE LA 

PAROISSE 

212. Souvenir du 25e anniversaire de la paroisse de Nessonvaux célébré le 17 

septembre 1861. 

1861. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

213. Retranscription dactylographiée de l’histoire de Nessonvaux retracée par le 

pasteur Borel en 1896, à l’occasion du cinquantenaire de la paroisse. 

[1896]. 1 pièce 

214. Numéro de Paix et Liberté publié à l’occasion du décès du pasteur Henri-Albert 

Borel (1865-1928). 

août-septembre 1928. 1 pièce 

215. Notes, dépouillements et copies de documents rassemblés pour préparer une 

exposition réalisée dans le cadre du 150e anniversaire de la paroisse de 

Nessonvaux en 1996. 

1996. 1 chemise 
Avec affiche annonçant le programme du 150e anniversaire et copie d’un procès-verbal de réunion 

du conseil communal de Nessonvaux de décembre 1847, déplorant l’arrivée de protestants dans la 

commune (« fléau », « secte »). 
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216. Témoignage du pasteur Ghislain Nazé sur son passage à Nessonvaux en 1969-

1971 et à l’aménagement du centre « carrefour pour les jeunes ». 

1998. 1 pièce 

B. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

217. Procès-verbaux des réunions du consistoire de Nessonvaux. 

décembre 2003-avril 2009. 1 cahier 

2. CHARGES PASTORALES 

218. Avertissement adressé au pasteur Laufer pour lui signifier que son prédécesseur, 

François Dautrebande, a été rayé de la liste des électeurs. 

1874. 1 pièce 

3. SACREMENTS ET CULTES 

219. Spécimen de certificat de baptême de l’E.C.M.B.. 

[XIXe siècle]. 1 pièce 

4. FORMATION, ENSEIGNEMENT, ÉVANGÉLISATION 

220. Collection de recueils de cantiques destinés à l’École du Dimanche et publiés à 

Lausanne (1895, 1908 et 1909) et à Paris (1926). Recueil de cantiques Sacred 

songs and solos publié à Londres par I. Sankey vers 1914. Recueil de cantiques 

Choix de cantiques à l’usage des réunions d’appel et de consécration publié par 

la Société Centrale Évangélique de Paris, Paris (ca 1920). 

1895-1926. 6 pièces 

221. Cahiers de religion de Henrick et Joséphine Blandaux et de Jean Schmitz. 

[ca 1922]. 4 pièces 

222. Collection de La feuille de l’école du dimanche (feuillet hebdomadaire diffusé par 

l’Association des Écoles du Dimanche de Paris). 

octobre 1933-janvier 1935. 1 liasse 
Collection incomplète. 

C. GESTION DU TEMPOREL (BIENS IMMOBILIERS) 

223. Brochure d’Henri Borel intitulée Église de Nessonvaux. Aux amis de 

l’évangélisation de la Belgique. Appel en faveur de nouvelles constructions 

(1901). 

1901. 1 pièce 

224. Brochure intitulée Église de Nessonvaux. Comptes des constructions avec une 

notice. 1899-1912 (1912). 

1912. 1 pièce 
Avec trois illustrations, notamment celle du synode de 1905. 

225. Actes notariés relatifs à l’achat de la maison Halleux (1856) et de la propriété 

Dupont-Meyer (1874). 

1856, 1874. 2 pièces 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

54 

 

226. Schéma de la salle de spectacle au centre paroissiale de Nessonvaux avec 

numérotation des 400 places disponibles. 

[ca 1920]. 1 pièce 

227. Plaques en métal émaillé portant les numéros des bâtiments paroissiaux de 

Nessonvaux (n° 60, 61 et 62). 

[XXe siècle]. 3 pièces 

D. ASSOCIATIONS DIVERSES 

1. IMPRIMERIE DE NESSONVAUX 

228. Cahiers avec épreuves d’illustrations publiées par l’imprimerie de Nessonvaux. 

[ca 1910-1930]. 1 liasse 
On y voit notamment les photos relatives à l’action missionnaire des protestants au Congo et au 

Rwanda, des photos de personnalités de l’Église, de temples, d’activités pastorales, de pasteurs… 

229. Traités et tracts sortis de l’imprimerie de Nessonvaux : Au malades, Qu’est-ce que 

le catholicisme, Qu’est-ce que le protestantisme, Le problème du mal 

(Bibliothèque missionnaire, n° 3), Un livre unique, Paroles de vie, La Bible 

qu’est-elle ?, Il faut que cela change, La lecture de la Bible recommandée à tous 

les fidèles par les Pères de l’Église chrétienne, Le drapeau rouge (lutte contre 

l’alcoolisme), La foi d’un athée, Soyez libres, Pour refaire l’homme (conférence 

du pasteur Hirsch de 1911 sur le mariage et la prostitution), Un miracle (vie de 

Thomas Bridges), Qu’est-ce qui vous retient ?. 

[ca 1900-1930]. 1 chemise 

230. Images imprimées à Nessonvaux : « Aidez-nous à les accueillir » (orphelinat 

protestant de la chaussée d’Alsenberg, 1926), « J’aide maman » (fillette faisant le 

ménage), « Deux frères » (violoncelliste). 

[ca 1920-1940]. 5 pièces 
Les dessins sont signés du même nom : [J. Büssche] (lecture incertaine). 

231. Matrices de l’imprimerie en cuivre ou en zinc : mère et enfant, église d’Olne (?), 

bassin du fleuve Congo et carte ecclésiastique de Belgique en 1837. 

[Première moitié du XXe siècle]. 4 pièces 

2. CERCLE DRAMATIQUE DE GOMÉLEVAY 

232. Diplôme illustré (et encadré) décerné par la Croix-Rouge de Belgique au Cercle 

Dramatique de Gomélevay à Nessonvaux en témoignage de reconnaissance. 

1931. 1 pièce 

3. SECTION LOCALE DE LA CROIX BLEUE 

233. Chansonnier intitulé Chants de la Croix Bleue, Lausanne, 1898. 

1898. 1 pièce 
Porte le cachet de la société de tempérance L’Étoile Bleue à Nessonvaux. 

4. UNIONS DE JEUNES GENS 

234. Pièces relatives aux activités de l’Union Chrétienne de Jeunes Filles et de l’Union 

Chrétienne de Jeunes Gens de Nessonvaux : programme d’un concert donné par la 

chorale de l’U.C.J.G. (1907), statuts des U.C.J.F. de la province de Liège (ca 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

55 

 

1910), texte d’une conférence donnée par le pasteur Hirsch sur la prostitution et le 

mariage (1911). 

[ca 1907-1911]. 3 pièces 

235. Recueils de chants : Chants pour les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de 

Belgique, publié par le Comité Central Romand, Lausanne, 1904 (2 exemplaires 

dont un porte le nom d’Angelbert Grandry) ; Chants des sections cadettes. 

Publication de la Commission centrale des sections cadettes de langue française 

rattachée au Comité universel, Lausanne, 1905. 

1904-1905. 2 pièces 
Un exemplaire de chacun de ces recueils porte le cachet de l’U.C.J.G. de Nessonvaux. 

236. Brochures avec les règles des jeux de dame, d’échecs et de trictrac (ou jacquet) 

ayant appartenu au cercle d’agrément de la jeunesse de Nessonvaux. 

[ca 1930]. 4 pièces 
Avec également un petit carnet de casse-tête chinois. 

5. MAISON DES JEUNES ET CENTRE DE RETRAITE « L’ÉTAPE » 

237. Spécimen vierge de la carte de soutien vendue par l’E.C.M.B. au bénéfice de la 

maison des jeunes et centre de retraite L’Étape, à Nessonvaux. 

[ca 1950]. 1 pièce 

E. COLLECTIONS ET PUBLICATIONS 

238. Numéro du bulletin paroissial L’Écho commun aux paroisses de Nessonvaux et de 

Verviers. 

avril 1942. 1 pièce 

239. Numéro du bulletin paroissial Le flambeau. 

décembre 1953. 1 pièce 

240. Écritures saintes : bible Ostervald (édition 1881), bible Segond (éditions 1900 et 

1935), recueil de lectures bibliques pour tous les jours de l’année (Lausanne, 

1903), bible dans sa version synodale (Paris, 1923), livres de la Bible ou 

Évangiles publiés en tiré-à-part (ca 1870-1960). 

[ca 1870-1960]. 1 liasse 

241. Ouvrages pieux, ouvrages d’édification, ouvrages historiques, traités, livres de 

lecture et ouvrages pour la jeunesse dont la plupart on fait partie de la 

bibliothèque de l’église de Nessonvaux ou ont été offerts à des enfants de la 

paroisse. 

[ca 1841-1912]. 1 liasse 
Certains portent le nom de son propriétaire, une dédicace, etc. Avec un tout petit livret intitulé 

Grâce et vérité. Le Petit Livre publié en Angleterre. 

F. DOCUMENTATION 

242. Copies d’articles de Jean Junker sur la société Imperia (fabrication d’automobile à 

Nessonvaux). 

[ca 1980]. 1 chemise 
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VII. PAROISSE DE LIZE OU SERAING-HAUT 

En 1847, seul le centre de Seraing (Seraing-bas) possède une église catholique. 

Les habitants de Lize (Seraing-Haut) réclament auprès de l’évêché la création 

d'une chapelle, mais sans succès. Ce fut en mai 1848, au moment où toute 

l'Europe était secouée par des mouvements sociaux, que le pasteur F. Girod, de 

Liège, tint, dans une salle de café, la 1ère réunion d'évangélisation à Seraing – sur 

invitation des membres de la société chapelaine de Lize (voir pièce 250). En juin 

1850, la nouvelle communauté fut dotée de son propre pasteur : Armand Cacheux. 

Les réunions avaient lieu dans un café. La nouvelle communauté ouvrit une école 

en 1850, commença une œuvre d'évangélisation à Huy (1851) et se donna des 

statuts et règlements organiques (juin 1851). Un consistoire fut mis en place. En 

1853, un temple, un presbytère et une salle d'école furent inaugurés. Le pasteur 

Armand Cacheux anima la communauté de 1850 à 1885. Les cultes attiraient alors 

des habitants de Jemeppe, Flémalle, Hollogne-aux-Pierres. La paroisse faisait 

partie de l'Église Chrétienne Missionnaire Belge. 

Parmi les pasteurs qui se succédèrent à Lize, citons Rodolphe Chatelanat (1884-

1888), Henri Rochat (1890-1900), Robert du Pasquier (1909-1924), Robert 

Collinet (1924-1934), Pierre Noir (1936-1939), François Dister (1940-1943) et 

Carl Ledune (1959-1978). En 1982, le consistoire, sous la présidence du pasteur 

Jean Poeker, introduisit une demande de reconnaissance de l'Église, qui fut agréée 

en mars 1984. Le pasteur Georges Quenon fut nommé en 1984. 

Les archives de Seraing-Haut décrites ci-dessous ont été déposées au siège de 

l’E.P.U.B. en juin 2018. On semble avoir fait un tri en ne versant que les archives 

du 19e siècle. 

A. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

Pour les statuts de la paroisse, voyez le n° 251. Pour les procès-verbaux des 

assemblées d’église, voir aussi dans la rubrique « consistoire », les nos 252-253. 

243-245. Registres des membres et des familles de l’église de Lize-Seraing. 

1866-1924. 3 volumes 

243. 1866-1885. 

244. 1885-1896. 

245. 1896-1924. 
Avec table alphabétique. 

246. Liste des membres adultes de l’église en 1885 (378 noms), liste des membres 

communiants (sans date, vers 1880) et liste des membres votant et éligibles (sans 

date, ca 1885). 

[ca 1880-1885]. 3 pièces 

247. Correspondance concernant la nomination, le jubilé, la démission ou le décès de 

différents pasteurs de l’église de Lize-Seraing : Armand Cacheux, 

Rodolphe Chatelanat, Charles Laufer, Léon Moser. 

1882-1891. 1 chemise 
Avec le discours prononcé en 1882 par le doyen du consistoire en l’honneur du pasteur Armand 

Cacheux. 
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B. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

248. Correspondance relative à la nomination ou la démission de membres du 

consistoire et d’une organiste ainsi qu’à des dispositions disciplinaires et des 

efforts de réconciliation entre membres de l’église. 

1885-1891. 1 chemise 

249. Correspondance échangée avec les membres de l’annexe de Jemeppe concernant 

leur représentation au sein du consistoire et le respect par eux des décisions prises 

par cette instance. 

1855, 1886-1887. 1 chemise 

250. Registres des procès-verbaux des réunions d’un comité créé à Lize-Seraing pour 

l’érection d’une chapelle locale puis des réunions du consistoire. 

1847-1851. 1 chemise 

251. Registre des procès-verbaux des réunions du consistoire. 

1852-1854. 1 chemise 
Avec les statuts primitifs de la paroisse adoptés en 1851. 

252-253. Registre des procès-verbaux des réunions du consistoire et des assemblées 

annuelles d’église. 

1854-1898. 2 volumes 

252. 1854-1866. 
Les premières pages reprennent les statuts de la paroisse en 1851. 

253. 1866-1898. 
Les premières pages reprennent les statuts de la paroisse en 1866. 

254. Rapports annuels présentés par le consistoire aux assemblées d’église. 

1887-1907. 1 chemise 
Série incomplète. 

2. SACREMENTS, CULTES, LITURGIES 

255. Registre des actes ecclésiastiques (baptêmes, mariages, inhumations). 

1850-1896. 1 volume 
Durant cette période, il y a eu 163 mariages, 1005 baptêmes et 618 inhumations. 

256. Correspondance relative aux déviances théologiques et au spiritisme de certains 

membres de la paroisse. 

1883. 3 pièces 

257. Lettres échangées avec la paroisse protestante de langue allemande à Seraing pour 

l’organisation à Seraing-Bas d’un culte en français. 

1887. 2 pièces 

258. Dossier relatif à une enquête menée auprès des membres communiants sur une 

éventuelle modification du mode de célébration de la Cène par l’adoption de 

coupes individuelles et ce, par mesure d’hygiène. 

1913-1914. 1 chemise 
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259. Livret avec la partition du chant de l’Apocalypse d’A. Bost (avec cachet des 

chœurs de chants de Lize). 

[ca 1900]. 1 pièce 

3. FORMATION, ENSEIGNEMENT, ÉVANGÉLISATION 

260. Livret de catéchèse Jésus l’ami des enfants dans le monde entier publié par le 

Conseil mondial d’éducation chrétienne et des écoles du dimanches. 

