
Diversité, richesse et pauvreté des archives des paroisses 
de la Région de Bruxelles Capitale 

 
Monsieur l’Archiviste Général, Monseigneur,  
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 
 
   Il m’a été demandé d’évoquer devant vous ce matin la problématique des archives 
des paroisses de la Région de Bruxelles Capitale et, à la réflexion, il m’est apparu 
que cette problématique pouvait se résumer, voire éventuellement se caricaturer, en 
trois mots, peut-être un rien contradictoires : diversité, richesse et pauvreté. 
 
Diversité, tout d’abord : (illu 1 : pèle-mèle photos d’églises d’époques diff.)  
 
   Pour être précis, à l’heure actuelle, du point de vue catholique, la région de 
Bruxelles Capitale (et les 19 communes qui la constituent et recouvrent quelque 
165,4 km²), comptent quelque 108 paroisses, de nos jours regroupées en 25 unités 
pastorales francophones, comprenant chacune de trois à six paroisses, en elf 
nederlandstalige pastorale eenheden misschien een beetje groter : toutes, tant 
francophones que néerlandophones étant réparties en quatre doyennés 
géographiques (ce que d’aucuns pourraient considérer comme un retour à la 
situation d’avant 1912), mais ce sans compter un certain nombre de chapelles et 
d’oratoires non paroissiaux, souvent ouverts au public, mais relevant d’ordres 
religieux réguliers dont les archives, bien que privées, en termes de cultes ou de 
dévotions, sont tout sauf négligeables. Espérons que la raréfaction des vocations 
religieuses et le risque de fermeture et de désacralisation de certains de ces édifices 
cultuels n’entraînera pas la perte ou la disparition de ces archives.   Nous essaierons 
de prendre le temps d’y revenir dans la dernière partie de cet exposé, lorsque nous 
parlerons de pauvreté. 
 
   Revenons-en donc à la diversité et, en premier lieu, à la diversité dans le temps : 
 
Ainsi, de ces 108 paroisses de la Région de Bruxelles Capitale, sait-on, en 
simplifiant quelque peu, que : 
 30 d’entre elles, à peine, sont des fondations d’ancien régime et donc ont eu une 
existence et une organisation antérieures au Concordat de 1801 (même si certaines 
de celles-ci ont parfois été ré-érigées après celui-ci et quelques années de 
fermeture) ; 
 que quelque 25 sont des fondations du 19ème siècle et une cinquantaine d’autres du 
20ème siècle, mais encore aucune du 21ème, leur érection suivant, plus ou moins de 
près, l’évolution démographique d’une ville, Bruxelles, dont les fortifications, au 
contraire de celles de villes comme Anvers, Liège ou Namur, ont déjà été arasées 
entre 1782 et 1810, mais aussi, à partir de 1835-1840, de l’urbanisation des 
communes et paroisses rurales avoisinantes, autrefois extra muros, devenues l’une 
après l’autre, faubourgs, et donc un temps constitutives du « Gross Brüssel » de 
certaine occupation dont nous commémorons ces mois-ci le centenaire, puis, de nos 
jours, de la Région de Bruxelles Capitale. 
 
   Si l’on s’en tient aux données statistiques, entre 1831 et 2016, la population du 
territoire qui constitue aujourd’hui la région de Bruxelles Capitale est passée de 
140.322 à 1.180.531 âmes, soit une croissance de quelque 741 %.   Si la population 



de la Belgique avait connu la même croissance, imaginez qu’elle serait aujourd’hui 
de 31.856.350 habitants.   C’est assez dire la spécificité d’une région dont la 
croissance démographique a été, en 185 ans, plus de deux fois et demi supérieure à 
celle de l’ensemble de la Belgique. 
 
   Diversité dans l’espace, en deuxième lieu :   (Illu 2 : plan Besme 1866) 
 
