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Dès les années 1860, des circonscriptions furent formées par le sy-
node 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. Au 
sein de l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique, 
qui devint en 1957 Église Évangélique Protestante de Belgique et en 
1969 Église Protestante de Belgique, des conseils régionaux furent 
mis en place plus tard, entre 1943 et 1960. Puis, en 1978, six districts 
régionaux furent formés lors de la création de l’E.P.U.B., dans le 
prolongement de ce qui existait auparavant au sein des Églises fu-
sionnées.
Le rôle de ces districts dans la vie de l’Église est très important. 
Ainsi, l’autorité souveraine de l’E.P.U.B., l’assemblée synodale, qui 
se réunit habituellement une fois l’an, est une émanation des cinq 
districts : chacun y envoie en effet un nombre de délégués équiva-
lent à la moitié du nombre de communautés membres du district. 
L’assemblée de district délibère sur toutes les questions dont l’inté-
rêt dépasse celui d’une paroisse isolée. Elle prépare aussi les débats 
traités au niveau national (par l’assemblée synodale mais aussi par 
les commissions ou coordinations).
Le district de Liège, dont les archives ont été inventoriées, comprend 
les paroisses d’Amay, Cheratte, Eupen, Flémalle, Herstal, Liège 
Lambert-le-Bègue, Liège Marcellis, Liège Rédemption, Malmédy  
et Saint-Vith, Nessonvaux, Neu-Moresnet, Seraing-Bas et Seraing- 
Haut, Spa, Verviers Hodimont, Verviers Laoureux.

Photo de couverture :  
les archives du district de Liège ont rejoint celles de l’Église en 2020
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et comme indépendante ensuite, elle a mené quantité de projets de traitement et de 
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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-
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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 

Le présent inventaire a été réalisé dans des circonstances particulières : 2020 restera dans les 

Annales comme l’année du Covid-19 et les embarras créés par la pandémie n’ont épargné ni 

l’E.P.U.B. ni les archivistes, qui ont dû parfois emporter certains lots d’archives à domicile 

pour continuer leur traitement. Un grand merci d’ailleurs à Marie Meyer qui a apporté son 

concours courageux à la remise en ordre des fonds et au conditionnement des archives dans 

ces circonstances difficiles… 

Ces aléas mis à part, cet inventaire est une petite première puisque pour la première fois, un 

district de l’Église prend la peine de mettre ses archives en ordre et de veiller à leur pérennité. 

Puisse cet exemple inspirer d’autres instances de l’EPUB – districts, paroisses ou 

commissions – à agir de même, de façon à préserver les différentes facettes de l’activité de 

l’Église. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence: BE E.P.U.B., DISTRICT DE LIÈGE 

Nom: District de Liège de l’E.P.U.B. 

Dates: 1967-2015 

Niveau de description: Fonds 

Importance matérielle: 113 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEURS D’ARCHIVES 

1. NOMS 

District de Liège de l’E.P.U.B. 

District d’Anvers-Limbourg de l’E.P.B. 

2. HISTORIQUE 

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. Par exemple, un 

« Vlaamsche Raad der Belgische Kristelijke Zendingskerk », regroupant les trois paroisses 

flamandes de l’E.C.M.B., existait dès 1861. Un « conseil sectionnaire » de la province de 

Liège fut mis en place vers 1864. 

Les circonscriptions régionales de l’E.C.M.B. 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. En 1972, par exemple, il existait cinq conseils régionaux : conseil régional Bruxelles et 

pays flamand (regroupant huit paroisses), conseil régional namurois (sept paroisses), conseil 

régional carolorégien (douze paroisses), conseil régional borain (dix paroisses) et conseil 

régional liégeois (onze paroisses). 

Au sein de l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique, qui devint en 1957 

Église Évangélique Protestante de Belgique et en 1969 Église Protestante de Belgique, des 

conseils régionaux furent mis en place plus tardivement. Un conseil régional liégeois fut créé 

dès 1943, celui de Hainaut vers 1945. Dans d’autres régions, les premières traces d’un conseil 

régional remontent aux années 1960 seulement. Après la fusion avec l’Église méthodiste, en 

1969, ces instances régionales furent restructurées et devinrent des « districts ». On  en 

comptait six : Anvers-Limbourg (sept paroisses) ; Brabant francophone et Namur (dix 

paroisses) ; Brabant flamand (six paroisses) ; Flandres occidentale et orientale (quatorze 

paroisses) ; Hainaut (dix-huit paroisses) ; et Liège-Luxembourg (neuf paroisses). 
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Dans le prolongement de ce qui existait avant 1978 au sein de l’Église Protestante de 

Belgique et de l’Église Réformée de Belgique, six districts régionaux furent formés à la 

création de l’E.P.U.B. 

Le district du Hainaut occidental regroupait alors 23 paroisses, soit celles d’Ath, Baudour, 

Boussu-Bois, Comines, Cuesmes, Dour, Eugies, Frameries, Ghlin, Haine-Saint-Paul 

(Jolimont), Hornu, Jemappes, La Bouverie, Mons Dolez, Mons Gouvernement, Pâturages, 

Quaregnon, Rongy, Taintignies, Thulin, Tournai, Grand-Wasmes et Petit-Wasmes. 