[ca 1950]. 1 pièce 

4. RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA PAROISSE 

261. Circulaires reçues de l’E.C.M.B. et concernant les résolutions prises aux synodes, 

les frais à charge de l’église de Lize-Seraing et l’admission dans l’église des 

enfants des membres. 

[ca 1880-1886]. 3 pièces 

262. Rapport annuel sur la marche de l’église de Lize-Seraing envoyé aux instances 

nationales de l’E.C.M.B. (Église Chrétienne Missionnaire de Belgique). Compte 

rendu d’une réunion sectionnaire des églises de la province de Liège tenue à 

Flémalle en 1888. 

1885, 1888. 2 pièces 

263. Correspondance concernant des polémiques avec le commissaire de police de 

Seraing (1853), avec la direction de la manufacture de cristaux du Val-Saint-

Lambert (1856) et avec les journaux Le Journal de Liège et L’étoile belge (1859). 

1853-1859. 1 chemise 

C. TEMPOREL DU CULTE 

264. Listes de souscriptions pour l’érection du temple de Lize et prospectus avec un 

appel en faveur de l’église évangélique de Lize-Seraing et demandant des 

contributions pour la construction du temple. 

1850-1852. 3 pièces 

265. Pièces diverses relatives aux immeubles de la société : lettre du baron Prisse 

concernant les dégâts miniers subis par la chapelle de Lize suite aux travaux du 

charbonnage de l’Espérance (décembre 1858), correspondance avec la société 

Cockerill à Seraing à ce même propos (1886), police d’assurance incendie du 

temple en 1863, lettre relative à la mitoyenneté du temple (1873) et lettre relative 

à un projet de construction de salle paroissiale en Outre-Meuse (1887). 

1858-1887. 1 chemise 

266. Extrait de rôle pour la paroisse (exercice 1886) et pièces relatives à la 

comptabilité de l’église en 1926. 

1886, 1926. 1 chemise 

267-268. Cahiers des dépenses et recettes de l’église (cahier de caisse). 

1850-1895. 2 volumes 

267. 1850-1868. 

268. 1868-1895. 
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D. ORGANISATIONS PAROISSIALES 

269. Règlement de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Lize-Seraing en 1903, avec 

mises à jour jusqu’en 1906, la liste des membres actifs et celle des membres 

associés. 

[ca 1903-1914]. 1 volume 

270. Historiques de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens de Lize-Seraing ou rapports 

de ses activités durant ses 25 premières années (1857-1882) et ses 50 premières 

années (1857-1907) ; récit et rapport sur la journée du jubilé célébré en 1907 ; 

discours du président de l’U.C.J.C. lors de l’inauguration de nouveaux locaux en 

juin 1902. 

1882, 1902, 1907. 5 pièces 

271-273. Cahiers des procès-verbaux des réunions de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens 

de Lize-Seraing et de son comité. 

1882-1885, 1890-1896. 3 cahiers 

271. 1882-1884. 

272. 1884-1885, 1890-1893. 

273. 1893-1896.  

VIII. PAROISSE D’ANDERLECHT (BETHLEHEM) 

Lors de l'Exposition de 1880 à Bruxelles, le pasteur Nicolas De Jonge avait fondé 

une œuvre d'évangélisation à Laeken. Comme celle-ci se développait de façon 

satisfaisante, il décida d’étendre sa tentative missionnaire à une autre partie de 

Bruxelles, Anderlecht. Le 7 juin 1885, il y installa une tente de toile. Cette 

entreprise reçut le nom de Pniël. Dès octobre 1885, la tente fut remplacée par une 

baraque en bois où se tenaient des réunions tous les soirs. Mais en mars 1892, des 

difficultés financières obligèrent De Jonge à fermer l’œuvre du Pniël. Le centre de 

gravité des travaux à Anderlecht se déplaça au hameau de Veeweide. À partir de 

l'été 1888, Petrus Joelants y travailla comme évangéliste-colporteur. La première 

réunion publique eut lieu le 4 février 1889 dans la maison de Viktor Briers. Ce 

jour est considéré comme la date de fondation de la congrégation de Bethlehem. À 

partir de mai 1889, une maison fut louée pour accueillir la jeune communauté ; et 

dès octobre 1890, une chapelle dite « Nieuw Bethlehem » fut inaugurée. Elle 

devint le deuxième poste le plus important de l'œuvre SILO. À partir de novembre 

1889, une annexe fut formée à Ruisbroek où se tenaient des réunions 

hebdomadaires. À partir de 1898, ces rassemblements se poursuivirent dans la 

maison de la famille Verdickt. Le 30 avril 1894, un accord fut signé entre le 

consistoire de l’église évangélique néerlandaise de la Place Sainte-Catherine et le 

directeur de l’œuvre SILO, par lequel Bethlehem était reconnu comme succursale 

de l’église bruxelloise. Un consistoire fut formé à Bethlehem en avril 1901. En 

mai de la même année, l'église de la place Sainte-Catherine accorda son 

indépendance à la paroisse d’Anderlecht. 

Fin janvier 1895, Petrus Joelants fut mis à la tête de la communauté de 

Bethlehem. Il y resta jusqu'en avril 1907. Comme la paroisse n'était pas 

officiellement reconnue, Joelants ne fut pas consacré pasteur. Ses successeurs 

furent François Couvreur (1907-1932), Gerrit G. De Lang (1932-1953) et Otto 

H. Willems (1953-1969). En 1963, un culte protestant télévisé enregistré à 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

60 

 

Anderlecht fut diffusé sur la chaîne B.R.T. De 1957 à 1966, le Prof. Alexander 

J. Bronkhorst fut associé à la congrégation de Bethlehem en tant que pasteur 

consulent. En janvier 1963, Mme Ph. Ghys-Troucheau fut la première femme élue 

comme ancien et membre du consistoire. L’église fut officiellement reconnue en 

février 1964, de sorte qu’en avril 1964, Otto H. Willems fut consacré pasteur. Ses 

successeurs à la tête de la congrégation d'Anderlecht furent : Marcel François 

Vandezande (1970-1976), le révérend Albert R. Beukenhorst (1977-1986) et la 

première femme pasteur, Judith Van Vooren, de février 1987 à 1995. 

A. GÉNÉRALITÉS 

1. ANCIENS INVENTAIRES ET ORGANISATION DES ARCHIVES 

274. Lettre circulaire des Archives du Royaume à l’occasion de la parution d’un guide 

sur les archives de paroisses protestantes. 

1999. 1 pièce 

275. Dossier concernant un projet de classement et d’inventaire des archives de la 

paroisse de Bethlehem : offre de Marc Roijer (2004), enquête du bureau synodal 

(2007), note de Marc Roijer intitulée Mondelinge geschiedenis en de protestantse 

herinnering (Histoire orale et mémoire protestante, mettant en évidence le récit 

d’une conversion de la fin du 19e siècle), documentation sur l’histoire orale et 

témoignage. 

2003-2008. 1 chemise 

2. HISTORIQUES DE LA PAROISSE 

276-278. Dossier concernant des recherches effectuées dans le cadre de la préparation d’un 

historique de la paroisse de Bethlehem. 

[ca 1889-1952], 2007-2008. 3 chemises 

276. Documentation relative au contexte historique : notes sur la guerre 

scolaire, sur la question linguistique, sur les deux guerres mondiales, 

sur le socialisme… 

2007-2008. 

277. Photocopies de documents des années 1889-1911 et d’articles publiés 

dans le Christelijke Volksblad en 1937 (vie du pasteur P. Joelants) et 

1939 (historique de la paroisse). 

[1889-1911, 1937-1939]. 

278. Photocopies de documents des années 1932-1952, classées par sujets. 

[1932-1952]. 

3. BROCHURES OU DÉPLIANTS PRÉSENTANT LA PAROISSE 

279. Rapport de stage à Anderlecht de Saskia Ketelaar, effectué dans le cadre de sa 

troisième licence à la F.U.T.P. 

1991. 1 pièce 

280. Mémoire rédigé par le pasteur J.J.A.M. Voortman dans le cadre de l’examen 

d’agréation par l’E.P.U.B. et intitulé Laten wij naar Bethlehem gaan. 

1997. 1 pièce 
Ce mémoire a été rédigé lorsque Voortman a pris la paroisse en charge. Il a une partie historique 
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importante mais aussi quelques pages relatives à la conception que Voortman se fait de sa futur 

charge. 

281. Dépliant présentant la paroisse « Meer dan honderd jaar een broodhuis ». 

[ca 2004]. 1 pièce 

4. MÉLANGES 

282. Procès-verbaux des réunions conjointes du consistoire (Kerkraad), du conseil 

d’administration paroissial (Raad van beheer, Beheerraad) et du conseil 

d’administration de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde. 

avril 2009-décembre 2013. 1 liasse 

283. Mélanges concernant la vie paroissiale sous tous ses aspects. 

1962-2013. 1 liasse 

284. Dossier concernant la vie de la paroisse sous le pastorat d’Albert Beukenhorst 

(1977-1986) : courriers reçus et expédiés par le pasteur et le consistoire, 

documents divers. 

1977-1986. 1 liasse 

285. Dossier concernant la vie de la paroisse sous le pastorat de Judith van Vooren 

(1987-1995) : courriers reçus et expédiés par le pasteur et le consistoire, 

documents divers. 

1987-1995. 1 chemise 

286. Dossier concernant la vie de la paroisse sous le pastorat de Gilbert Snauwaert : 

courriers reçus et expédiés par le pasteur et le consistoire, documents divers. 

2002-2008. 1 liasse 

287. Correspondance échangée entre le secrétaire du consistoire de la paroisse de 

Bethlehem, Theophiel Stevens, et son épouse Leni, d’une part, et Leen Bosgra, 

pasteur de la paroisse, d’autre part. 

juin 2011-novembre 2013. 1 liasse 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

1. RÈGLEMENT D’ÉGLISE 

288. Règlement d’église dans ses moutures successives (1906, 1964, 1983, 1991, 

2005), projets d’amendements non datés (vers 2005). 

1906-2005. 1 chemise 

2. LISTES DE MEMBRES 

289. Attestations délivrées par d’autres paroisses protestantes à des nouveaux 

paroissiens d’Anderlecht ; copies d’attestations délivrées par la paroisse 

d’Anderlecht à certains de ses paroissiens. 

1930-1981, 1999. 1 chemise 
Ces documents attestent de l’appartenance des personnes concernées au culte protestant. 

290. Listes des membres de l’église d’Anderlecht ayant droit de vote. 

[ca 1945-2004. 1 chemise 
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3. PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES 

291. Dossier concernant les assemblées d’église annuelles : ordres du jour, comptes 

rendus de l’assemblée, rapport remis à l’assemblée de mars 1986. 

1981-2013. 1 chemise 
Série très incomplète. 

4. RAPPORTS AUX ASSEMBLÉES D’ÉGLISE 

292-295. Rapports annuels du consistoire à la direction du mouvement Silo puis au synode 

de l’Union, avec le cas échéant des documents préparatoires remis par différents 

responsables paroissiaux. 

1933-2013. 4 liasses 
Les rapports donnent des renseignements et statistiques sur la fréquentation des cultes, l’école du 

dimanche, la catéchèse, les associations de femmes et d’hommes, les activités du club des jeunes 

et du chœur, les finances, les revenus des collectes et de la fancy-fair, etc. 

292. Exercices 1932-1958. 

1933-1959. 
Le rapport pour l’exercice 1957 manque. 

293. Exercices 1959-1968. 

1960-1969. 

294. Exercices 1969-1985. 

1970-1986. 

295. Exercices 1986-2012. 

1987-2013. 
Le rapport pour l’exercice 2007 manque. 

5. ÉLECTIONS ET DÉMISSIONS DE PASTEURS 

296. Dossier concernant Petrus Joelants, ancien évangéliste puis pasteur de la paroisse 

d’Anderlecht : lettres de nouvel an adressées par Joelants à son ancienne paroisse 

(1930-1934), numéro du Christelijk Volksblad annonçant le décès de Joelants, 

souvenir mortuaire. 

1930-1937. 1 chemise 

297. Dossier concernant Franz Couvreur, évangéliste desservant la paroisse 

d’Anderlecht de 1907 à 1932 : certificat d’imposition des mains délivré par la 

paroisse de la place Sainte-Catherine et nomination comme évangéliste à 

Bethlehem (1909), discours adressé à Couvreur en 1930 par la communauté 

d’Anderlecht à l’occasion de ses 40 ans d’activité comme évangéliste, discours 

d’adieu de 1932, traduction de ce discours. 

1909, 1930, 1932. 5 pièces 

298. Dossier concernant Otto Willems, desservant de la paroisse d’Anderlecht de 1953 

à 1969 : pièces relatives à son appel à Anderlecht (1953), à la défense de thèse de 

son fils Gerard F. Willems à la Faculté Protestante de Théologie de Bruxelles 

(1967) et à sa nomination comme desservant de la paroisse de Louvain. 

1953, 1967-1970. 1 chemise 

299. Dossier concernant la période de vacature 1969-1970 et la consulence de Martin 

Beukenhorst. 

1969-1970. 3 pièces 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

63 

 

300. Dossier concernant le pastorat de Marcel Vandezande (1970-1976) : pièces 

relatives à son appel et à sa réception à Anderlecht, discours prononcé lors de son 

départ. 

1970, 1976. 1 chemise 

301. Pièces relatives à la consulence de Karl Hanhart et l’appel (décliné) de L. Van 

Malcot. 

1977. 4 pièces 

302. Dossier concernant le pastorat d’Albert Beukenhorst (1977-1986) : pièces 

relatives à son appel, certificat de nomination, ordres des cultes célébrés à son 

arrivée et à son départ, discours prononcé à son départ. 

1977, 1986. 1 chemise 

303. Dossier concernant la vacature de 1986-1987 et le pastorat de Judith van Vooren 

(1987-1995) : lettres de paroissiens réagissant à l’annonce de la nomination d’une 

femme pasteure, ordres des cultes célébrés à son arrivée et à son départ, interview 

de la pasteure dans différents journaux (Morgen, Dag mensen, etc.), 

correspondance relative aux proposanats d’Annemarie Reijnen et de Mirjam van 

Nie. 

1986-1995. 1 chemise 

304. Dossier concernant la vacature de 1996-1997 puis l’appel et le pastorat de Jart 

Voortman (1997-2000) : certificat de nomination de Voortman, pièces relatives au 

partage des tâches entre le pasteur, le consistoire et le conseil d’administration, 

procès-verbaux de réunions et correspondance relatives au différend survenu entre 

le pasteur Voortman et certains paroissiens. 