   Souvenons-nous qu’au contraire d’autres capitales européennes comme Paris ou 
Londres, l’agglomération bruxelloise s’étend sur pas moins de trois vallées parallèles 
orientées du Sud au Nord, appartenant toutes trois au Bassin de l’Escaut et au relief 
nettement différencié et de plus en plus vallonné : la vallée plutôt plate et inondable 
de la Senne à l’Ouest du Pentagone, celle, plus encaissée et non moins victime des 
crues, du Maelbeek à l’Est de celui-ci et, enfin, celle de la Woluwe, encore plus à 
l’Est, chacune de ces trois vallées ayant conservé très longtemps ses spécificités (et 
pas uniquement brassicoles).   En outre, ne perdons jamais de vue qu’entre 1831 et 
1900, la population de la région bruxelloise va s’accroître de quelque 50 % tous les 
15 ans à peu près.   C’est l’époque où Victor Besme (1834-1904), ingénieur voyer de 
la ville de Bruxelles depuis 1858, va réaliser son Plan général pour l’extension et 
l’embellissement de l’agglomération bruxelloise, édité en 1866 et à partir duquel, 
sous l’impulsion de promoteurs comme Georges Brugmann (1829-1900) ou 
Alexandre Bertrand (1846-1920), entre autres, de nouveaux quartiers, dévolus à des 
catégories sociales déterminées, vont sortir de terre pour, à terme, donner le jour à 
des nouvelles paroisses et nécessiter des redécoupages des zones décanales ; à 
savoir, les doyennés urbains de Bruxelles Ville et de Bruxelles Faubourgs, mais 
aussi les doyennés ruraux de Laeken, Uccle et même Zaventem, dont à l’origine 
dépendaient les Woluwe.   Passé 1900, et plus que probablement, suite aux 
séquelles des deux guerres mondiales, cette croissance démographique va quelque 
peu se ralentir, en terme de pourcentage tout au moins, puisqu’il faudra attendre 
1950, soit un demi-siècle pour que la population de la région marque un nouvel 
accroissement de 50 % ; tandis qu’entre 1950 et aujourd’hui (2016), il ne sera 
d’ailleurs plus que de l’ordre de 20 %, même si, pour pouvoir le constater, faut-il faire 
abstraction des phases de décroissance et de reprise de croissance 
démographiques qu’a connues la Région de Bruxelles Capitale au cours du dernier 
demi-siècle. 
 

(illu 3 : plan Boone 1898) 
 
   Une comparaison des différentes cartes de la région géographique bruxelloise 
éditées depuis celle du Comte de Ferraris en 1771 jusqu’à nos jours, en ce inclus le 
Plan Besme de 1866, permet de visualiser cette urbanisation progressant en général 
le long d’axes routiers existants au départ de noyaux de peuplement anciens et donc 
pas uniquement des fossés comblés des remparts de la Ville de Bruxelles.   Cet 
exercice permet également d’appréhender d’une part la multiplication des édifices de 
culte, mais également l’éloignement progressif des cimetières devenus communaux, 
la plupart de ceux-ci en étant désormais à leur troisième emplacement successif !   
Dans les faubourgs de Bruxelles, à de rares exceptions près comme Notre Dame de 
l’Annonciation à Ixelles, l’érection des paroisses s’est faite en plusieurs étapes : mise 
à disposition d’un lieu de culte temporaire, nomination d’un recteur, création d’une 
chapellenie dépendant d’une paroisse mère, érection de la chapellenie en paroisse 
succursale indépendante, avec comme corollaire la désignation d’un conseil de 



fabrique (en fonction du décret impérial du 30 décembre 1809), et enfin, construction 
d’une église paroissiale plus vaste, en fonction des besoins d’une population encore 
en croissance.   La plupart du temps d’ailleurs, toutes ces informations ne sont hélas 
pas à trouver dans les archives des paroisses, mais bien plutôt dans celles de 
l’archevêché où ont été davantage soigneusement conservés les courriers reçus, 
ainsi que le(s) brouillon(s) des réponses y apportées ... 
 
Diversité sociale, en troisième lieu    (illu 4 : plan Houtart 1951) 
 
   Ce n’est pas parce que statistiquement une paroisse bruxelloise moyenne 
compterait de l’ordre de 10.830 habitants répartis sur un territoire d’1,48 km² que tel 
est toujours le cas.   Non, la population des quelque 108 paroisses de la région de 
Bruxelles Capitale a pu varier de quelque 2.000 à 24.000 habitants et même 
davantage, outre que le taux de ceux d’entre eux qui fréquentent l’église, en dehors 
de leurs baptême, mariage et funérailles, semble plus que fluctuer d’une paroisse à 
l’autre.   Il est des paroisses que l’on peut qualifier de bourgeoises et d’autres plus 
populaires, il était autrefois des paroisses rurales et d’autres industrielles ; cette 
diversité sociale étant susceptible d’évoluer avec le temps.   De nos jours, la région 
bruxelloise compte en effet des paroisses urbaines demeurées urbaines (Bruxelles, 
Ixelles, St Josse), des paroisses rurales devenues urbaines (Laeken, Uccle, 
Watermael, Woluwe), des paroisses créées pour de nouveaux quartiers (Anderlecht, 
Forest, St Gilles), des paroisses en voie de désertification dominicale certes, mais 
devenues, en semaine, importants lieux d’écoute (Bruxelles Ville), mais aussi enfin 
de paroisses en voie de déchristianisation et aux portes trop souvent closes 
(Molenbeek, Schaerbeek). 
 