Le district du Hainaut oriental – Namur – Luxembourg comprenait 18 paroisses : Arlon, 

Charleroi, Chimay, Courcelles, Dinant, Farciennes, Fontaine-l’Évêque, Gembloux, Gilly, 

Jumet, La Louvière, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Morville, Namur, Ransart, Sart-Dames-

Avelines et Seilles. 

Le district de Liège comprenait 16 paroisses, soit celles d’Amay, Cheratte, Eupen, Flémalle, 

Herstal, Liège Lambert-le-Bègue, Liège Marcellis, Liège Rédemption, Malmédy et Saint-

Vith, Nessonvaux, Neu-Moresnet, Seraing-Bas et Seraing-Haut, Spa, Verviers Hodimont, 

Verviers Laoureux. 

Le district « Brabant francophone » comprenait 16 paroisses en 1979, savoir celles 

d’Anderlecht, Anvers (francophone), Boitsfort, Braine-l’Alleud, Bruxelles Botanique, 

Bruxelles Musée, Clabecq, Écaussinnes-d’Enghien, Enghien, Ixelles Champ-de-Mars, Ixelles 

Vleurgat (Sint Andrew’s Church of Scotland), Nivelles, Rixensart, Uccle, Wavre et Woluwe-

Saint-Pierre. 

Le district des deux Flandres comprenait 15 paroisses : Alost, Bruges, Courtrai-Roulers, 

Denderleeuw, Gand Nord, Gand Centre, Grammont, Knokke, Maria-Horebeke, Menin, 

Ostende, Ronse, Termonde, Wevelgem et Ypres. 

Le district « Anvers – Brabant –Limbourg », enfin, comprenait les paroisses d’Anderlecht, 

Anvers-Nord (Langewinkelstraat), Anvers-Ouest (Bexstraat), Anvers Sud (Sanderusstraat), 

Boechout, Brasschaat, Bruxelles (Marché aux Grains), Bruxelles (rue Léon Lepage), 

Bruxelles Laeken, Genk, Hasselt, Hoboken, Louvain, Malines Nord (Keizerstraat), Malines-

Sud (Zandpoortwest), Turnhout et Vilvorde. 

Le nombre de districts a récemment été ramené de six à cinq : actuellement (2020), il existe 

les districts de Hainaut occidental ; Hainaut oriental-Namur-Luxembourg ; Liège ; Brabant 

francophone ; et Anvers-Brabant flamand-Limbourg. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS DES DISTRICTS 

L’assemblée de district délibère sur toutes les questions dont l’intérêt dépasse celui d’une 

paroisse isolée. Elle prépare aussi les débats traités au niveau national (par l’assemblée 

synodale mais aussi par les commissions ou coordinations). 

L’autorité souveraine de l’E.P.U.B., l’assemblée synodale, qui se réunit habituellement une 

fois l’an, est une émanation des cinq districts : chacun y envoie en effet un nombre de 

délégués équivalent à la moitié du nombre de communautés membres du district. Avant 1978, 

chaque paroisse était représentée directement aux synodes nationaux : ce n’est plus le cas 

depuis la formation de l’E.P.U.B., car elles sont désormais représentées au travers de délégués 

régionaux. 

4. ORGANISATION D’UN DISTRICT 

Chaque église locale membre d’un district envoie trois délégués aux assemblées de districts, 

généralement un pasteur et deux laïcs, idéalement un membre de consistoire et un diacre. 

L’assemblée comprend aussi des représentants de ministères spécialisés (jeunesse, formation 

permanente, enseignement religieux…).  
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Les assemblées de districts élisent chacune un conseil de district (exécutif) qui ne peut 

compter plus de pasteurs que de laïcs. Celui-ci va traiter les intérêts supra-locaux dans 

différentes matières comme la diaconie. Il assure aussi une certaine surveillance de la gestion 

des communautés locales et prépare les prises de position du district à défendre devant le 

synode national. 

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. 

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

Nous ne savons pas grand-chose de l’histoire des archives du district, récupérées en 2019 

dans les combles du Centre Protestant de Nessonvaux. 

Lorsqu’en avril-mai 2007, une enquête fut lancée auprès des districts pour connaitre l’état de 

leurs archives, deux seulement répondirent à l’appel. Le secrétaire et responsable des archives 

du district des deux Flandres, Cornelis de Beun, souligna qu’il y avait des difficultés dans la 

transmission des archives d’un responsable à l’autre. Lui-même ne possédait que 3 mètres 

d’archives 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. 

En 2016, l’E.P.U.B. décida 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. 

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. Douze 

inventaires furent publiés en novembre 2018 et présentés à une session du synode. 

Cette opération de fond eut des prolongements en 2019 et 2020 : les archives de certaines 

paroisses furent recueillies et inventoriées, de même que les archives du district de Liège. 