1996-2000. 1 chemise 

305. Dossier concernant la vacature de 2000-2003 et l’appel puis la consécration de 

Gilbert Snauwaert comme pasteur : « attestatio sodalitatis » délivrée par la 

paroisse de Malines, correspondance avec le district, la commission des 

ministères, le bureau synodal, le pasteur consulent E. Veen et des pasteurs 

potentiels, mémoire de Gilbert Snauwaert décrivant les différentes fonctions et 

responsabilités au sein d’une paroisse, certificat de consécration du même comme 

pasteur, ordre du culte de consécration. 

2000-2004. 1 chemise 

306. Pièces relatives au départ du pasteur Gilbert Snauwaert en 2009. 

2009. 1 chemise 

307-317. Dossier concernant la vacature qui suivit le départ du pasteur Gilbert Snauwaert. 

2008-2011. 11 chemises 

307. Désignation d’Ernst Veen comme pasteur consulent. 

août-septembre 2008. 

308. Relations avec le pasteur consulent Ernst Veen et publicités 

concernant la recherche d’un pasteur. 

2009. 

309. Contacts avec Marcel Casier, de Louvain, comme pasteur potentiel. 

2008. 

310. Contacts avec divers pasteurs potentiels, actifs aux Pays-Bas. 

2009-2010. 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

64 

 

311. Contacts avec Gerrit Labots, de Dillenburg (Pays-Bas) comme pasteur 

potentiel. 

juin-novembre 2009. 

312. Contacts avec Arie Poldervaart (Pays-Bas) comme pasteur potentiel. 

juin-août 2009. 

313. Contacts avec Judith Van Vooren, comme pasteur potentiel. 

janvier-février 2010. 

314. Contacts avec Edwin Delen, en poste à Vilvorde, comme pasteur 

potentiel. 

février-mai 2010. 

315. Contacts avec Jan Cornelis van der Vorm, de Zutphen (Pays-Bas), 

comme pasteur potentiel. 

mai-septembre 2010. 

316. Contacts avec A. P. van Niekerk, de La Haye (Pays-Bas), comme 

pasteur potentiel. 

avril 2010-février 2011. 

317. Documents divers concernant la période de vacature. 

2009-2011. 

318-319. Dossier concernant le choix de Leen (ou Leendert) Bosgra comme pasteur de la 

paroisse de Bethlehem. 

2010-2013. 1 liasse et 1 chemise 

318. Correspondance échangée entre le pasteur consulent de Bethlehem, 

Ernst Veen, le secrétaire du consistoire de la paroisse Theophiel 

Stevens, son épouse Leni et Leen (ou Leendert) Bosgra comme 

candidat pasteur de la paroisse. 

mars 2010-mai 2011. 1 liasse 

319. Curriculum vitae de Leen Bosgra, appel, installation, rapport 

d’évaluation après une période de deux ans. 

2010-2013. 1 chemise 

6. RÉFLEXIONS SUR LE DEVENIR DE L’ÉGLISE 

320. Document d’évaluation de la vie ecclésiale à Anderlecht et perspectives d’avenir 

de l’église, portant le titre Evaluatie van begin 2004 tot eind 2006 en 

toekomstperspectieven. 

2004. 1 pièce 

321. Correspondance concernant l’avenir de la paroisse, des projets de rapprochement 

avec d’autres paroisses flamandes ou francophone et les problèmes posés par les 

bâtiments de la paroisse. 

2012-2013. 1 chemise 

C. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

a. Mandats, élections 

322. Règlement en vigueur au sein de SILO pour la désignation des membres du 

« broederraad » (ou consistoire) des postes, lettres relatives à l’élection de 
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membres du consistoire, liste des mandats au sein du consistoire entre 1970 et 

1989. 

1956, 1970-1989, 2006. 5 pièces 

b. Procès-verbaux de réunions 

Les procès-verbaux de réunions communes réunissant membres du consistoire et 

du conseil d’administration entre 1965 et 1986 sont enregistrés dans le n° 435. De 

même, les procès-verbaux des réunions conjointes du consistoire (Kerkraad), du 

conseil d’administration paroissial (Raad van beheer, Beheerraad) et du conseil 

d’administration de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde entre avril 2009 et décembre 

2013 sont conservés dans le n° 282. 

323-333. Procès-verbaux des réunions du « kerkraad » ou « broederraad » ou consistoire de 

l’église de Bethlehem à Anderlecht. 

1901-1914, 1927-1986. 3 chemises, 7 carnets et 1 cahier 

323. avril 1901-octobre 1907. 1 chemise 

324. avril 1901-mai 1914. 1 chemise 
La période 1901-1907 est recopiée du numéro précédent. 

325. janvier 1927-avril 1932. 1 carnet 

326. janvier 1927-avril 1950. 1 carnet 

327. août 1950-septembre 1959. 1 carnet 

328. novembre 1959-janvier 1969. 1 carnet 

329. février 1969-octobre 1976. 1 carnet 

330. novembre 1976-février 1980. 1 carnet 

331. mars 1980-décembre 1982. 1 cahier 

332. janvier 1983-avril 1985. 1 carnet 

333. mai 1985-mars 1986. 1 chemise 

334-335. Dossier des réunions du consistoire : convocations, ordres du jour, 

correspondance, documents de travail, procès-verbaux des réunions. 

1980-1987, 1992-2009. 2 liasses 
La série semble incomplète. Il s’agit plutôt de documents de travail. 

334. 1980-1987. 

335. 1992-2009. 

c. Rapports à l’assemblée d’église 

Voir plus haut, dans la rubrique « assemblée d’église », les rapports adressés à 

SILO, à l’E.P.U.B. et à l’assemblée d’église. 

2. SACREMENTS, CULTES, LITURGIES SOLENNELLES 

a. Registres d’actes ecclésiastiques 

336. Registre avec les actes de profession de foi (1891-1965), de mariages (1895-1961) 

et de baptêmes (1895-1965), les éloges funèbres de Petronella Berckmans (1854-

1933) et de Johanna Felis (née en 1867) et quelques actes de mariage ou de 

baptême signés des témoins. 

1891-1965. 1 volume 
Le registre a été ouvert en janvier 1913 ; les actes antérieurs sont recopiés d’un registre plus 

ancien. 
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337. Registre avec les actes de baptêmes couvrant la période 1895-1995, en ce compris 

certains actes signés des témoins. 

1965-1995. 1 volume 
Les actes antérieurs à 1965 ont été recopiés du registre antérieur. 

338. Registre avec les actes de mariages couvrant la période 1895-2008, en ce compris 

certains actes signés des témoins. 

1965-1995. 1 volume 
Les actes antérieurs à 1965 ont été recopiés du registre antérieur. 

339. Registre des enterrements couvrant la période 1897-1986. 

[1897-1986. 1 cahier 
Les actes se rapportant aux décès antérieurs à 1972 semblent avoir été recopiés ou collationnés 

vers cette date. 

b. Liturgie des baptêmes, mariages et funérailles 

340. Dossier concernant la célébration de mariages et anniversaires de mariages : faire-

part, feuillets avec l’ordre des cultes, souvenirs. 

1928, 1930, 1945, 1960-2007. 1 liasse 

341. Documents concernant la célébration de baptêmes : feuillet avec l’ordre d’un 

culte, discours adressé aux parrain et marraine d’un baptisé. 

1989, 1992. 2 pièces 

342. Dossier concernant la célébration de funérailles ou de commémorations de défunts 

à Bethlehem ou dans des communautés protestantes voisines : feuillets avec 

l’ordre des cultes. 

1982-2012. 1 chemise 

343. Disposition testamentaire prise par Peter Pieters, de Sint-Pieters-Leeuw, pour être 

enterré suivant le culte protestant. 

1936. 1 pièce 

344-346. Faire-part de décès de membres de l’église de Bethlehem à Anderlecht et de 

communautés protestantes voisines. 

[ca 1933-2014]. 3 chemises 

344. [ca 1933-1966]. 
Avec notamment des documents relatifs aux familles Berckmans, Blommaert, 

Bracops, Buyle, Couvreur, De Jonge, De Kegel ou Dekegel, De Muylder, Erzeel, 

Geeroms, Ghijs, Mollaert, Penneman, Rietveld, Steenwerckx, Stevens, Trogh, 

Trouchau, Van Ceunebroeck, Vandezande, Van Huylenbroeck, Vankerkhove et Van 

Kerckhove, Verdickt, Vermeulen, Willems et apparentées. 

345. [ca 1967-2001]. 
Avec notamment des documents relatifs aux familles Biesemans, Buyle, Cnudde, 

Debognies, Debroyer, Dekegel, Delander, De Ridder, De Waele, Geyssens, 

Mollaert, Stevens, Trouchau, Van Ceunebroeck, Van Huylenbroeck, Van Meêteren, 

Vande Wouwer, Vandezande, Verdickt, Vermeulen, Willems et apparentées. 
346. [ca 1966-2014]. 

Avec notamment des documents relatifs aux familles Biesemans, Cnudde, 

Debognies, Debroyer, Dekegel ou De Kegel, De Ridder, Deyaert, Geeroms, 

Geyssens, Heymbeeck, Krug, Langenbruch, Panneels, Stevens, Trogh, Troucheau et 

Trouchau, Van Bockrijck, Van Ceunebroeck, Vande Wouwer et Van de Wouwer, 

Van Haelen, Van Huylenbroeck, Van Meêteren, Verdickt, Willems, Wolf et 

apparentées. 
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347. « In memoriam » de membres de l’église : éloges funèbres de Franciscus Verdickt 

(1944) et d’Henri De Kegel (1957). 

1944, 1957. 2 pièces 

c. Cultes et fêtes 

348. Dossier concernant le temps de l’Avent, le culte de Noël, la fête paroissiale 

organisée à cette occasion : feuilles ou livrets avec l’ordre des cultes, cartes de 

vœux, documents relatifs à la préparation de la fête paroissiale, etc. 

1945, 1951, 1968-2012. 1 liasse 

349. Chants de Noël et recueils de chants de Noël. 

[20e siècle]. 1 chemise 

350. Dossier concernant la fête de Noël : contes publiés dans les journaux De Vriend 

des Huizes (1931), De Wereldstrijd (1933), Blijde Boodschap (1948-1954) et 

Onze Zondag (1969), contes de Noël et jeux de Noël diffusés par la Nederlandsch 

Zondagsschoolvereniging, contes de Jan et Gerry Visser (1990, 1992). 

1931-1992. 1 liasse 

351. Dossier concernant le temps du Carême, la semaine sainte et la célébration de la 

fête de Pâques : feuillets avec l’ordre des cultes, brochures de méditations. 

1959-2012 1 liasse 
Les brochures de méditation sont rédigées par le « Kring van de nederlandstalige protestantse 

kerken in Brussel ». 

352. Dossier concernant la célébration de la fête de Pentecôte : feuillets avec l’ordre 

des cultes. 

1980-1995. 1 chemise 

353. Dossier concernant la célébration du culte de la Réformation : feuillets avec 

l’ordre des cultes. 

1980, 1983, 1988, 2013. 4 pièces 

354. « Ordres » des cultes ou feuilles de route avec les références aux chants, lectures, 

prières et le cas échéant, le texte des prédications. 

1979, 1987-2012. 1 liasse 
Il s’agit plutôt des documents dont se sert le célébrant. 

355. Feuillets distribués aux paroissiens lors des cultes. 

1981-2012. 1 liasse 

356. Ordres de cultes particuliers : installations de pasteurs dans des paroisses voisines 

(Douwe Boelens, Anne Kooi), départ du pasteur Liagre président du conseil 

synodal de l’E.P.U.B., installation du pasteur Steven Fuite comme président du 

conseil synodal, départ à la pension de Lies Wolf concierge de l’église du Marché 

aux Grains, etc. 

2011-2013. 1 chemise 

357. Dossier concernant la célébration de cultes télévisés : feuilles de routes pour le 

célébrant, feuillets avec l’ordre des cultes. 

1963, 1981, 1994. 1 chemise 
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d. Chorale 

358. Dossier relatif aux activités de la chorale « Looft den Heer » et à différentes 

manifestations musicales à Anderlecht : comptabilité de la chorale (1955-1978), 

répertoire de la chorale (1958-1965), partitions (sans date), programmes de 

concerts (ca 1975-1993). 

[ca 1958-1993]. 1 chemise 

359. Programmes d’après-midi chantés organisés par les « Kringkerken in Brussel ». 

2003-2010. 1 chemise 

360. Recueils de psaumes et chants religieux, imprimés ou manuscrits, ayant servi à la 

chorale d’Anderlecht (dont un recueil de choraux harmonisés par Willem 

Zorgman). 

[ca 1900-1950]. 1 liasse 
Certains recueils portent des noms de choristes : V. Vankeunenbroek, ténor, Albertine De Ridder, 

NN. Verdickt, NN. Trogh. 

3. FORMATION, ENSEIGNEMENT, ÉVANGÉLISATION 

a. Généralités 

361. Lettre de Christiaan Livius Laan, directeur du mouvement SILO, aux membres du 

Bethlehem Kring, concernant l’évangélisation à Ruisbroek. 

1911. 1 pièce 

b. Catéchèse et école du dimanche 

362. Catéchisme manuscrit. 

[ca 1930-1950]. 1 pièce 
Peut-être un document ayant appartenu à Théo Stevens ? 

363. Livrets illustrés destinés aux enfants et publiés par la Vereeniging voor 

Bijbelverspreiding, à Amsterdam : « De Kruisiging » (la crucifixion), « Bidden » 

(prier), « Rijken en Armen » (riches et pauvres). 

[ca 1930]. 3 pièces 

364. Livret à colorier pour enfants publié par la Nederlandsche Zondagsschool 

Vereeniging et intitulé Kleuter Jaarboekje et permettant de suivre l’année 

liturgique. 

1965. 1 pièce 

365. Livret pour enfants de Michel de Boer, Sama wordt genezen. Het verhaal van de 

tien melaatsen, édité par la Lepra Zending, Andijk (Pays-Bas), 2008. 

2008. 1 pièce 

c. Études bibliques, formation des adultes 

366. Étude dactylographiée d’une épître pseudo-paulinienne (épître aux Hébreux). 

[ca 1960]. 1 pièce 

367. Études bibliques dactylographiées ou manuscrites sur la pauvreté dans le Nouveau 

Testament, sur l’expression « tiré de son sommeil », sur les mots « foi » et 

« croire ». 
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[ca 1970-1985]. 3 pièces 
Une seule des études est datée, elle est de 1981. 