   Cette diversité sociale n’a jamais été sans conséquence sur les initiatives 
pastorales, tant au niveau dévotionnel que social.   A ce niveau, deux dates ou tout 
au moins deux années clés, sont à retenir : le 15 mai 1891 et la promulgation par le 
Pape Léon XIII de l’encyclique « Rerum Novarum », laquelle marque un réel 
tournant dans la doctrine sociale de l’Eglise, et le 27 juin 1921 date de la 
promulgation de la loi belge sur les Associations Sans But Lucratif, laquelle va 
permettre de plus facilement perpétuer certaines œuvres et associations au-delà du 
décès de leur fondateur. 

(illu 5 : JEC Helmet 1933-34 ) 
 
   Pour être bref, avant 1891, l’activité pastorale avait surtout une finalité spirituelle, 
qu’on songe aux innombrables confréries érigées aux 18ème et 19ème siècles, sous 
différents vocables, mais essentiellement soucieuses de la Bonne Mort et, par-delà, 
du Salut de l’Âme et, plus localement, à celles, connues sous le nom de sodalités, 
congrégations, ligues ou associations, destinées à promouvoir le culte de tel ou tel 
saint (et dont quelques registres de membres sont de nos jours encore conservés 
dans les archives de différentes paroisses) ou certain type de dévotion, comme celle 
du Rosaire, également mise à l’honneur par le Pape Léon XIII à partir de 1883.   
Passé 1891, à cette dimension spirituelle, va, de plus en plus, se superposer une 
dimension sociale, beaucoup plus locale, puisqu’immédiatement en lien avec les 
besoins et attentes des paroissiens et ce, plus ou moins relativement facilement, vu 
qu’à l’époque, il y a une réelle demande et que le clergé des paroisses de la région 
bruxelloise est encore composé d’une moyenne de quatre prêtres, le plus souvent 
d’origine campinoise : un curé et de deux à six vicaires et prêtres résidents, sans 



compter les prêtres « habitués », c’est-à-dire des prêtres enseignants ou 
pensionnés, célébrant leur messe quotidienne et rendant de petits services dans 
l’une ou l’autre paroisse, et pas uniquement comme « kapstock », ou « bloempot » 
(comme les désignaient familièrement les enfants de chœur dont j’ai été, 
« excuseert Mgr ») ou plus correctement « chapier », terme officiel que je n’ai 
découvert que bien plus tard ... 
 
   Cela dit ou, à moitié, avoué …, pour la région bruxelloise, la conjonction des 
dépouillements des enquêtes archiépiscopales de 1898-1901 archivées à Malines, 
(sous le label « parochiemonographien »), 1919 (« oorlogsverslagen ») et 1931 
(relevés des abbés Leclercq et Mampaey pour l’Annuaire Catholique de Belgique), 
entre autres, permet de se faire une idée, paroisse par paroisse, des initiatives 
prises, dans le cadre de leur ministère par le clergé, et elles sont parfois 
surprenantes ! 
 
   Ainsi, imaginez-vous que, dans la région bruxelloise, la création de bien des 
sociétés de secours mutuels (nos futures mutualités, suite à leur subsidiation par 
l’Etat à partir du 19 mars 1898, merci St Joseph,), a souvent été l’œuvre de curés de 
paroisse !   Mais ce furent loin d’être les seules !   Ainsi, des fonts baptismaux au 
catafalque, paroissiennes et paroissiens pouvaient ainsi successivement bénéficier 
de la consultation des nourrissons, l’œuvre de la Goutte de lait, la crèche 
paroissiale, les écoles maternelle et primaire, les mouvements de jeunesse 
(Croisade Eucharistique, Patronage, Scoutisme, Guidisme, mais aussi clubs de 
sport), les différentes sections de l’Action Catholique (Jeunesses Agricole, Etudiante, 
Indépendante, Ouvrière ou Universitaire)  
         (illu 6 : Drapeau JOC) 
 