2. ACQUISITION 

En février 2019, suite à la requête de Ferdi Dehousse, ancien président du conseil de district 

de Liège, les archives de cette instance antérieures à 2015 furent versées aux archives 

synodales, rue Brogniez à Anderlecht. C’est ce fonds qui fait l’objet du présent inventaire. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

Les archives du district ne sont en fait que l’amalgame de dossiers tenus par différents 

mandataires : présidents, secrétaires ou membres du conseil de district. Ces différents 

mandataires sont, dans l’ordre alphabétique : Ferdinand Dehousse (membre du conseil depuis 

décembre 1993 puis président vers 1995), Myriam Désirant (secrétaire du conseil du district), 
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Alphonse Korvorst (membre puis secrétaire du district), Rolf Lander (membre du conseil de 

district depuis 1980 puis président de 1985 à 1994), Charles Lejeune (président du conseil de 

district de 1980 à 1985), Ginette Ori et Simon Paradowski (président du conseil de district 

vers 2010). 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Très peu d’archives ont été éliminées (doubles essentiellement, mais aussi justificatifs de 

comptabilité périmés). 

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

écoulements d’eau. Une 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 

Comme le district de Liège poursuit ses activités, on peut s’attendre à des versements 

ultérieurs d’archives. 

D. MODE DE CLASSEMENT 

Nous avons respecté autant que possible la provenance des dossiers : dans la mesure du 

possible, le créateur de chaque dossier a été indiqué et les séries n’ont pas été mélangées, 

même quand il y avait des chevauchements entre les périodes couvertes et le type de 

document. 

Nous avons réparti les dossiers en huit rubriques principales : organisation du district ; 

assemblée de district ; conseil de district ; relations en amont avec les instances nationales de 

l’E.P.U.B. et en aval avec les paroisses ; relations avec d’autres organismes protestants 

(associations par exemple) ; dossiers thématiques ; comptabilité. 

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. 

Quelques dossiers confidentiels, n’étant pas consultables en raison du respect de la vie privée, 

ne sont pas décrits en détail dans cet inventaire. 

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 en français et en allemand (pour les paroisses situées dans l’Est de la 

province). 



Archives du district de Liège de l’E.P.U.B. Inventaire E.P.U.B. n° 14  

 13 

D. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 

Le chercheur ne perdra pas de vue l’intérêt de croiser les informations des dossiers 

thématiques ou des dossiers concernant une paroisse avec les renseignements que l’on peut 

obtenir de l’exploitation des séries : procès-verbaux de réunions et correspondance. Par 

exemple, un chercheur intéressé par une paroisse donnée devra s’inquiéter non seulement des 

dossiers s’y rapportant directement mais aussi des moments où il en a été question dans les 

délibérations du conseil de district. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

Des compléments aux archives du district de Liège peuvent être trouvés dans les archives de 

l’E.P.U.B. 

B. BIBLIOGRAPHIE 

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. 

- 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). 
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INVENTAIRE 

I. ARCHIVES DU DISTRICT LIÈGE 

A. ORGANISATION DU DISTRICT 

1. Dossier concernant l’organisation et les réunions du conseil de district : notes sur 

son organisation, rapports annuels d’activités, procès-verbaux de réunions du 

conseil, comptes-rendus de réunions d’assemblée de district, notes sur des sujets 

divers abordés au cours de ces réunions. 

1967-2008. 1 liasse 
Dossier très en désordre, avec quelques pièces antérieures à la création de l’E.P.U.B. 

2. Listes de mandats exercés par des pasteurs et laïcs du district de Liège au sein des 

paroisses, des instances nationales de l’Église, du comité de district, des 

aumôneries, etc. 

[ca 1987-1994]. 1 chemise 

3. Dossier concernant un litige avec la secrétaire de district Alphonse Korvorst. 

1992-1993. 1 chemise 

4. Dossier relatif à la répartition des tâches des différents pasteurs et laïcs du district 

de Liège au sein des paroisses, des instances nationales de l’Église, du comité de 

district, des aumôneries, etc. 

1997-2002. 1 chemise 

B. ASSEMBLÉE DE DISTRICT 

1. MEMBRES 

5. Listes et correspondance concernant la désignation et la durée des mandats des 

délégués du district de Liège. 

1987-1992. 1 liasse 
Dossier d’Alphonse Korvorst. 

2. ASSEMBLÉES 

6-10. Dossier des assemblées de district : listes des présences, ordres du jour ou 

invitations et procès-verbaux des réunions. 

1980-2010. 4 liasses 

6. 1981-1991. 

7. 1991-1994 

8. 1994-1997. 

9. 1998-2002. 

10. 2002-2010. 
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11. Dossier des assemblées de district : convocations, notes de séance, procès-verbaux 

de réunion et documents annexes. 

1980-1988. 1 liasse 

12-14. Correspondance des secrétaires successifs du district, essentiellement A. Korvorst. 

1980-1993. 2 liasses et 1 chemise 
Alphonse Korvorst, délégué puis secrétaire du district. 
12. 1980-1991. 1 liasse 

13. 1991-1992. 1 liasse  

14. 1992-1993. 1 chemise 

15. Réponses à l’enquête lancée en décembre 1996 au sein du district de Liège 

concernant l’organisation des assemblées de district. 

décembre 1996. 1 chemise 

16. Correspondance entre membres de l’assemblée de district (Jacqueline Lombart, 

Jacques Hostetter, Louis Sottiaux…) concernant la succession de Daniel 

Vanescote comme président du conseil synodal. 