368. Dossier concernant la formation des adultes organisée par la paroisse au sein du 

groupe d’étude « Immanuël », en collaboration avec la VPKB 

Volwassenenvormingswerk v.z.w. : dépliants présentant les programmes des 

cours ou causeries, textes de certains d’entre eux. 

1986-1994. 1 chemise 

369. Travaux du pasteur Gilbert Snauwaert sur l’Évangile selon Saint Luc et la vie 

après la mort, documents relatifs à un séminaire biblique organisé au sein de la 

paroisse d’Anderlecht (sur les thèmes de la prière, la vie après la mort, le 

spiritisme, la personne du Christ, le rachat de l’homme, le mal, les structures de la 

Bible. 

[ca 2004-2008]. 1 chemise 

4. RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA PAROISSE 

a. Avec les instances nationales de l’Église 

370. Dossier concernant le mouvement d’évangélisation Silo : article sur Nicolaas De 

Jonge (vers 1908), dépliant du Schiedamsche Centenbond organisant des collectes 

en faveur de Silo (1912), souvenir de Felix Chrispeels, décédé en 1920, brochure 

de J. Chrispeels sur l’œuvre Silo, Na 50 jaren 1874-10 mei 1924 (Bruxelles, 

1925), numéros du bulletin Mededeelingen uit de Stads- en Landsevangelisatie in 

Brussels en Vlaamsch-België relatif notamment au 75e anniversaire de 

J. Chrispeels (1928, 1934), rapport de la mission Silo à ses donateurs et numéro 

du Christelijk Volksblad consacrés essentiellement à l’évangélisation de Menin 

(1930), numéros du Christelijk Volksblad fêtant les 70 ans de J. Chrispeels (1929), 

les 25 ans de la paroisse de Grammont ou Geraardsbergen (1931), les 50 ans de 

l’imprimerie De Jonge (1936) et un jubilé de W.A. van Griethuysen (1936), faire-

part de Pieter Jozef Chrispeels (1938), pièces relatives au décès de Pieter 

Chrispeels (1939), article du Blijde Boodschap sur le pasteur E.B. Couvée, 

fondateur de la Utrechtsche Stadszending (1946), numéro du journal De Stem 

publié à l’occasion des 100 ans du journal (décembre 1971), pièces relatives au 

100e anniversaire de SILO (1983), pièces diverses relatives à d’autres paroisses de 

l’œuvre Silo. 

1908-1983. 1 chemise 

371. Pétition de la paroisse d’Anderlecht adressée au consistoire de la paroisse Sainte-

Catherine demandant à s’émanciper de sa tutelle et à être affiliée directement à 

l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique ; pétition de 

l’évangéliste P. Joelants demandant à pouvoir passer son examen de pasteur de 

façon à pouvoir être nommé à Anderlecht. 

1901. 2 pièces 
Ces documents sont des photocopies, tirées sans doute des archives de l’Union des Églises 

Évangéliques Protestantes de la Belgique. 

372. Pièces relatives à un incident survenu à Anderlecht suite à la distribution d’un 

tract par R. L. Lichtert, de Rotterdam, qui critiquait la fusion récente des Églises 

protestante et réformée de Belgique. 

1978. 1 chemise 
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373. Dossier concernant la participation des représentants de l’église de Bethlehem 

(Anderlecht) aux sessions de l’assemblée synodale : documents synodaux. 

1971-1985. 1 liasse 
Avec affichette annonçant la création d’un fonds de pension au sein de l’Église Protestante de 

Belgique et des pièces relatives au rapprochement entre l’E.P.B. et l’Église Réformée de Belgique. 

374. Rapports sur la discussion à Bethlehem de documents émanant du synode ou de 

ses commissions et relatifs à l’évangélisation. 

1997. 2 pièces 

375. Pièces relatives à la participation de la paroisse d’Anderlecht aux Silodagen ou 

« journées Silo ». 

1957-1960. 2 pièces 

376. Dossier concernant les statistiques financières remises chaque année par la 

paroisse aux autorités synodales, les libéralités des paroissiens, l’aide apportée par 

la paroisse à différentes œuvres (mission au Rwanda, Faculté de Théologie…) et 

la contribution ou cotisation de la paroisse (et du district Anvers-Brabant-

Limbourg) à la caisse centrale : formulaires, circulaires, correspondance, rapports 

du trésorier du synode, etc. 

1952-2011. 1 liasse 

377. Courriers relatifs à la visite de la paroisse d’Anderlecht par le conseil synodal en 

1965. 

1965. 2 pièces 

378. Dossier concernant le Rassemblement national d’église organisé par l’E.P.U.B. à 

Malle (Campine) en 2008. 

2008. 1 chemise 

379. Guide d’une « promenade protestante » à travers le centre de Bruxelles. 

[ca 2000]. 1 pièce 

380. Dossier concernant les activités de la commission synodale « Relations entre 

judaïsme et christianisme » et documentation sur l’État d’Israël, la Bible, la 

religion juive, la persécution des juifs, le musée juif de Bruxelles, etc. 

[ca 1990-2011]. 1 liasse 
Une partie de cette documentation a été rassemblée par le pasteur Jart Voortman. 

b. Avec le district 

Depuis la formation de l’E.P.U.B. fin 1978, la paroisse appartient au district 

Anvers-Brabant-Limbourg. 

381. Courriers relatifs à la visite de la paroisse d’Anderlecht par le conseil de district 

en 1977 et 1979. 

1977-1979. 1 chemise 

382. Dossier concernant les délibérations et activités du district Anvers-Brabant-

Limbourg : ordres du jour et procès-verbaux de réunions, documents de travail. 

1981, 2007-2013. 1 liasse 

383. Rapports des visites mutuelles que se sont rendues les membres du consistoire des 

paroisses d’Anderlecht et de Hasselt. 

1993. 1 chemise 
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384. Documents relatifs à la visite rendue par la paroisse de Malines-Sud à la paroisse 

d’Anderlecht. 

2002. 3 pièces 

385. Dossier concernant le jumelage entre le district Anvers-Brabant-Limbourg de 

l’E.P.U.B. et de la région synodale d’Itabire de l’Église Presbytérienne au 

Rwanda (E.P.R.). 

2008-2012. 1 chemise 

386. Note intitulée Op weg naar de functioneringsgesprekken binnen onze VPKB et 

consacrée à l’expérience menée à partir de 2012 par le district des deux Flandres 

de l’E.P.U.B. pour soutenir pasteurs et consistoires (système de visites mutuelles 

des paroisses et de partages d’expériences). 

[ca 2013]. 1 pièce 

387. Dossier concernant l’enquête menée en 2003 sur le caractère missionnaire des 

paroisses de Flandre et sur l’élan missionnaire des paroisses flamandes de 

l’E.P.U.B. donné en 2010. 

2003, 2010-2011. 1 chemise 

388. Dossier concernant le jumelage entre le district Anvers-Bruxelles-Limbourg et la 

région d’Itabire au Rwanda : comptes rendus de réunions du groupe de travail ad 

hoc, correspondance, feuillets de présentation du district et de la région d’Itabire, 

notes sur les projets de collaboration (adduction d’eau dans la région de 

Kugituntu, construction d’une salle paroissiale à Barango), rapports sur le 

jumelage. 

2009-2013. 1 liasse 

c. Avec les autres paroisses protestantes néerlandophones de Bruxelles 

Une commission de contact fut formée dès 1929 pour assurer une certaine 

coordination des activités des paroisses protestantes néerlandophones de la région 

bruxelloise. Cette collaboration continua après la formation de l’E.P.U.B. en 1978 

avec la formation d’un « Cercle » ou « Kring van de nederlandstalige protestantse 

kerken in Brussel ». Ce « Cercle » comprenait à l’origine les paroisses Silo 

(Laeken), Bethlehem (Anderlecht), William Tyndale (Vilvorde), Nieuwe 

Graanmarkt ou Nouveau Marché aux Grains (Bruxelles) et Guido de Brès 

(Bruxelles). Au milieu des années 1990, ces deux dernières se rapprochèrent pour 

former la paroisse « Samen-op-Weg ». Le « Kring » a mené des initiatives 

communes en matière d’évangélisation, de célébration de cultes, de catéchèse et 

de jeunesse, d’aumônerie, de diaconie, etc. De nombreuses autres rubriques 

renvoient aux activités du « Kring » : celles concernant les cultes des grandes 

fêtes, la journée mondiale de prière, la collection du mensuel « de Ring », la 

chorale, etc. 

389. Dossier concernant les activités de la commission de contact « œcuménique » 

formée par les paroisses bruxelloises néerlandophones relevant de différentes 

Églises protestantes. 

1966, 1969-1970, 1976-1978. 1 chemise 

390. Dossier concernant la création et les activités du « Brusselse Nederlandstalige 

Protestantse Jeugdraad » ou conseil protestant néerlandophone bruxellois de la 
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jeunesse : statuts, procès-verbaux de réunions, rapport d’activité pour 1978. 

1977-1979. 1 chemise 

391-393. Dossier concernant la formation et les activités du « Kring van de nederlandstalige 

protestantse kerken in Brussel », fédérant les paroisses d’Anderlecht, Laken, 

Vilvorde et Bruxelles ville (paroisses Guido de Brès et Nouveau Marché aux 

Grains) : convocations, ordres du jour et comptes rendus des réunions, documents 

de travail, correspondance, documents se rapportant aux cultes et activités 

communes des paroisses membres. 

1979-2010. 3 liasses 
La série des procès-verbaux est complète ou peu s’en faut de 1979 à 1994. Elle présente ensuite 

des lacunes. Le dernier procès-verbal est de 2002. 

391. 1979-1987. 

392. 1988-1994. 

393. 1995-2010. 

394. Dossier concernant la formation et les activités du « Kring van de nederlandstalige 

protestantse kerken in Brussel », fédérant les paroisses d’Anderlecht, Laken, 

Vilvorde et Bruxelles ville (paroisses Guido de Brès et Marché aux Grains) : 

organisation des « ringdagen », travaux d’une commission liturgique, expositions 

bibliques, projets pastoraux communs. 

1979-1986. 1 chemise 
Avec le guide de l’exposition permanente installée en 1986 à la paroisse de Vilvorde sous le nom 

de « musée William Tyndale » à l’occasion du 450e anniversaire du procès de celui-ci. 

395. Convocation et compte rendu d’une réunion du « Brussels Diakonaal Overleg » 

ou commission consultative diaconale bruxelloise. 

1988. 2 pièces 

396. Dossier concernant un projet de rapprochement des paroisses Bethlehem à 

Anderlecht et Silo à Laeken, pour regrouper les protestants néerlandophones de la 

capitale : comptes rendus de réunions et documents de travail du groupe de travail 

« Betsi – Bethlehemkerk in Anderlecht en Silokerk in Brussel-Laken », 

documentation sur les deux paroisses, listes et localisation des membres de la 

paroisse. 

1995-1996. 1 chemise 

397. Dossier concernant différentes manifestations festives célébrées par le « Kring 

van de nederlandstalige protestantse kerken in Brussel » ou ses paroisses : 100e 

anniversaire de la paroisse Guido de Brès et 140e anniversaire de la 

reconnaissance du protestantisme (néerlandophone) à Bruxelles (1995), 150e 

anniversaire de la reconnaissance du protestantisme néerlandophone à Bruxelles 

(2005), inauguration du nouveau temple de la paroisse William Tyndale à 

Vilvorde (2010). 

1994-1995, 2005, 2010. 1 chemise 

398. Comptes rendus de réunions du groupe de travail « Protestants Project Brussel » 

(PPB) sur l’optimalisation des ressources humaines et financières dans la région 

bruxelloise. 

2001. 1 chemise 
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399. Dossier concernant un projet de collaboration avec la paroisse du Nouveau 

Marché aux Grains : comptes rendus d’entretiens, correspondance. 

2013. 1 chemise 

d. Avec d’autres paroisses protestantes belges 

400. Dossier concernant le jumelage entre les paroisses d’Anderlecht et de Quaregnon : 

courriers échangés, documents relatifs à des consécrations ou départs de pasteurs, 

à des visites mutuelles des deux communautés, à l’exposition organisée à 

Quaregnon en 2003 sur le thème de la Shoah. 

1985-2007. 1 liasse 
Avec catalogue de l’exposition consacrée à la Shoah. 

401. Documents concernant les relations entre la paroisse d’Anderlecht et d’autres 

paroisses de l’E.P.U.B. : la paroisse germanophone protestante de Bruxelles, 

desservie par le pasteur Gerhard Otten (1973, 1975), la paroisse du Marché aux 

Grains à Bruxelles (1987-1990), la paroisse de Leuven (1984), la paroisse 

francophone protestante d’Anderlecht (1987-2009). 

1973-2009. 1 chemise 

e. Avec des paroisses protestantes à l’étranger 

(1) Parrainage de Bethlehem par la paroisse allemande Adolf Clarenbach à 

Remscheid (Rhénanie) 

Ce jumelage a été formé dans la foulée des résolutions prises en 1962 par le 

synode rhénan de soutenir les petites paroisses protestantes belges. En 1965, une 

délégation de Remscheid vint visiter Anderlecht. Ce fut le début d’échanges 

suivis. 

402-403. Dossier concernant les contacts entre Bethlehem et la paroisse allemande Adolf 

Clarenbach à Remscheid (Rhénanie) : correspondance, coupures de journaux et 

bulletins, souvenirs de rencontres et de cultes célébrés en commun, récits de 

séjours. 

1965-2013. 2 liasses 

402. 1965-1980. 
Avec des livrets sur l’histoire du protestantisme à Remscheid du 16e au 18e siècle et 

sur l’histoire de la paroisse Adolf Clarenbach à Remscheid de sa création en 1929 à 

1979. 

403. 1981-2013. 

404. Notes de frais engagés pour visites reçues et voyages en Allemagne. 

1965-1998. 1 chemise 

405. Album photographique plastifié réalisé par Paul Klever sous le titre Ich Reiche dir 

meine Hand et offert à la paroisse d’Anderlecht, récapitulant les contacts entre 

celle-ci et la paroisse A. Clarenbach à Remscheid entre 1976 et 2008. 

2008. 1 recueil 
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(2) Jumelage avec Premnitz (région de Brandebourg) 

C’est en 1979, lors d’un congrès à Bruxelles, que les premiers contacts sont noués 

avec Premnitz. Des échanges vont avoir lieu régulièrement pendant quelques 

années (au moins jusqu’aux années 1990). 