   Une fois parvenu à l’âge adulte, ce pourront être les Equipes de Foyers, l’Apostolat 
de la Prière, les conférences de St Vincent de Paul ou des Dames de Charité, mais 
aussi les ouvroirs, sociétés chorales, littéraires ou dramatiques, les Cercles 
d’Etudes, les bibliothèques et cinémas paroissiaux, les sociétés de secours mutuels, 
tant au niveau santé qu’habitat (les maisons ouvrières), caisses d’épargne et de 
pension, dispensaires, ligues dites de tempérance (ou anti-alcooliques), mais aussi 
de défense de l’environnement comme l’ARAU, née au cœur de la « Bataille de la 
Marolle » en 1969 ou des initiatives oecuméniques (comme les Voies de l’Orient ou 
El Kalima).   Après la première guerre mondiale, certaines de ces initiatives pourront 
d’ailleurs profiter de la promulgation de la loi du 27 juin 1921 (publiée au Moniteur du 
1er juillet) instituant les Associations Sans But Lucratif, ainsi que des nouveaux 
« Statuta » de l’archidiocèse, édités en 1924 et tenant désormais compte, dans une 
certaine mesure, d’éventuelles activités sportives à encadrer et de l’essor des 
mouvements de jeunesse, bien que l’interdiction de l’emploi du vélo aux 
ecclésiastiques datant de 1894 n’ait pas encore été levée. 
 
   L’un des pourquoi de l’organisation d’une telle foison d’œuvres et de possibilités 
pour chacun de s’investir en fonction de ses centres d’intérêts est probablement à 
trouver à la fois dans la statistique industrielle des communes et la peur du clergé 
quant aux dangers liés au désoeuvrement de leur ouailles.   On sait ainsi, par 
exemple, qu’en 1910 la commune d’Uccle comptait pas moins de 407 cabarets pour 
un peu moins de 27.000 habitants, soit un débit de boissons pour quelque 66 
habitants, dames patronnesses et nourrissons inclus) ; quant à sa voisine d’Ixelles, 



ce ne sont pas moins de 67 demandes d’ouverture de nouveau débit de boisson qui 
y seront enregistrées par l’administration communale entre août 1907 et juillet 1908. 
 

(illu 7 : Mss Van Genechten) 
 
Richesse théorique, ensuite 
 
   Passons à présent au deuxième aspect que nous avons choisi de mettre en valeur 
aujourd’hui : celui de la richesse théorique ou supposée des archives des paroisses 
de la Région de Bruxelles Capitale.   On l’a vu, la diversité à tous niveaux, temps, 
espace, milieu et bonnes œuvres, caractéristique de la plupart des 108 paroisses de 
la région de Bruxelles Capitale et de l’activité pastorale du clergé y attaché, ne 
devrait pas être sans conséquence sur la richesse des fonds et collections 
d’archives conservés dans les paroisses ou par elles déjà confiées à d’autres 
organismes comme l’un ou l’autre des différents dépôts des Archives de l’Etat.   
C’est cependant un rien plus compliqué comme nous allons le voir. 
 
   En effet, si les archives du Conseil de Fabrique et du Bureau des Marguilliers sont 
effectivement des archives publiques et le plus souvent relativement bien 
conservées, il faut cependant se méfier de la propension de certains fabriciens et 
marguilliers à conserver chez eux les documents qu’ils jugent nécessaires à la 
facilitation de leur bonne gestion.   Pas plus tard que l’an dernier, la fille d’un général 
et marguillier décédé il y a plus d’un quart de siècle, elle-même parvenue à l’âge de 
la pension et ayant entamé de grands rangements dans la demeure paternelle, m’a 
contacté pour me remettre deux caisses de documents qui jusqu’alors, étrangement, 
manquaient dans les archives du conseil de fabrique de l’une des paroisses dont j’ai 
la charge archivistique.   Pour une autre, c’est carrément le registre aux délibérations 
du conseil de fabrique pour les années 1946 à 1976 qui est porté disparu et malgré 
mes démarches vis-à-vis des ayants-droits des fabriciens décédés, n’a pu jusqu’ici 
être retrouvé … 
 

(illu 8 : dépôt d’archives) 
 