2003. 1 chemise 

C. CONSEIL DE DISTRICT 

17. Dossier concernant les réunions du conseil de district : correspondance, 

documents préparatoires des réunions, notes de séance. 

1987-1991. 1 liasse 
Avec minutes de l’annuaire de l’E.P.U.B. (édition de 1986). 

18-21. Dossier des réunions du conseil de district : convocations avec ordre du jour, 

procès-verbaux, avec le cas échéant des documents préparatoires et du courrier. 

1991-2010. 4 liasses 

18. 1991-1997. 

19. 1997-2000. 
Avec un vade-mecum édité en juillet 1995 par le district reprenant les principales 

décisions de l’assemblée de district. 

20. 2002-2005. 

21. 2007-2010. 

22-23. Documentation et courriers expédiés par le conseil de district aux délégués de 

district, aux églises locales, au conseil synodal et concernant tous sujets. 

1990-2000. 2 liasses 
Dossiers de Myriam Désirant, secrétaire du conseil de district. 
22. Documents relatifs à la composition du nouveau conseil de district, les 

relations avec les églises protestantes évangéliques, l’enseignement de 

la religion protestante, la création d’un journal interdistricts 

francophones, le rassemblement national de l’Église en 1999, la 

formation des prédicateurs laïcs, l’organisation de retraites, le 

programme « J’aide un enfant » (Rwanda), le statut financier du 

pasteur, les cultes officiels à l’occasion de fêtes nationales et les 

contacts avec les autorités civiles, les élections au conseil de district, 

etc. 

1990-1999. 

23. Documents relatifs à un projet de centre de ressourcement et de 

spiritualité, des prises de position de l’E.P.U.B. sur l’avortement, les 
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relations avec les églises protestantes évangéliques, des modifications 

à la constitution de l’E.P.U.B., la création éventuelle d’une maison 

protestante de district, l’aumônerie universitaire, l’animation à la 

jeunesse et en particulier le centre de Nessonvaux, la collaboration 

E.P.U.B./SPJ, les mariages inter-ecclésiaux, les cotisations des 

paroisses, l’organisation du district, les motions à rapporter au conseil 

ou à l’assemblée synodale, la recherche de pasteurs… 

1992-2000. 

24-25. Dossiers de Charles Lejeune concernant le suivi des activités du conseil de 

district : correspondance (contacts avec l’E.P.U.B., reconnaissance de paroisse, 

relations avec les paroisses, avec les pouvoirs publics, activités des 

commissions…), comptes-rendus de certaines assemblées de district, rapports 

d’activités présentés par le district à l’assemblée synodale, quelques comptes-

rendus du conseil de district, rapports de réunions des présidents de district de 

l’E.P.U.B., rapports aux paroisses du district sur les décisions de l’assemblée 

synodale, etc. 

1980-1984. 2 liasses 
Charles Lejeune a été président du conseil de district de 1980 à 1985. 
24. 1980-1981. 

25. 1982-1984. 

26-29. Dossiers de Rolf Lander concernant le suivi des activités du conseil de district : 

correspondance du président (contacts avec l’E.P.U.B., reconnaissance de 

paroisse, relations avec les paroisses, avec les pouvoirs publics, activités des 

commissions…), comptes-rendus de certaines assemblées du district de Liège, 

rapports d’activités présentés par le district à l’assemblée synodale, quelques 

comptes-rendus du conseil de district, rapports de réunions des présidents de 

district de l’E.P.U.B., rapports aux paroisses du district sur les décisions de 

l’assemblée synodale, etc. 

1973-1994. 4 liasses 
Rolf Lander a été membre du conseil de district depuis 1980 puis président de 1985 à 1994. 
26. 1978-1987. 

27. 1985-1989. 

28. 1989-1992. 

29. 1990-1994. 

30-44. . Dossiers de Ferdinand Dehousse concernant les activités du conseil de district : 

ordres du jour, documents préparatoires et procès-verbaux des réunions, 

correspondance, documents relatifs à la vie de l’E.P.U.B. et aux activités de ses 

commissions, listes des délégués des paroisses aux assemblées de district. 

1991-2015. 14 liasses 
Ferdinand Dehousse a été membre du conseil depuis décembre 1993 puis président vers 1995. 
30. décembre 1991-décembre 1995. 

Les documents relatifs aux années 1991-1993 sont les invitations aux assemblées de 

district, Ferdi Dehousse ayant été nommé membre du conseil en décembre 1993. 
31. janvier-décembre 1996. 

32. janvier-octobre 1997. 

33. octobre 1997-mai 1998. 
Avec quelques documents rétroactes depuis mars 1997. 

34. avril 1998-mars 1999. 
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35. mars 1999-janvier 2000. 

36. février 2000-janvier 2001. 

37. janvier-décembre 2001. 