406-407. Dossier concernant les contacts entre Bethlehem et la paroisse allemande de 

Premnitz (région de Brandebourg) : correspondance, coupures de journaux et 

bulletins, souvenirs de rencontres et de cultes célébrés en commun, récits de 

voyages, notes de frais engagés pour visites reçues et voyages en Allemagne, 

photos du temple de Premnitz. 

1980-2012. 1 chemise et 1 liasse 

406. 1980-1988. 1 chemise 

407. 1991-2012. 1 liasse 

408. Album photographique plastifié intitulé Premnitz-Anderlecht. 25 Jahre 

Partnerschaft et offert à la paroisse d’Anderlecht, récapitulant les contacts entre 

celle-ci et la paroisse de Premnitz entre 1980 et 2005. 

2008. 1 recueil 

(3) Relations avec les églises des Pays-Bas 

409. Lettres concernant les contacts entres les paroisses d’Anderlecht et de Nimègue 

(Pays-Bas). 

1970. 3 pièces 

f. Avec les autres églises chrétiennes (œcuménisme) 

410. Dossier concernant la participation de la paroisse de Bethlehem à la journée 

mondiale de prière, le premier vendredi du mois de mars : brochures publiées par 

le Nederlands Comité Wereldgebedsdag et par le Belgisch Comité 

Wereldgebedsdag, correspondance. 

1978-2002. 1 liasse 

411. Dossier concernant la participation de la paroisse de Bethlehem (Anderlecht) à la 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens et les contacts à ce sujet avec la 

paroisse catholique Sint-Jozef. 

1986-1998. 1 chemise 

412. Dossier concernant les relations avec les paroisses catholiques Heilige Geest et 

Sint Jozef, à Anderlecht, et avec l’Église catholique en général : documents 

relatifs à l’organisation d’assemblées œcuméniques, de veillées 

interconfessionnelles de prières, de fêtes… portées entre autres par le Comité 

interecclésial de Bruxelles (CIB), par le cercle œcuménique Halle-Anderlecht et 

par l’Oecumenisch Werkgroep voor het Conciliair Proces voor Gerechtigheid, 

Vrede en Heelheid van de Schepping in Brussel (groupe de travail œcuménique 

pour le processus conciliaire pour la justice, la paix et l’intégrité de la création). 

1971-2004. 1 chemise 

413. Dossier concernant les activités du CIB (Comité interecclésial de Bruxelles) : 

comptes rendus de réunions, brochures sur la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. 

2008-2013. 1 chemise 
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g. Avec la commune 

Voir aussi l’un ou l’autre dossier dans la rubrique « temporel du culte ». 

414. Dossier concernant les rapports avec la commune d’Anderlecht : correspondance 

protocolaire et relative aux subsides de la commune, autorisations accordées par 

la commune (notamment pour des prédications de plein air), recommandations du 

pasteur pour des logements sociaux, coupures de presse, documentation sur la 

cité-jardin « La Roue » à Anderlecht. 

1934-2006. 1 chemise 

415. Dossier concernant la création et les activités d’un « conseil local des cultes et de 

la laïcité » par la commune d’Anderlecht : correspondance, convocations et 

procès-verbaux de réunions, coupure de presse. 

2012-2013. 1 chemise 

h. Avec le grand public 

416. Dossier concernant la participation de la paroisse de Bethlehem aux journées du 

patrimoine organisées par la Région flamande : correspondance concernant 

l’inscription de la paroisse, programmes des manifestations à Bruxelles, 

documents concernant les activités proposées par la paroisse, évaluation de 

l’impact de la participation de la paroisse. 

2009-2013. 1 liasse 
Les thèmes développés sont les suivants :2009, « amitié » (exposition biblique et ports ouvertes à 

l’occasion du 120e anniversaire de la paroisse) ; 2011, « misère et compagnie » (exposition 

biblique et visite guidée concernant ‘la pauvreté hier et aujourd’hui, ici et ailleurs’) ; 2012, 

« héros » (exposition sur le protestantisme bruxellois et spectacle de marionnettes) ; 2013, 

« arrêter le temps » (spectacle et expo sur ‘le temps suspendu dans l’enceinte de l’église’). 

5. ACTIVITÉS ET FÊTES PAROISSIALES 

a. Généralités 

417. Agendas paroissiaux ou calendriers d’activités pour les exercices 1981-1982, 

1983-1984 et 1988. 

1981-1988. 1 chemise 

418. Échos annuels de la vie paroissiale publiés dans les journaux Christelijk 

Volksblad, De Stem, Info. 

1959, 1968, 1971, 1980, 2004. 5 pièces 

419. Échos de la vie paroissiale à Anderlecht extraits du bulletin De Ring, commun aux 

paroisses membres du « Kring » bruxellois (Bethlehem à Anderlecht, Silo à 

Laeken, William Tyndale à Vilvorde, Guido de Brès à Bruxelles centre et Marché 

aux Grains). 

1992-1996. 1 chemise 

b. Anniversaires de la paroisse 

420-428. Dossiers concernant les anniversaires successifs de la paroisse. 

1934-2009. 1 liasse, 6 chemises et 3 pièces 
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420. 45e anniversaire : article dans le Christelijk Volksblad, lettre de 

félicitation, photocopie de photos. 

1934. 1 chemise 

421. 50e anniversaire : programme des festivités, historiques de la paroisse, 

discours, numéro du Christelijk Volksblad, lettre du bourgmestre. 

1939. 1 chemise 

422. 60e anniversaire : programme des festivités, messages de félicitation, 

circulaire. 

1949. 1 chemise 

423. 70e anniversaire : correspondance reçue. 

1959. 1 chemise 

424. 75e anniversaire : programme des festivités, numéros du journal De 

Stem, correspondance. 

1964. 1 chemise 

425. 90e anniversaire : programme du culte d’action de grâce, message de 

félicitations. 

1979. 2 pièces 

426. 100e anniversaire : procès-verbaux des réunions du comité chargé 

d’organiser les manifestations liées au 100e anniversaire, programme 

des festivités, programme du culte d’action de grâce, affichettes 

annonçant différentes manifestations festives, invitation et programme 

d’une exposition de photos sur l’histoire de la paroisse, coupures de 

presse, projets d’autocollant, correspondance concernant la rédaction 

d’un historique par A. de Raaf, correspondance reçue. 

1988-1989. 1 liasse 

427. 102e anniversaire : programme du culte d’action de grâce. 

1991. 1 pièce 

428. 120e anniversaire : fascicule commémoratif, correspondance. 

2009. 1 chemise 

c. Animations paroissiales 

429. Dossier concernant la fancy fair annuelle de la paroisse : comtes-rendus de 

réunions de préparation, plannings, programmes, circulaires aux paroissiens, 

comptabilité. 

1953-1994. 1 chemise 

430. Dossier concernant le cycle de cours intitulé « op de tocht » et destiné à renforcer 

la solidarité au sein de la paroisse et le sentiment d’appartenance à l’Église. 

1980. 1 chemise 

431. Dossier concernant les soirées familiales (« familieavond ») organisées par la 

paroisse : programmes, comptabilité. 

1970-1980. 1 chemise 

D. TEMPOREL DU CULTE 

1. LÉGISLATION, ADMINISTRATION 

432. Documentation sur l’organisation matérielle et la gestion des cultes reconnus : 

notes sur l’organisation des conseils d’administration et fabriques d’église, 



Archives de paroisses protestantes (deuxième série) Inventaire E.P.U.B. n° 13 

77 

 

documents relatifs à la législation votée en Flandre en 2004, brochure diffusée par 

l’E.P.U.B. analysant cette législation. 

2003-2004. 1 chemise 

2. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA PAROISSE 

433. Dossier relatif à la reconnaissance officielle de la paroisse en 1964 : extrait du 

Moniteur, copie de l’arrêté royal, correspondance avec la direction synodale de 

l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 

1964. 1 chemise 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cet organe est dit Raad van beheer, Beheerraad ou (plus rarement) Raad van 

bestuur. Les procès-verbaux des réunions conjointes du consistoire (Kerkraad), du 

conseil d’administration paroissial (Raad van beheer, Beheerraad) et du conseil 

d’administration de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde entre avril 2009 et décembre 

2013 sont conservés dans le n° 282. 

434. Courriers concernant la démission d’Éliane Trogh comme membre du conseil 

d’administration, notes sur l’organisation des élections de membres du conseil 

d’administration. 

2006-2012. 1 chemise 

435. Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, de 

réunions communes du conseil d’administration et du consistoire, de réunions 

communes du conseil d’administration et de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde et 

d’élections de membres du conseil d’administration (carnet manuscrit). 

mars 1964-mars 2003. 1 registre 
Les réunions communes réunissant consistoire et conseil d’administration durent de 1965 à 1986 

au moins. 

436. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (photocopies d’un carnet 

manuscrit). 

1984-1991. 1 chemise 

437. Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1992-1995, 1999, 2004-2005. 1 chemise 

438. Ordres du jour de réunions du conseil d’administration, procès-verbaux des 

réunions du 25 février 1993, 23 février 1994 et 8 juin 1998. 

1992-1998. 1 chemise 

439. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

août 2004-avril 2007, janvier 2010-décembre 2013. 1 chemise 
Il s’agit des procès-verbaux originaux, signés pour une partie. 

4. RELATIONS AVEC LA COMMUNE 

440. Dossier concernant les rapports avec la commune d’Anderlecht (et la Province de 

Brabant) à propos de la remise des comptes annuels de la paroisse, des subsides 

de la commune, de la nomination des membres du conseil d’administration, de 

l’indemnité de logement du desservant, etc. 

1964-2012. 1 chemise 
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5. PERSONNEL 

441. Documents relatifs aux concierges successifs du complexe paroissial (contrats, 

descriptif des tâches…) et à un sacristain. 

1970-1997. 4 pièces 

6. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS 

Voir aussi n° 321. 

442. Dossier concernant la restauration du temple : rentrées obtenues suite à 

l’organisation de diverses manifestations, factures de fournisseurs, contrat et 

courriers relatifs à un prêt de l’Aide Fraternelle aux Églises a.s.b.l. 

1951-1957. 1 chemise 

443 Dossier concernant une restauration des bâtiments paroissiaux (temple mais aussi 

salle paroissiale et presbytère). 

1998-1999. 1 chemise 

444. Dossier concernant les immeubles des nos 101, 103 et 105 de la rue Walcourt : 

projet de travaux et de demande de subsides à la commune et à l’E.P.U.B., offres 

pour ces travaux, projets de vente des immeubles. 

2007-2014. 1 chemise 

445. Documents relatifs à la location ou au projet de location du temple à certaines 

congrégations religieuses : église protestante évangélique ‘La vigne de la 

restauration’, adventistes russes, adventistes hispanophones, église protestante 

francophone d’Anderlecht, baptistes roumains, église « bon nouveau message », 

EUDA (église universelle des douze apôtres). 

2002-2014. 1 chemise 

7. GESTION DES BIENS MOBILIERS 

446. Documents relatifs à l’achat d’un harmonium de deuxième main à Castricum 

(Pays-Bas). 

1956-1957. 1 chemise 

447. Dossier concernant l’accompagnement musical des cultes par orgue ou 

harmonium et l’acquisition d’un orgue avec l’aide de l’association Gustav Adolf 

Werk. 

1970-2001. 1 chemise 
Plusieurs pièces concernent l’organiste de la paroisse, Jean-Baptiste Trogh, resté en fonction 

pendant plus de 50 ans. 

8. COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

448-449. Comptabilité de la paroisse : balances trimestrielles ou annuelles des recettes et 

dépenses. 

1952-2013. 2 liasses 

448. 1952-2001. 

449. 2002-2013. 

450-460. Livre de caisse de la paroisse donnant le journal des entrées (revenus) et des 

sorties (dépenses) ainsi qu’un récapitulatif annuel. 

1932-1987. 11 volumes 
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450. 1932-1941. 

451. 1941-1946. 

452. 1947-1949. 

453. 1950-1952. 

454. 1953-1956. 

455. 1957-1958. 

456. 1959-1961. 

457. 1962-1964. 

458. 1965-1973. 

459. 1974-1984. 

460. 1985-1987. 

461. Comptes mensuels des revenus et frais du desservant. 

1953-1970. 1 chemise 

462. Dossier concernant les frais et revenus du pasteur. 

1997-2000. 1 chemise 

463. Revenus des collectes et affectation de celles-ci. 

1957-2004. 1 cahier 

464. Budgets paroissiaux officiels pour les exercices 1965-2013, avec le cas échéant 

approbation des autorités de tutelle. 

1964-2012. 1 liasse 
Il manque les budgets afférents aux exercices 1972, 1974, 1981 et 2008. 

465. Comptes paroissiaux officiels pour les exercices 1965-2012, avec le cas échéant 

approbation des autorités de tutelle. 

1966-2013. 1 liasse 
Il manque les comptes afférents aux exercices 1974, 1980, 1986, 1987, 1994, 2002, 2009 et 2011. 

466. Pièces relatives à l’imposition de la paroisse. 

2007-2012. 1 chemise 

E. A.S.B.L. PAROISSIALE 

L’association sans but lucratif Bethlehem Veeweyde a été créée par arrêté royal 

du 18 février 1964. Elle a acquis l’immeuble sis au n° 99/101 de la rue Walcourt. 

Elle a aussi pris à bail à l’a.s.b.l. Silo l’immeuble sis au n° 105 de la rue Walcourt 

(presbytère). 

1. STATUTS 

467. Extraits des AMB avec modifications aux statuts (nomination d’un administrateur, 

mise en conformité des statuts à la législation de 2002), version dactylographiée 

des statuts révisés en 2004, propositions de modifications. 

1976, 2004. 2 pièces 

468. Documentation sur la nouvelle législation en matière d’a.s.b.l. 

2002-2004. 1 liasse 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les procès-verbaux des réunions conjointes du consistoire (Kerkraad), du conseil 

d’administration paroissial (Raad van beheer, Beheerraad) et du conseil 
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d’administration de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde entre avril 2009 et décembre 

2013 sont conservés dans le n° 282. 

469. Procès-verbaux des assemblées générales de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde. 

1965-1970. 1 carnet 

470. Procès-verbaux des assemblées générales de l’a.s.b.l. Bethlehem Veeweyde des 

22 août et 17 octobre 2004. 

2004. 2 pièces 

471. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de l’a.s.b.l. Bethlehem 

Veeweyde. 