38. décembre 2001-novembre 2002. 

39. décembre 2002-juin 2004. 
Avec documents couvrant les années 2001-2002 (paroisses d’Amay et de Verviers-

Hodimont). 
40. juillet 2004-juin 2005. 

41. juillet 2005-juin 2007. 

42. juillet 2007-décembre 2010. 

43. janvier 2011-mars 2012. 

44. mars 2012-avril 2015. 

45. Courrier concernant le litige entre le conseil de district et un pasteur. 

1993. 4 pièces 
Dossier confidentiel. 

D. PUBLICATIONS DU DISTRICT 

46-47. Collection du bulletin du district de Liège intitulé successivement Invitation 

cordiale puis Journal du district, puis Journal du district de Liège. 

1987-2004. 2 liasses 

46. 1987-2000. 

47. 2001-2004. 

48. Collection du bulletin du district de Liège intitulé successivement Invitation 

cordiale puis Journal du district, puis Journal du district de Liège (2
e
 série, 

collection incomplète). 

1987-2003. 1 liasse 
Collection de Rolf Lander. 

49. Listes des personnes recevant d’office le bulletin du district. 

1992-1998. 1 chemise 

E. RELATIONS AVEC LES PAROISSES 

50-55. Dossier concernant le suivi des relations entre le district de Liège et les différentes 

paroisses : correspondance, circulaires, procès-verbaux d’assemblées générales de 

paroisses, rapports de visite, etc. 

1979-2010. 5 liasses et 1 chemise 
Ces dossiers concernent des rencontres entre le conseil de district et les communautés locales, la 
reconnaissance de paroisses, des demandes de subsides introduites par les paroisses, d’éventuelles 

contestations de décision prise par le conseil, les nominations de pasteur ou consulent, des débats 

concernant la cible, etc. 

50. Amay, Eupen, Herstal, Liège Lambert-le-Bègue, Liège Rédemption, 

Malmédy, Nessonvaux, Seraing-Bas, Seraing-Haut, Verviers 

Hodimont, Verviers Laoureux. 

1979-1982. 1 liasse 
Dossier de Charles Lejeune, président du conseil de district. 

51. Amay, Cheratte, Flémalle, Herstal, Liège Marcellis, Liège Lambert-le-

Bègue, Liège Rédemption, Nessonvaux, Oreye, Seraing-Haut (ou 

Lize), Seraing-Bas, Verviers Hodimont, Verviers Laoureux. 
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1990-1995. 1 liasse 
Dossier de Myriam Désirant, secrétaire du conseil du district. 

52. Eupen, Flémalle, Herstal, Liège Marcellis, Liège Lambert-le-Bègue, 

Verviers-Hodimont, Verviers-Laoureux. 

1991-2001. 1 liasse 
Dossier de Ferdinand Dehousse. 

53. Amay, Cheratte Herstal, Eupen, Flémalle, Liège Lambert-le-Bègue, 

Liège Macellis, Liège Rédemption, Malmédy Saint-Vith, Nessonvaux, 

Seraing-Haut et Seraing-Bas, Verviers Hodimont et Verviers 

Laoureux. 

1994-2000. 1 chemise 
Dossier de Myriam Désirant, secrétaire du conseil du district. 

54. Amay, Liège-Rédemption, Malmédy, Nessonvaux, Seraing-Bas. 

1994-2002. 1 liasse 
Dossier de Ferdinand Dehousse, président du conseil du district. 

55. Ans-Alleur (2009), Blegny (2009-2010), Eupen et Neu-Moresnet 

(2007-2008), Flémalle (2010), Liège Lambert-le-Bègue (2008), Liège 

Marcellis (2010), Liège Rédemption (2007-2010), Malmédy (2009), 

Seraing Centre (2008), Seraing-Haut (2009), Verviers Laoureux et 

Spa (2009-2010), Nessonvaux (2005-2009), Verviers Hodimont 

(2008). 

2005-2010. 1 liasse 
Avec un historique de l’église d’Herstal. 

56-59. Dossiers concernant certains litiges survenus au sein de la paroisse de Cheratte-

Herstal. 

1989-2009. 1 liasse 3 chemises 
Dossiers confidentiels. 

60-61. Dossier concernant un litige à Amay. 

1999-2002.  2 liasses 
Dossier confidentiel. 

62. Dossier concernant la paroisse de Seraing-Haut et ses difficultés financières. 

1995-1997. 1 liasse 

63. Dossier concernant le Centre Protestant de Nessonvaux : brochure présentant le 

SPJ (Service Protestant de la Jeunesse a.s.b.l.) en 1980, papillon publicitaire pour 

le Centre, rapports d’activités du Centre pour 1979 et 1980, statuts de 1981 (note 

ronéotypée et extraits des AMB), correspondance concernant les relations avec le 

district. 

1979-1982. 1 chemise 

64. Dossier concernant la vie de la communauté de Nessonvaux et les relations 

parfois difficiles avec le Centre Protestant de Nessonvaux.  

1966-1968, 1985-2001. 1 liasse 
Avec un historique complet du Centre entre 1968 et 1990 rédigé par Ruth Paulus, la brochure 

décrivant le projet de rénovation du centre éditée en 1987 et quelques numéros du bulletin 

trimestriel édité par le Centre entre 1994 et 1996. 

65. Documents concernant les statuts de l’a.s.b.l. Église protestante de Nessonvaux. 

1990. 3 pièces 
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66. Documents relatifs au pasteur d’Aywaille. 

1993. 2 pièces 
Documents confidentiels. 

67. Correspondance concernant l’affiliation éventuelle de l’église évangélique 

luthérienne de Stavelot à l’E.P.U.B. 

1994-1995. 1 chemise 

68-79. Bulletins paroissiaux. 

1994-2005. ??? liasses 

68. Bulletin paroissial d’Amay-Lize-Seraing intitulé Avant l’Heure. 

1994-2005. 1 liasse 

69. Bulletin paroissial d’Eupen Neu-Moresnet intitulé Die Brücke. 

1994-2000. 1 chemisee 

70. Bulletin paroissial de Flémalle intitulé Le Huguenot. 

1995-2005. 1 liasse 

71. Bulletin paroissial de Herstal Cheratte intitulé Le Lien. 

1994-2005. 1 liasse 

72. Bulletin protestant de l’agglomération liégeoise intitulé Horizons. 

1994-2002. 1 liasse 
Édité par les trois paroisses de Liège, le Service Social des Étrangers et l’Institut 

Supérieur Protestant de Sciences religieuses.  
73. Bulletin paroissial de Liège Lambert-le-Bègue intitulé Le protestant 

liégeois. 

1994-2005. 1 liasse 

74. Bulletin paroissial de Liège Marcellis intitulé Le Messager. 

1994-2005. 1 liasse 

75. Bulletin paroissial de Liège Rédemption intitulé Église de la 

Rédemption. 

1994-1995, 2000-2002. 1 chemise 

76. Bulletin paroissial de Malmédy Saint-Vith intitulé Credo. 

1994-2005. 1 liasse 

77. Bulletin paroissial de Seraing intitulé Écho. 

1994-2005. 1 liasse 

78. Bulletin paroissial de Verviers Hodimont intitulé Le Messager. 

1994-2004. 1 liasse 

79. Bulletin paroissial de Verviers Laoureux intitulé Le Flambeau. 

1994-2004. 1 liasse 

F. RELATIONS AVEC L’E.P.U.B. AU NIVEAU NATIONAL 

80. Dossier d’Alphonse Korvorst comme secrétaire du district concernant la création 

et l’activité des différentes commissions de l’E.P.U.B. : commission du ministère 

pastoral (avec notamment de la correspondance et des notes relatives à 

l’installation de pasteurs, à des réunions de la pastorale et aux consulences), 

commission de l’aumônerie des établissements pénitentiaires et hospitaliers, 

commission pour la formation pratique des croyants, commission de la liturgie 

(avec des pièces relatives au culte des artistes), commission de l’évangélisation, 

commission médias, commission de catéchèse des enfants, commission Église et 

coopération au développement, commission solidarité protestante, commission de 
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la discipline et commission missionnaire. 

1986-1992. 1 liasse 

81. Vade Mecum concernant l’organisation de cultes à caractère officiel, 

l’organisation des consulences et le règlement des situations dégradées. 

[ca 1988-1993]. 1 chemise 

82. Dossier concernant le débat sur l’avortement au sein de l’E.P.U.B. 

1990. 1 chemise 

83. Dossier concernant l’organisation par le district de Liège du rassemblement 

national de l’E.P.U.B. à Waremme en 1992 (projet RaNaLi) : procès-verbaux de 

réunions de l’assemblée de district, notes de séances, programme, circulaires, 

correspondance, textes de prédications, coupures de presse. 

1991-1992. 1 liasse 

84. Correspondance relative à un projet de la F.U.T.P. d’organiser des cours avec 

l’aide de pasteurs et théologiens ayant une spécialisation et à la formation du 

pasteur Martin Schuler. 

1995. 1 chemise 

85. Dossier concernant les relations entre le district de Liège et l’E.P.U.B. : courriers 

relatifs à l’alimentation de la revue Mosaïque, la radiation de certains pasteurs du 

rôle de l’E.P.U.B., un projet avorté de retraite pastorale, un projet de modification 

de la constitution de l’E.P.U.B., la composition de la délégation de Liège aux 

assemblées synodales, la réforme du fonctionnement du conseil synodal, etc. 

2008-2011. 1 chemise 
Dossier de Simon Paradowski, président du conseil de district. 

86-88. Dossiers concernant des plaintes et recours auprès du conseil de discipline de 

l’E.P.U.B.  

2009-2011. 3 chemises 
Dossiers confidentiels. 

G. RELATIONS AVEC D’AUTRES STRUCTURES PROTESTANTES 

89. Brochure avec un recueil de recettes réalisée par ESoP (Entraide et Solidarité 

Protestante) des communautés protestantes de Mons et du Borinage. 