2007. 1 chemise 

3. TRAVAUX AUX IMMEUBLES DE L’A.S.B.L. 

472. Factures se rapportant aux travaux les plus importants effectués aux immeubles 

sis aux nos 99/101, 103 et 105 de la rue Walcourt. 

1981-2012. 1 chemise 

473-474. Dossier concernant l’immeuble sis au nos 99-101 de la rue Walcourt. 

2010-2011. 2 chemises 

473. Sinistre (incendie) survenu le 12 mai 2010 : correspondance avec 

l’assureur du responsable du sinistre (la firme Euro-Toiture) et avec 

l’expert. 

2010. 

474. Démolition du bâtiment sis à l’arrière du n° 101 : devis, permis, 

factures, photos avant les travaux. 

2011. 

475-477. Dossier concernant l’immeuble sis au n° 105 de la rue Walcourt (presbytère, sous-

loué à un tiers). 

2007-2013. 2 chemises et 1 pièce 

475. Ajustement du loyer perçu auprès du locataire. 

2007. 1 pièce 

476. Sinistre (incendie) survenu le 12 novembre 2011 dans la salle de bain 

(court-circuit) : correspondance avec notamment les assureurs de 

l’a.s.b.l. et du locataire, les experts et le locataire de l’immeuble, 

évaluation des dommages. 

2011-2012. 1 chemise 

477. Réparation des conduites d’eau : devis, correspondance, factures. 

2012-2013. 1 chemise 

4. COMPTABILITÉ 

478-479. Livre de caisse. 

1965-1984. 2 cahiers 

478. 1965-1976. 

479. 1977-1984. 

480. Livre de caisse pour les exercices 2008, 2010, 2012. 

2009-2013. 1 chemise 
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481. Dossier concernant les impôts payés par l’a.s.b.l. : extraits de rôle pour les impôts 

directs et le précompte immobilier, correspondance avec l’administration fiscale. 

1976-2012. 1 chemise 

F. DIACONIE 

482-483. Livre de caisse de la diaconie paroissiale (aides aux paroissiens démunis). 

1922-1954. 2 cahiers 

482. 1922-1945. 

483. 1948-1954. 
Les comptes de la diaconie sont reportés après 1954 dans les comptes généraux de la 

paroisse. 

Le cahier reprend aussi les comptes de la fête de Noël de 1956 à 1964. 

484. Dossier concernant le soutien de la paroisse à différentes œuvres et missions : 

victimes de catastrophes, institutions de soins de santé, lutte contre la lèpre, 

migrants, réfugiés, famine en Roumanie, Les Gédéons Belges, C.S.P. (Centre 

Social Protestant), etc. 

1986-1989. 1 chemise 

485. Dossier concernant les collectes extraordinaires organisées par la paroisse 

Bethlehem pour soutenir des œuvres comme la F.U.T.P. (Faculté Universitaire de 

Théologie Protestante de Bruxelles), le Centre Social Protestant a.s.b.l. – 

Protestants Sociaal Centrum v.z.w., l’A.D.R.A. (Adventist Development and 

Relief Agency), Les Gédéons Belges a.s.b.l. – De Belgische Gideons v.z.w., 

Bethesda (Christelijk Centrum voor Levens- en Gezinsvragen) v.z.w. à Genk, 

Talita v.z.w. (maison d’accueil pour femmes), la Vlaams Bijbelgenootschap. 

2007-2013. 1 chemise 

486. Dossier concernant les activités du C.S.P. (Centre Social Protestant) a.s.b.l. – 

P.S.C. (Protestants Sociaal Centrum) v.z.w. : circulaires, dépliants, documents 

relatifs aux assemblées générales (convocations, ordres du jour, bilans 

comptables, rapports d’activité présentés aux membres, procès-verbaux 

d’assemblées), contrat de prêt consenti en 2005 par la paroisse au C.S.P. 

2004-2012. 1 liasse 

487-489. Dossiers concernant le travail de bénévole d’Hélène Stevens-Langenbruch au 

C.S.P. ou Centre Social Protestant a.s.b.l. (service œcuménique auprès des 

réfugiés). 

1981-1989. 3 chemises 

487. Soutien du C.S.P. à des naufragés vietnamiens : correspondance avec 

l’a.s.b.l. Aide Belge aux Personnes Déplacées, avec le C.S.P., avec le 

ministère de la Prévoyance sociale, etc. 

1981-1986. 

488. Soutien du C.S.P. à des réfugiés vietnamiens qui ont introduit une 

demande de reconnaissance comme réfugiés politiques. 

1985-1989. 
Dossier confidentiel. 

489. Dossier concernant l’animation par des bénévoles de la boutique de 

vêtements de seconde main relevant du C.S.P. (Centre Social 

Protestant) a.s.b.l. 

1981-1986. 
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490. Dossier concernant le soutien de la paroisse de Bethlehem à un réfugié politique 

zaïrois et les contacts à ce sujet avec la fondation néerlandaise I.N.L.I.A. 

(Internationaal Netwerk van Locale Initiativen t.b.v. Azielbezoekers). 

1987-1994. 1 liasse 
Dossier confidentiel. 

491. Dossier concernant le soutien apporté par la paroisse de Bethlehem à la fondation 

néerlandaise Gered Gereedschap et plus particulièrement à un projet de 

développement agricole de la région de Fizi, dans le Sud-Kivu, présenté à cette 

fondation par Heri Njila, réfugié zaïrois. 

1992-1994. 1 chemise 
Avec des courriers échangés avec l’Église du Christ au Zaïre (congrégation méthodiste) 

concernant un projet de jumelage entre les paroisses de Bethlehem et d’Ake (Sud-Kivu). 

492. Dossier concernant les activités de l’association Solidarité Protestante a.s.b.l. – 

Protestantse Solidariteit v.z.w. et spécialement la lutte contre le SIDA, le soutien 

aux pays du Sud : circulaires, brochures, revues, communiqués de presse, etc. 

2008-2013. 1 chemise 

493. Dossier concernant le projet « J’aide un enfant – Ik help een kind » (fonds d’étude 

pour les jeunes au Rwanda) soutenu par l’association Solidarité Protestante a.s.b.l. 

– Protestantse Solidariteit v.z.w. : circulaires, numéros du bulletin Ik help een 

kind, correspondance. 

2007-2012. 1 chemise 

494. Dossier concernant le soutien accordé par la paroisse de Bethlehem à l’association 

Oikocredit-be : correspondance et contrat concernant la souscription de parts par 

la paroisse, convocations aux assemblées générales d’Oikocredit, circulaires, 

dépliants et brochures concernant les activités soutenues par les microcrédits 

d’Oikocredit. 

2006-2013. 1 chemise 

495. Dossier concernant le logement accordé chaque année par la paroisse de 

Bethlehem à des jeunes de la Broederschool de Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) qui 

soutiennent pendant une semaine des projets sociaux dans l’agglomération 

bruxelloise. 

2010-2012. 1 chemise 

G. ORGANISATIONS PAROISSIALES 

1. VROUWENVERENIGING MARTHAKRANS 

Ce cercle est dit aussi “Vrouwenkring”. Actif dans les années 1930, il a ensuite 

périclité avant d’être reformé en novembre 1943. 

496-501. Procès-verbaux des réunions et rapports annuels d’activité. 

1943-1977, 1989-1990. 6 carnets 

496. 1943-1945. 

497. 1945-1949. 

498. 1949-1955. 

499. 1955-1959. 

500. 1959-1977. 

501. 1989-1990. 
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502. Rapports annuels d’activité et rapports sur certaines activités (fête de Noël 1950, 

excursion à Anvers en 1964). 

[ca 1934-1979]. 1 chemise 
On conserve les rapports des exercices 1934 ( ?), 1945, 1961, 1962, 1969, 1974, 1978, 1979. 

503. Liste de membres en 1932 et comptabilité de 1932 à 1935. 

1932-1935. 1 carnet 

2. MANNENVERENIGING (ASSOCIATION DES HOMMES) 

Cette association liquida ses avoirs en 1975. 

504. Règlement de l’association des hommes de la paroisse d’Anderlecht. 

[ca 1953]. 1 pièce 

505-506. Procès-verbaux des réunions de l’association des hommes de la paroisse 

d’Anderlecht. 

1947-1965. 2 carnets 

505. 1947-1951. 

506. 1951-1965 

507-508. Comptabilité de l’association des hommes de la paroisse d’Anderlecht. 

1966-1975. 2 cahiers 

507. 1966-1971. 

508. 1971-1975. 

3. ASSOCIATIONS DE JEUNES 

Voir aussi le n° 390. 

509. Rapports mensuels d’activité de la “Jong Bethlehem Jeugdvereniging”. 

d’Anderlecht. 

1960-1965. 1 carnet 

510-511. Livre de caisse de la « Jong Bethlehem Jeugdvereniging ». 

1953-1963. 2 cahiers 
Avec notamment les noms des cotisants. 

510. 1953-1957. 

511. 1960-1963. 

512. Dossier concernant les activités du club de jeunes “Club 2000”. 

1977-1978. 1 chemise 

H. ARCHIVES DE PASTEURS 

Ces dossiers concernent les activités des pasteurs en dehors de leurs activités pour 

la paroisse de Bethlehem. 

513. Syllabus rédigés par Gilbert Snauwaert relatives à l’étude de la Bible (Inleiding op 

de bijbelboeken, Een verzameling van inleidingen op de Bijbelboeken), 

l’Évangile selon Saint-Luc (Studiegids voor het Evangelie naar de beschrijving 

van Lucas), le don de l’Esprit saint (Rentmeester van Jezus Christus uitgerust 

voor de dienst. Een gedachtenwisseling over de geestelijke gaven, 1994) ; résumé 

par Gilbert Snauwaert du cours du professeur Willy Willems sur la constitution de 
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l’E.P.U.B. (Samenvatting van de cursus Constitutie en Kerkorde). 

[ca 1990-2010]. 1 liasse 

514. Études rassemblées par Gilbert Snauwaert concernant Martin Luther, les anges et 

démons, l’histoire du protestantisme, la genèse du Nouveau Testament (cours de 

C. Lecompte donné par l’E.P.U.B. dans le cadre de la formation des laïcs). 

[ca 1980-2010]. 1 liasse 

515. Dossier concernant les activités du pasteur Gilbert Snauwaert comme consulent de 

la paroisse d’Alost. 

2005-2006. 1 chemise 

516. Dossier concernant les activités du pasteur Gilbert Snauwaert comme aumônier 

des hôpitaux. 

2005-2009. 1 chemise 

517. Documentation rassemblée par le pasteur Snauwaert sur des débats théologiques 

et de société et notamment la diversité du protestantisme en Belgique, la liturgie, 

le ministère de la prédication, les migrants, l’interprétation des Écritures, le 

concile d’Accra de la World Alliance of Reformed Churches (2004), etc. 

[ca 1999-2004]. 1 chemise 

I. COLLECTIONS 

1. JOURNAUX ET CIRCULAIRES 

En 1978, un journal commun aux paroisses Bethlehem, Silo (Laeken) et William 

Tyndale commença à paraître. 

518. Collection des circulaires envoyées aux membres et sympathisants de l’église 

d’Anderlecht. 

1953-1969. 1 chemise 

519. Collection du bulletin de l’église. 

juin 1970-juillet 1978. 1 chemise 
Ce bulletin a porté successivement plusieurs titres : De kerkbode van de protestantse kerk van 

België – Anderlecht, Maanblad van de protestantse kerk van België – Anderlecht, Maanblad van 

de protestantse kerk van Anderlecht. 

520-522. Collection du bulletin De Ring. Maanblad der protestantse gemeenten 

Anderlecht-Laken-Vilvoorde. 

1978-1986, 1989-1996, 2003-2013. 3 liasses 

520. septembre 1978-mars 1986. 

521. décembre 1989-juin 1996, septembre 1999-décembre 2003. 

522. janvier 2004-décembre 2013. 

523. Collection de la « Zondagsbrief » commencée pendant la vacature de 1986-1987. 

1986-1997. 1 liasse 

2. PHOTOS 

524. Photo de l’intérieur du temple de Bethlehem à Anderlecht vers 1955. 

[ca 1955]. 1 pièce 
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525. Photo d’un jubilaire : NN. Verdickt. 

[ca 1930]. 1 pièce 
Une mention au dos signale qu’il s’agit du grand-père d’Henri Verdickt. 

526. Photo prise à l’occasion du 45e anniversaire de la paroisse, montrant les trois 

premiers pasteurs de Bethlehem : P. Joelants, François Couvreur et G. De Lang. 

1934. 1 pièce 

527. Portrait, probablement du pasteur P. Joelants et de sa femme (prise à Rotterdam). 

[ca 1900]. 1 pièce 

528. Photo du monument William Tyndale à Vilvorde. 

[ca 1935]. 1 pièce 

529. Photos prises sous le pastorat de François Couvreur : le consistoire ; les 

catéchumènes avec le pasteur ; les catéchumènes avec le consistoire et l’école du 

dimanche. 

[ca 1914]. 3 pièces 
Ces trois photos sont prises le même jour, peut-être à l’occasion du 25e anniversaire de la paroisse 

en 1914. 

Une partie des catéchumènes est identifiée : au premier rang, assises: Bertha (probablement 

Dekegel), X, Lydia Couvreur, X, Marie Van Ceunebroeck, Martha Van Bockrijck, Pauline Van 

Ceunebroeck ; jeune garçon debout à gauche: Henri Dekegel ; deuxième rang, debout : Georges 

Couvreur, Martha Couvreur, Sarah Couvreur, X, Angèle Geeroms, Maria Trogh, Jan Stevens ; 

troisième rang, debout sur un banc : Michel Van Ceunebroeck, X, X, X, X, Gustaaf Van 

Huylenbroeck, Jean Van Huylenbroeck ; à l’extrême droite, le pasteur Couvreur. 

530. Photo des membres de l’église de Bethlehem devant les portes du temple, prise en 

mai 1901 à l’occasion de l’érection de cette congrégation en paroisse autonome. 

1901. 1 pièce 

531. Photos relatives à la vie paroissiale : baptême, admission de nouveaux 

communiants, excursion à Ronse en 1939, membres de la section locale de 

l’Union chrétienne des jeunes femmes, jeu de la Nativité, etc. 

[ca 1935-1949]. 1 chemise 

532. Photos relatives à la vie paroissiale : intérieur du temple, jeu de la Nativité, 

baptême, mariages, communiants, excursions, camp de l’Union des jeunes filles, 

etc. 