[ca 2010]. 1 pièce 

H. DOSSIERS THÉMATIQUES 

1. MÉLANGES 

90. Dossier de mélanges concernant notamment l’activité de Patrick Lacy comme 

pasteur anglophone œuvrant pour l’E.P.U.B. au sein du district de Liège (prisons, 

visites dans les familles), les relations entre le district et Amnesty International 

(soutien au pasteur éthiopien Tumsa), les mentions des paroisses du district dans 

l’annuaire des téléphones, etc. 

1978-1982. 1 chemise 
Dossier de madame Ginette Ori. 

91. Dossier concernant les activités des pasteurs J.G. Dumont et P. Blomme et de 

l’association Les Gédéons Belges (distribution de la Bible dans les hôtels et 
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hôpitaux). 

1987-1990. 1 chemise 

92. Dossier concernant un projet de création d’une maison protestante de district à 

Liège et la représentation du protestantisme dans la province. 

1990. 1 chemise 
Avec documentation sur le nouveau bourgmestre de Liège Henri Schlitz. 

93. Dossier de mélanges relatifs à l’organisation de l’E.P.U.B. (débat sur les 

ministères, comptes…), du district de Liège (vade-mecum des décisions prises par 

l’assemblée…), des paroisses du district (inauguration de l’église restaurée de 

Spa…), de la F.U.T.P. ou Faculté Universitaire de Théologie Protestante (avec 

notamment des numéros de la revue Factualité publiés en 1983- 1984). 

1983-2015. 1 liasse 

94. Brochures diverses publiées par des personnes ou des organisations liées à 

l’E.P.U.B. ou à d’autres Églises protestantes : recueil de prières du pasteur 

Bernard Blommaert, brochure d’information Connaissez-vous le protestantisme ? 

par le pasteur Marcel Demaude, brochure sur Israël éditée par l’Église 

Évangélique Libre de Sambreville, guide diaconal de l’E.P.U.B. (adresses 

d’organismes à vocation sociale), brochure d’Émile Braekman sur La symbolique 

de la croix huguenote, etc. 

ca 1985-2000. 1 liasse 

2. AUMÔNERIES ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 

95. Dossier concernant l’organisation et les activités de l’aumônerie des hôpitaux, de 

l’aumônerie des établissements pénitenciers et du S.S.E. (Service Social des 

Étrangers). 

1987-1994. 1 liasse 
Avec des cartes montrant les limites des différentes paroisses du district, des listes nominatives 

d’aumôniers, la brochure Pour nos malades (choix de cantiques), un dépliant sur le pastorat 

Eurégio qui chevauche le Limbourg hollandais, le district de Liège de l’E.P.U.B. et la région 

d’Aix-la-Chapelle, des rapports du SSE et des petites brochures s’adressant aux malades. 

96. Dossier concernant l’aumônerie des hôpitaux dans le district de Liège. 

1988-1990. 1 chemise 
Dossier de Rolf Lander, président. 

97. Dossier concernant l’organisation et les activités de l’aumônerie militaire et 

l’organisation de manifestations patriotiques ou interviennent des représentants de 

l’E.P.U.B. 

1989-1990. 1 liasse 
Dossier de Rolf Lander. 

98. Dossier concernant les relations du district avec las autorités provinciales et le 

comité d’entente des groupements patriotiques au sujet de l’organisation de cultes 

patriotiques et la représentation officielle du district protestant de Liège dans les 

manifestations publiques. 

1990. 1 liasse 

99. Dossier concernant l’organisation par le district de Liège d’un Te Deum chanté le 

12 mai 1991 à Eupen, à l’occasion du 40
e
 anniversaire du règne du roi Baudouin. 
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1991. 1 liasse 
Dossier d’Alphonse Korvorst, secrétaire du district de Liège. 

100. Dossier concernant la participation protestante aux fastes de la « région de 

gendarmerie » de Liège-Luxembourg et aux cultes d’action de grâce célébrés à 

cette occasion. 

1991-1993. 1 liasse 
Avec souvenir de la messe des fastes célébrés en 1984. 

101. Dossier concernant l’aumônerie des hôpitaux dans le district de Liège : comptes-

rendus de journées de contact entre aumôniers, listes d’établissements hospitaliers 

à couvrir, propositions pour les postes à pourvoir, textes législatifs, courriers 

échangés avec les hôpitaux. 

1992-2001. 1 liasse 
Dossier de Ferdinand Dehousse comme président de district. 

Avec documents de 1973-1974 sur l’assistance religieuse aux patients (circulaires du ministère). 

102. Brochures diverses de format A5 publiées par l’aumônerie protestante de la 

gendarmerie (pasteurs ou laïcs Ghislain Nazé, Paul Vandenbroeck, Pierre Le Fort, 

Marcel Demaude, Paul Briot, Wilfred Hoyois, R. Gilly, Charles Lejeune, Jean-

Paul Gabus, N. Verheyden-Jeanmart, Guy Caufriez) : L’immigration et son 

histoire en Belgique, L’accompagnement du mourant, L’argent dans l’Église, Le 

service dans l’humilité et dans l’amour, Le divorce, Le ministère d’ancien dans 

l’Église, Partage – Solidarité – Entraide, Vers la plénitude de la vie, Devenir 

protestant, Les relations au sein du couple, Chronologie de la Bible, Une mère 

extraordinaire : la Vierge Marie, Qu’est-ce que la Bible ?, Qui a dit ?, État civil 

et communauté de l’Église, Caractéristiques des Églises de la Réforme, A propos 

du Pape, Croire, Le ministère de la prière, L’Islam, Note informative sur le 

ménage de fait et le mariage légal , La notion de guerre sainte dans l’Ancien 

Testament. 

[ca 1980-1990]. 1 liasse 

3. ENSEIGNEMENT 

103. Dossier concernant l’enseignement de la religion protestante et l’inspection des 

cours de religion : recueil des principaux textes de l’assemblée du conseil de 

district, correspondance du président de district et de Rudolf Kousbroek, 

documents législatifs. 

1970-1982. 1 liasse 

4. JEUNESSE 

104. Dossier concernant les activités destinées à la jeunesse : activités et dissolution de 

la meute régionale protestante de Liège, organisation d’une journée des écoles du 

dimanche du district, organisation d’activités pour les pré-catéchumènes et 

catéchumènes du district. 

1991-1995. 1 chemise 
Dossier de Ferdinand Dehousse comme président du district. 

105. Dossier concernant l’animation de la jeunesse au sein du district, notamment au 

travers des écoles du dimanche. 

1991-1995. 1 chemise 
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106. Document d’évaluation pour l’année 2007-2008 réalisé par Cécile Binet, diacre en 

charge spéciale de la jeunesse au sein du district de Liège. 

2008. 1 pièce 

5. DIACONAT 

107. Dossier concernant le diaconat dans le district de Liège : comptes-rendus de 

réunions de la concertation diaconale, correspondance relative à leur organisation 

et enquête sur l’organisation du diaconat paroissial en 1996. 

1996-2000. 1 chemise 
Dossier de Ferdinand Dehousse comme président du district. 

6. MÉDIAS 

108. Dossier concernant la présence de l’E.P.U.B. dans les médias et spécialement les 

médias régionaux liégeois. 

1991-1996. 1 chemise 

7. MINISTÈRES 

109. Dossier concernant les activités du groupe de travail « ministères » au sein du 

district de Liège. 

2000-2001. 1 liasse 

8. EURÉGIO 

110. Dossier concernant les activités de l’Euregio-Pfarrstelle : statuts, numéro de la 

revue Eu-regionales. Evangelische Informationen aus der Eu-Regio, comptes-

rendus annuels d’activités, dépliants, brochures, coupures de presse, 

correspondance. 

1995-2002. 1 liasse 
Dossier de Ferdinand Dehousse comme président du district. 

I. COMPTES ET ASSURANCES 

111. Comptes du district de Liège. 

1997-2000. 1 liasse 
Les justificatifs ont été enlevés lorsqu’ils étaient rassemblés en un seul endroit. 

112. Dossier concernant l’assurance des pasteurs et du personnel des églises locales. 

1988-1989. 1 liasse 

II. ARCHIVES DU DISTRICT ANVERS-LIMBOURG 

113. Dossier du pasteur Th. da Costa comme président du district Anvers-Limbourg 

concernant l’adhésion éventuelle à l’EPB de la paroisse baptiste de Genk : ordres 

du jour de réunions, correspondance, motions présentées au synode de l’Église 

Protestante de Belgique, notes. 

1971-1973. 1 chemise 
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Dès les années 1860, des circonscriptions furent formées par le sy-
node 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. Au 
sein de l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique, 
qui devint en 1957 Église Évangélique Protestante de Belgique et en 
1969 Église Protestante de Belgique, des conseils régionaux furent 
mis en place plus tard, entre 1943 et 1960. Puis, en 1978, six districts 
régionaux furent formés lors de la création de l’E.P.U.B., dans le 
prolongement de ce qui existait auparavant au sein des Églises fu-
sionnées.
Le rôle de ces districts dans la vie de l’Église est très important. 
Ainsi, l’autorité souveraine de l’E.P.U.B., l’assemblée synodale, qui 
se réunit habituellement une fois l’an, est une émanation des cinq 
districts : chacun y envoie en effet un nombre de délégués équiva-
lent à la moitié du nombre de communautés membres du district. 
L’assemblée de district délibère sur toutes les questions dont l’inté-
rêt dépasse celui d’une paroisse isolée. Elle prépare aussi les débats 
traités au niveau national (par l’assemblée synodale mais aussi par 
les commissions ou coordinations).
Le district de Liège, dont les archives ont été inventoriées, comprend 
les paroisses d’Amay, Cheratte, Eupen, Flémalle, Herstal, Liège 
Lambert-le-Bègue, Liège Marcellis, Liège Rédemption, Malmédy  
et Saint-Vith, Nessonvaux, Neu-Moresnet, Seraing-Bas et Seraing- 
Haut, Spa, Verviers Hodimont, Verviers Laoureux.

Photo de couverture :  
les archives du district de Liège ont rejoint celles de l’Église en 2020

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.