[ca 1945-1970]. 1 chemise 

533. Photo prise lors d’une excursion à Remscheid, en 1997, dans le cadre du jumelage 

entre cette paroisse et celle d’Anderlecht. 

mars 2008. 1 pièce 

534. Photo prise lors d’une excursion à Remscheid, en mars 2008, dans le cadre du 

jumelage entre cette paroisse et celle d’Anderlecht. 

mars 2008. 1 pièce 

535. Photo du sapin érigé dans le temple à l’occasion de la Noël 1923. 

1923. 1 pièce 

536. Photo d’un couple, peut-être le pasteur G. De Lang et sa femme. 

[ca 1950]. 1 pièce 
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537. Photos de travaux d’entretien au bâtiment du temple et à son jardin. 

2007. 1 chemise 

538. Photos couleur (négatifs et tirages) prises lors de la fancy-fair paroissiale de 

1981 : stands, décoration, tombola, brocante, cuisine et repas. 

1981. 1 liasse 

539. Photos prises lors de la Pâques 1997 : chasse aux œufs en chocolat, rencontre avec 

les paroissiens de Quaregnon. 

1997. 1 chemise 

540-541. Album de photos familial d’un membre de la communauté d’Anderlecht. 

[ca 1948-1959]. 1 liasse et 1 chemise 

540. Album proprement dit : service militaire à Beverlo, premiers enfants, 

carnaval, fêtes de famille, vacances ou excursions à Clairvaux, à 

Bousval, à Hofstade, à Bruxelles (expo 1958) et ailleurs, fête de Noël 

au temple d’Anderlecht. 

[ca 1953-1959]. 1 liasse 

541. Photos qui étaient insérées en vrac dans l’album. 

[ca 1948-1956]. 1 chemise 

542. Photo prise dans le cadre de la journée du patrimoine de 2009 : exposition 

biblique à la paroisse d’Anderlecht. 

2009. 1 pièce 

543. Photos prises lors du départ du pasteur Gilbert Snauwaert en avril 2009. 

2009. 1 chemise 

IX. PAROISSE DE WEVELGEM 

La paroisse de Wevelgem fut fondée en 1924 par la Mission méthodiste en 

Belgique. Le 11 décembre 1927, la première pierre de l'église actuelle fut posée. 

À l'époque, la congrégation de Wevelgem était gérée depuis Ypres. Il était 

d'usage, dans l'Église méthodiste, que lors de la Conférence nationale annuelle, les 

postes soient redistribués entre les agents de la Mission. D'où la succession parfois 

rapide des responsable locaux. Les pasteurs en charge furent Frank Van den 

Wijngaert (1924), Henri Van Oest (1925), Frank Van den Wijngaert à nouveau 

(1926-1928), Johannes Mietes (1928-1930), Johannes Van Kesteren (1931-1933), 

Mietes à nouveau (1934-1938), Karel Blommaert (1939-1941), Maurits Van 

Nieuwenhuize (1942-1947), Jérôme Drubbels (1947-1973), Pieter Abraham 

Flikweert (1968-1973), Karel Van Steenberge (1974-1984), Drubbels à nouveau 

(1984-1985), Umberto Caproni (1987-1997) et Marie-Claire Vandooren (1999-

2016). La paroisse fut dissoute en 2016 et les archives paroissiales furent versées 

aux archives synodales en mars 2020. 

A. GÉNÉRALITÉS 

544. Dossier relatif aux archives de la paroisse : relevé non daté, réponse à une enquête 

sur les archives cultuelles en Flandre occidentale. 

[ca 2010]. 2 pièces 

545. Notices biographiques publiées par ProDoc et consacrée à Karel et Pierre 

Blommaert. 
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[ca années 1990-2000]. 3 pièces 
Karel Blommaert a été pasteur à Wevelgem pendant la Seconde Guerre mondiale. 

546. Brochures présentant la paroisse de Wevelgem avec historique, organisation, 

description des activités. 

[ca 2000-2010]. 2 pièces 

547. Correspondance du pasteur de Wevelgem Karel Van Steenberge sur tous sujets. 

juin 1974-juin 1982. 1 liasse 

548. Correspondance envoyée et reçue par la paroisse (« in en uit ») sous le pastorat de 

Marie-Claire Vandooren : cartes postales reçues à l’occasion de festivités, 

documents émanant de l’E.P.U.B., de ses commissions et des associations qui 

gravitent autour de l’Église, factures, correspondance avec d’autres paroisses 

(protestantes ou non), etc. 

1999-2003. 1 liasse 

549. Mélanges concernant la paroisse de Wevelgem : dépliant de présentation de la 

paroisse, listes de membres, ordre de certains cultes, courriers échangés avec les 

communes, correspondance avec l’E.P.U.B. concernant notamment des visites de 

la paroisse de Wevelgem, contrats de location d’une partie des bâtiments 

paroissiaux, coupures de presse concernant la paroisse, documents concernant des 

activités paroissiales (fancy fair…), cartes de vœux, demande d’être enterré 

comme protestant, correspondance avec l’E.P.U.B. et avec le district. 

[ca 1977-2006]. 1 liasse 

B. ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

1. RÈGLEMENT 

550. Règlement de la paroisse de Wevelgem tel qu’approuvé par l’assemblée 

paroissiale du 27 mai 2001. 

2001. 1 pièce 

2. MEMBRES 

Voir aussi la rubrique « sacrements » ci-après, avec notamment au n° 571 le 

registre des membres de la paroisse pour la période 1924-2017. 

551. Liste des membres et sympathisants de la paroisse, demandes introduites par des 

paroissiens pour devenir membre à part entière de l’église. 

[ca 1934-1935, 1975]. 1 chemise 

552. Carnets d’attestation d’appartenance à la paroisse, de mariage, de baptême et de 

transfert (vers une autre paroisse). 

[ca 1930-1985]. 5 pièces 

553. Listes des membres de la communauté, dont certaines avec adresses et dates 

d’anniversaire. 

2000-2005. 1 chemise 

554. Attestations relatives à des membres de la communauté : certificats de baptême 

délivrés par la paroisse ou par d’autres églises protestantes, attestations 
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d’appartenance à la communauté (lidmaatschap). 

1989-2019. 1 chemise 

555. Attestations ou copies d’actes ecclésiastiques (baptêmes, mariages, professions de 

foi) délivrées par les églises de Wevelgem, Comines, Menin et Courtrai. 

Dispositions testamentaires prises des paroissiens pour se faire enterrer suivant le 

culte protestant et autorisation d’enterrer délivrée par la commune. 

1935-1936, 1974-1980. 1 chemise 

3. RAPPORTS ANNUELS PRÉSENTÉS À L’ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

556. Rapports annuels présentés par le consistoire à l’assemblée d’église pour les 

exercices 1986-2016. 

1987-2017. 1 liasse 
Il manque le rapport portant sur l’exercice 1998. 

557. Comptes rendus des assemblées d’église. 

2000-2014. 1 chemise 
Série incomplète. 

4. NOMINATIONS, DÉPARTS DE PASTEURS 

558. Dossier concernant le parcours du pasteur Karel Van Steenberge (nomination à 

Wevelgem, statut, 10e anniversaire et départ). 

1974-1985. 1 chemise 

559. Dossier concernant le pasteur Umberto Caproni : délégation pastorale de 

Wevelgem, pièces relatives à sa nomination à Wevelgem en 1987-1988 et à son 

départ en 1997. 

1985-1997. 1 chemise 

C. CONSISTOIRE, CULTE, RAYONNEMENT DE LA PAROISSE 

1. GÉNÉRALITÉS 

560-563. Procès-verbaux des réunions du consistoire (kerkraad). 

1974, 1978-1998. 2 liasses, 1 cahier et 1 chemise 

560. décembre 1974, janvier 1978-décembre 1986. 1 liasse 
Les documents sont signés à partir de juin 1985. 

La plupart des procès-verbaux sont conservés en deux, voire trois exemplaires. 

561. janvier 1987-décembre 1991. 1 liasse 

562. janvier 1992-février 1997. 1 cahier 
Plusieurs procès-verbaux sont insérés dans le cahier sur des feuilles volantes. 

563. juin 1997-juin 1998. 1 chemise 
Avec quelques courriers. 

564-568. Dossier concernant les activités du consistoire (kerkraad) de Wevelgem : ordres 

du jour et procès-verbaux des réunions, documents discutés en réunions (et 

notamment certains rapports annuels), documents concernant les relations de la 

paroisse avec le conseil synodal de l’E.P.U.B., le district, la Regio Zuid en West-

Vlaanderen, correspondance, documents concernant la pasteure Marie-Claire 

Vandooren (nomination, consécration en 2001, etc.), numéros du journal 

paroissial Gemeentenieuws. 
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1999-2018. 4 liasses et 1 chemise 
Cette série commence avec l’arrivée à Wevelgem de la pasteure Marie-Claire Vandooren en 1999. 

564. juillet 1999-août 2003. 1 liasse 
Les réunions du consistoire coïncidaient avec celles du conseil d’administration 

entre juillet 1999 et mars 2002 : les procès-verbaux des réunions ne sont distincts 

qu’à partir de juin 2002. 

565. septembre 2003-mars 2007. 1 liasse 

566. janvier 2007-janvier 2012. 1 liasse 

567. janvier 2012-décembre 2015. 1 liasse 

568. avril 2017-septembre 2018. 1 chemise 

569-570. Annonces faites en chaire à l’occasion des cultes (mededelingen). 

1996-2001. 2 cahiers 

569. 1996-1998. 

570. 1998-2001. 

2. SACREMENTS, CULTES, LITURGIES SOLENNELLES 

Voir aussi dans la rubrique « membres » des attestations de baptême ou mariage 

délivrées à des membres de la communauté. 

571. Registre des actes de l’église de Wevelgem : liste des pasteurs successifs (1924-

2016), registre des membres (1924-2017), registre des baptêmes (1925-2017), 

registre des mariages (1925-2018), registre des décès (1925-2015). 

1924-2018. 1 volume 
Avec enregistrement de deux confirmations en 2013 et 2017. 

572-573. Registre des célébrations du culte avec date, nom du célébrant, nombre de fidèles, 

références des lectures, montant et destination de la collecte. 

1977-2018. 2 volumes 

572. novembre 1977-décembre 1989. 
Avec également enregistrement de deux mariages et d’un enterrement (1984-1985). 

573. janvier 1990-septembre 2018. 

3. RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA PAROISSE 

a. Relations avec les instances nationales et régionales de l’Église avant 

1969 

Les districts organisent 4 conférences trimestrielles par an auxquelles les paroisses 

présentent leur rapport. À la Conférence nationale, la paroisse présente un rapport 

annuel. 

574. Rapports présentés par les pasteurs de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de 

la Mission Méthodiste de Belgique (originaux), correspondance et rapports 

d’évangélistes et colporteurs relatifs entre autres à leur activité dans la région de 

Wevelgem et d’Ypres. 

1924-1926. 1 chemise 

575. Rapports présentés par les évangélistes de Wevelgem à la Conférence trimestrielle 

de la Mission méthodiste évangélique à Bruxelles (originaux), correspondance 

concernant la paroisse échangée entre William Thonger, le pasteur J. Schyns, 

divers colporteurs. 
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1926-1928. 1 chemise 
Certains documents sont en photocopies. Sans doute sont-ils tirés de l’Église méthodiste. 

576. Dossier concernant l’inauguration de la nouvelle chapelle protestante, les rapports 

présentés par les évangélistes de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de la 

Mission méthodiste évangélique à Bruxelles, correspondance entre William 

Thonger et le pasteur Frank van den Wijngaert. 

1928. 1 chemise 
Documents photocopiés tirés des archives de l’Église. 

577. Rapports présentés par les pasteurs de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de 

l’Église Méthodiste de Belgique (originaux), rapport annuel présenté à 

l’assemblée générale de l’Église méthodiste (originaux), photocopies de 

correspondance et rapports tirés des archives de l’Église Méthodiste de Belgique 

concernant la paroisse de Wevelgem. 

1929. 1 chemise 

578. Rapports présentés par les pasteurs de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de 

l’Église Méthodiste de Belgique (originaux), photocopies de correspondance et 

rapports tirés des archives de l’Église Méthodiste de Belgique concernant la 

paroisse de Wevelgem. 

1930-1932. 1 chemise 

579. Rapports présentés par les pasteurs de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de 

l’Église Méthodiste de Belgique (originaux), rapports annuels présentés à 

l’assemblée générale de l’Église méthodiste (originaux), photocopies de 

correspondance et rapports tirés des archives de l’Église Méthodiste de Belgique 

concernant la paroisse de Wevelgem. 

1933-1935. 1 chemise 

580. Rapports présentés par les pasteurs de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de 

l’Église Méthodiste de Belgique (originaux), rapports annuels présentés à 

l’assemblée générale de l’Église méthodiste (originaux), photocopies d’extraits du 

journal De Methodistische Bode. 

1935-1938. 1 chemise 

581. Rapports présentés par les pasteurs de Wevelgem à la Conférence trimestrielle de 

l’Église Méthodiste de Belgique (originaux), correspondance concernant la 

contribution financière de la paroisse. 

1938-1947. 1 liasse 

582. Photocopies de correspondance entre le pasteur William Thonger et le desservant 

de la paroisse de la Wevelgem, J. Drubbels. 

1947-1969. 1 liasse 

583. Rapports présentés par le pasteur J. Drubbels à la Conférence belge de l’Église 

Méthodiste concernant les paroisses d’Ypres, Wevelgem et Moorslede et extraits 

des « procès-verbaux » des différentes sessions de la Conférence annuelle 

concernant le district Nord-Ouest (dont la paroisse de Wevelgem fait partie). 

1948-1969. 1 chemise 
Tous ces documents sont en photocopies et tirés des archives de l’Église Méthodiste. 
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b. Relations avec les instances nationales et régionales de l’Église après 

1969 

584. Dossier concernant les réunions de la « Regio Zuid West Vlaanderen » et de la 

rédaction du journal régional Protestants Nieuws : ordres du jour et procès-

verbaux des réunions de la Regio, procès-verbaux du comité de rédaction, avec 

questionnaire avec les points examinés lors des visites d’église. 

1993-2003. 1 chemise 

585. Dossier concernant les réunions du district Oost- en West-Vlaanderen. 

janvier 1997-février 2000. 1 chemise 

586. Dossier concernant les relations avec les instances nationales et les commissions 

de l’E.P.U.B. et avec des institutions comme la F.U.T.P., l’association Op Vrije 

Voeten, avec liste des abonnés au journal Protestants Nieuws pour 1997 et 1998, 

etc. 

1997-1999. 1 chemise 

587. Copie de documents émanant de Johan Leysen relatifs aux relations entre 

l’E.P.U.B. et l’E.P.R. (Église Presbytérienne au Rwanda). 

1999. 1 chemise 

D. TEMPOREL DU CULTE 

1. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA PAROISSE 

588. Expédition de l’arrêté royal du 22 décembre 1986 qui reconnaît la paroisse de 

Wevelgem et fixe ses limites ; extrait du Moniteur belge du 20 février 1987 

mentionnant la reconnaissance de la paroisse. 

1986-1987. 2 pièces 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont également ceux 

du consistoire pendant la période 1999-2001. Voir notamment le dossier 564 dans 

la rubrique « consistoire ». 

589. Dossier concernant la création et les premières activités du conseil 

d’administration. 

1986-1987. 1 chemise 

590. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (Bestuursraad) et 

correspondance concernant le temporel du culte, notamment avec la commune. 

1990-1997. 1 chemise 
Documents dans le désordre. 

591. Dossiers des réunions du conseil d’administration (Bestuursraad) : ordres du jour, 

procès-verbaux et documents de travail. 

1995-2000. 1 chemise 

592-593. Dossier concernant la gestion du temporel de la paroisse de Wevelgem : procès-

verbaux de réunions du conseil d’administration (Bestuursraad), documents 

préparatoires aux délibérations du conseil, correspondance avec la commune de 

Wevelgem, la province de Flandre occidentale et la communauté flamande 
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comme autorités de tutelle, correspondance avec divers fournisseurs (notamment 

Electrabel). 

2007-2013. 2 liasses 

592. 2007-2009. 
Avec notamment une description du patrimoine paroissial réalisée à la demande des 

autorités de tutelle en 2009. 

593. 2010-2013. 

3. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS : RÉNOVATION DU TEMPLE 

594. Estimation du budget des 4 lots (gros œuvre, sanitaires et chauffage, électricité, et 

peintures), plans de la situation existante et plans de la nouvelle situation. 

2005. 1 chemise 

595. Dossier concernant la rénovation du temple : demande d’autorisation avec plan, 

budgets, correspondance avec la commune, avec le ministère flamand des Affaires 

administratives (Vlaamse ministerie van Bestuurszaken), factures. 

2006-2010. 1 liasse 

596. Dossier concernant la procédure de marché des travaux de rénovation pour ce qui 

regarde le gros œuvre et la finition : cahier spécial des charges, offres des sociétés 

Ardicor n.v., Aquastra, Decorteam Meuleman n.v. et Hugelier, procès-verbal 

d’ouverture des offres, rapport d’examen des offres. 

2007. 1 liasse 

597. Dossier concernant la procédure de marché des travaux d’électricité, peinture, 

sanitaires et chauffage : cahiers spéciaux des charges, métrages, offres, procès-

verbaux d’ouverture des offres, courriers échangés avec la Communauté flamande 

pour l’obtention de subsides. 

2008. 1 liasse 

4. GESTION DES BIENS MOBILIERS 

598. Offres pour l’acquisition de chaises adressées à l’église dans le cadre de la 

rénovation du temple. 

2007. 1 chemise 

5. RELATIONS AVEC LA COMMUNE 

599. Lettres reçues de la commune de Wevelgem concernant l’établissement du budget 

pour 1979. 

1979. 1 pièce 

6. COMPTABILITÉ 

600. Rapports comptables mensuels de la paroisse de Wevelgem rendus à la Mission 

Méthodiste en Belgique. 

janvier 1925-juin 1931. 1 cahier 

601. Rapports comptables mensuels de la paroisse d’Ypres rendus à la Mission 

Méthodiste en Belgique. 

mars 1928-mars 1932. 1 cahier 
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602. Reçu de l’orphelinat méthodiste d’Uccle (Het tehuis voor kinderen). 

1936. 1 pièce 
Avec belle en-tête montrant des enfants en prière. 

603. Rapports financiers annuels remis par le trésorier de la paroisse à la commission 

synodale de l’Église Protestante de Belgique et circulaires de celle-ci concernant 

les budgets de l’Église, les statistiques financières et les cibles attribuées à chaque 

paroisse. 

1972-1981. 1 chemise 

604. Livre de caisse de la paroisse de Wevelgem. 

1924-1938. 1 volume 

605. Livre de caisse de la paroisse d’Ypres. 

1924-1933. 1 volume 

606. Comptabilité du fonds de construction (mouvements sur le compte en 1976-1977), 

comptabilité des fêtes de Noël (1977-1998) et comptabilité de la caisse auxiliaire. 

[ca 1976-1998]. 1 volume 

607-609. Livre journal : comptabilité établie chronologiquement et donnant les entrées et 

sorties et les situations mensuelles de l’argent en caisse et de l’argent en compte. 

1974-1989. 1 volume, 2 cahiers 

607. 1974-1984. 1 volume 

608. 1985-1986. 1 cahier 

609. 1987-1989. 1 cahier 

610. Livre journal réservé à la comptabilité du consistoire : comptabilité annuelle 

établie chronologiquement et donnant les entrées et sorties et les situations 

mensuelles de l’argent en caisse et de l’argent en compte. 

1990-2002. 1 volume 

611. Livre comptable mêlant les entrées et sorties du livre journal et du livre de caisse. 

1987-1992. 1 volume 

612-615. Livre journal réservé à la comptabilité du conseil d’administration. 

1987-2018. 2 cahiers, 1 volume, 1 liasse 

612. 1987-1991. 1 cahier 

613. 1992-1995. 1 cahier 

614. 1995-2002. 1 volume 

615. 2003-2018. 1 liasse 

616-618. Grand-livre (comptabilité annuelle répartie par rubriques). 

1988-2007. 3 liasses 
Le grand-livre est manuscrit jusqu’à l’an 2000. 

616. 1988-1992. 

617. 1993-2000. 

618. 2001-2007. 

619-623. Dossiers concernant le suivi des budgets et comptes rendus par la paroisse de 

Wevelgem à ses autorités de tutelle : brouillons et exemplaires définitifs des 

comptes et budgets, correspondance avec le Gouvernement provincial de la 

Flandre occidentale, avec le ministère de la Justice, avec la commune de 

Wevelgem, pièces justificatives de comptes, extraits des procès-verbaux du 
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conseil communal de Wevelgem, documentation sur la législation en matière de 

gestion. 

1987-2014. 5 liasses 

619. 1987-1991. 

620. 1992-2000. 

621. 1999-2003. 

622. 2003-2007. 
Avec une description du patrimoine paroissial en 2005 et notamment la photocopie 

de quelques photos conservées dans les archives. 

623. 2008-2014. 

E. ACTIVITÉS ET FÊTES DE LA PAROISSE 

624. Comptabilité de la fête de Noël 1928 : dons reçus et cadeaux offerts. 

1928. 1 pièce 

625. Calendriers trimestriels des activités paroissiales. 

1980-1981. 1 chemise 

626. Lettres concernant le 50e anniversaire de la paroisse. 

1979. 2 pièces 

627. Dossier concernant le 80e anniversaire de la construction du temple de Wevelgem 

en 2004. 

2004. 1 chemise 

F. ASSOCIATIONS PAROISSIALES 

628. Exposé des buts poursuivis par l’association chrétienne des hommes fondée à 

Wevelgem le 22 octobre 1944 et procès-verbaux des réunions d’octobre 1946 à 

juin 1947. 

1944-1947. 1 cahier 

629. Listes des membres de l’association chrétienne des femmes de Wevelgem et 

comptabilité relatives aux réunions et aux activités. 

2001-2003. 1 cahier 

G. COLLECTIONS 

630-632. Collection du journal mensuel régional Protestants Nieuws. VPKB Kerkblad voor 

Zuid-West Vlaanderen. 

1989-2003. 3 liasses 
Il manque quelques numéros. 

La Regio Zuid-West Vlaanderen couvre les paroisses de La Panne, Ypres, Courtrai, Menin, 

Roulers et Wevelgem. 

630. novembre 1989-décembre 1995. 

631. janvier 1996-décembre 1999. 

632. janvier 2000-janvier 2003. 

633. Collection de la revue Stapstenen. 

2003-2004. 4 pièces 
Ce journal a été publié dans le prolongement du mensuel Protestants Nieuws. 

634. Collection du journal paroissial Gemeentenieuws. 

février 2003-janvier 2017. 1 liasse 
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635. Photos et copies de photos rassemblées dans la perspective d’une identification 

des personnes qui y figurent : paroissiens à la sortie du temple, célébrations de 

baptêmes ou mariages, fêtes paroissiales (notamment la St-Nicolas des enfants), 

jubilés, enfants rassemblés pour l’école du dimanche, départ du pasteur Karel Van 

Steenberge en 1984, célébration du conseil de la Regio Zuid en West-Vlaanderen 

en 1998, etc. 

[ca 1930-2010]. 1 chemise 
Les photos ont été prêtées notamment par la famille Deconinck, par Marcella Laperre (épouse 

Bruneel), Rosa Callewaert (épouse Popelier) et Robert Gossaert. 

636-653. Reportages ou photos uniques concernant divers moments ou activités de la 

paroisse. 

[ca 1980], 1997-2014. 16 enveloppes et 8 pièces 
Certaines enveloppes contiennent à la fois les tirages papier et les négatifs. 

636. Cultes lors de la fête de Noël et d’un baptême. 

[ca 1980]. 1 enveloppe 
Ces photos seraient un don de la famille Van Steenberge. 

637. Culte célébré au temple de Wevelgem à l’occasion du dimanche des 

missions et visite de Théo Stevens à Kirinda (au Rwanda). 

1997. 1 enveloppe 

638. Photos prises vraisemblablement en 1997 à l’occasion du départ du 

pasteur Umberto Caproni. 

1997. 1 enveloppe 

639. Photos prises à l’occasion de la célébration de la Pentecôte 2000 et de 

la réalisation à cette occasion d’un panneau interactif figurant un arbre 

en feuilles. 

2000. 1 enveloppe 

640. Photos prises à l’occasion d’une excursion à Anvers des paroisses de 

Wevelgem et Courtrai (avec notamment visite de la grande synagogue 

d’Anvers). 

[ca 2000]. 1 enveloppe 

641. Photos prises lors de la nomination ou consécration de la pasteure 

Marie-Claire Vandooren en 2001. 

2001. 1 enveloppe 

642. Photos prises au temple de Wevelgem à l’occasion de cultes 

particuliers : décorations intérieures et extérieures du temple 

notamment pour la fête de Noël, dessins d’enfants, crèche, sapin, 

atelier des enfants lors de l’école du dimanche, etc. 

2002. 1 enveloppe 

643. Reportage lors d’un baptême. 

décembre 2002. 1 enveloppe 

644. Photos prises lors d’une réunion du groupe des femmes. 

2003. 3 pièces 

645. Photos de la décoration du temple à l’occasion de la fête de Noël 

2003. : bougies d’Avent, étoiles, etc. 

2003. 1 enveloppe 

646. Photos prises lors d’une exposition biblique. 

septembre 2004. 1 enveloppe 
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647. Décoration du temple de Wevelgem à l’occasion de la fête d’automne. 

2004. 1 enveloppe 

648. Décoration du temple à l’occasion d’un culte : maquette d’une 

chapelle réalisée par les enfants. 

2005. 1 enveloppe 

649. Photos prises lors d’animation paroissiales destinées notamment aux 

enfants pendant le Carême. 

avril 2007. 1 enveloppe 

650. Photos prises lors du baptême de Liesl et Benjamin Picquart (ou 

Piquart) le 6 octobre 2007 : décoration de l’église, familles, etc. 

2007. 1 enveloppe 

651. Photos prises lors d’une célébration œcuménique en janvier 2007 avec 

le diacre Johan Vandezande et la pasteure Marie-Claire Vandooren. 

Photos prises lors d’une homélie pour les enfants. 

janvier 2007. 5 pièces 

652. Photos prises lors d’un culte ou d’une conférence donnée le 6 mars 

2009 par les pasteurs Guy Liagre et Marie-Claire Vandooren. 

mars 2009. 1 enveloppe 

653. Photos prises lors de la fête paroissiale : culte, école du dimanche, 

musiciens, tables, buffet, barbecue, ateliers réservés aux enfants. 

juillet 2014. 1 enveloppe 
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ANNEXE : DOSSIERS À ÉLIMINER À TERME 

1-3. Paroisse de Wevelgem : factures et extraits de compte classés comme justificatifs 

des comptes déposés par la paroisse auprès des autorités de tutelle. 

2014-2019. 3 boîtes 

1. Exercices 2013 et 2014. 
À éliminer fin 2022. 

2. Exercices 2015 et 2016. 
À éliminer fin 2024. 

3. Exercices 2017 et 2018. 
À éliminer fin 2026. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE DIVERSES

Archives de l’Église Protestante  
Unie de Belgique
Archives synodales
44, rue Brogniez - 1070 Bruxelles

13

Jean-Louis Moreau & Annette Hendrick 

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, elles en ont 
accumulé un certain nombre. En 2018, des archives de 19 parois- 
ses de l’EPUB avaient ainsi fait l’objet d’un premier inventaire. 
Voici un deuxième lot, reprenant des archives rassemblées entre 
2017 et 2020, savoir celles des paroisses d’Anderlecht (Bethlehem), 
Anvers francophone, Geraardsbergen (Grammont), Haine-Saint-
Paul ( Jolimont), Liège Marcellis, Lize ou Seraing-Haut, Oostende 
(Ostende) et Wevelgem. On trouvera aussi un complément aux archi- 
ves de Nessonvaux, récupéré sur place en 2019.

Photo de couverture :  
le temple méthodiste de Wevelgem vers 1928, © archives EPUB

Annette Hendrick est licenciée en histoire (UCL), archiviste indépendante, conseil en 
gestion documentaire et en archivage électronique. Comme salariée entre 1987 et 2007 
et comme indépendante ensuite, elle a mené quantité de projets de traitement et de 
gestion d’archives pour une clientèle diversifiée : associations, syndicats, organisations 
non gouvernementales, entreprises, groupements professionnels, partis politiques. Elle 
a organisé et géré deux centres d’archives : celui du CARHOP – Centre d’Animation et de 
Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire – puis celui d’Etopia – Centre d’Animation 
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Jean-Louis Moreau est licencié en histoire (UCL), historien conseil, archiviste (indé-
pendant), collaborateur depuis 25 ans de l’Association pour la Valorisation des Archives 
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des entreprises… mais avec des incursions dans d’autres domaines : histoire macroéco-
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