   Pour ce qui est des archives dites de la paroisse, du point de vue archivistique, 
considérées comme privées et qui se devraient d’être le reflet de cette activité 
polymorphe, dénommée « Cura animarum » ou charge d’âmes, d’un clergé aux 
sensibilités variables et variées, le taux de conservation s’avère un rien plus 
aléatoire encore, compte tenu notamment de l’absence jusqu’ici de réelles directives 
en matière de conservation (ou de non conservation) des documents, des 
changements d’affectation, mais aussi parfois, dans certaines paroisses, de 
l’absence de logement de fonction ou de non permanence de celui-ci.   C’est la 
raison pour laquelle, depuis une vingtaine d’années déjà la sollicitude des autorités 
tant ecclésiastiques que civiles n’a pas manqué de se manifester à l’égard des 
archives paroissiales.   Qu’on se souvienne, entre autres, de l’enquête des années 
nonante, des démarches de messeigneurs Cosijns et Kockerols, des directives et 
recommandations émanant tant des Archives Générales du Royaume que du 
Comité d’Histoire Religieuse du Brabant Wallon, prémisses du document qui nous 
est proposé aujourd’hui, maar ook het verzameling, behoud en beschermingwerk 
van vlaamse instellingen zoals de Kadoc van de Katholiek Universiteit Leuven, de  



FOKAV (Forum Kerkelijke Archief Vlaanderen), of de CRKC (Centrum voor 
religieuse Kunst en Cultuur).  
 

(illu 9 : plan terrier) 
 
   Intéressons-nous à présent aux séries normalement (ou théoriquement) 
constitutives des archives d’une paroisse de la Région de Bruxelles Capitale, en 
commençant par les cartothèque et photothèque, aussi utiles aux marguilliers qu’aux 
desservants, vu qu’il semble avéré qu’une église possède toujours, entre autres et 
c’est bien étrange, une toiture, un chauffage et un réseau électrique, trop souvent 
défectueux, mais aussi que, un certain sens du sacré s’étant peu à peu estompé, 
d’aucuns croient, hélas, pouvoir s’imaginer que nos édifices du culte ne seraient 
désormais que de simples libres services en matière d’orfèvrerie, statuaire et autres 
objets d’art, voire même de métaux nobles toujours bons à revendre au poids. 
 

(illu 10 : publicité) 
 
   Cela dit et pour en revenir aux archives proprement dites, l’on constate qu’en 
général ce sont les registres, quels qu’ils soient, (ainsi que les cahiers) qui se sont 
généralement mieux transmis de desservant en desservant, puis de desservant à 
archiviste, au contraire des dossiers de tous ordres.   Ces registres ne se limitent 
d’ailleurs pas à ceux des baptêmes, mariages et funérailles, particulièrement chers 
aux généalogistes.   Selon les paroisses, l’on peut également trouver, au niveau 
sacramentel, des registres aux confirmations, aux bans de mariage, ainsi qu’au 
sacrement des malades, autrefois mieux connu sous le nom d’ « extrême onction ».   
Existent aussi, même si davantage considérés comme comptables ou informatifs, 
des registres (ou cahiers) d’achats d’hosties, de célébrations et d’intentions de 
messe, des prêtres étrangers de passage, d’annonces faites en chaire, ou encore de 
confréries ou de dons effectués en certaines circonstances ou en vue d’un objectif 
dévotionnel ou commémoratif particulier. 
 
   Quelle peut-être leur utilité ou celle de leur conservation, pourrait-on me 
demander ?   C’est ce que nous allons à présent essayer d’appréhender au départ 
de plusieurs exemples pris, actualité et commémoration obligent, dans le cadre du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale, pour laquelle guerre, des rapports 
pastoraux existaient certes, depuis la mi 1919, dans les archives diocésaines, mais 
sont désormais accessibles au plus grand nombre grâce à leur numérisation et leur 
mise en ligne avec l’appui et sur le site internet des Archives Générales du 
Royaume.   Cependant, si ces rapports ont le mérite d’exister, et on regrettera assez 
qu’il n’en ait pas été de même pour la deuxième guerre mondiale, il faut cependant 
constater qu’ils ne répondent en fait qu’à quatorze questions, soit l’équivalent 
évocateur du nombre de stations du Chemin de Croix, et ne peuvent donner qu’une 
vue partielle de ce que fut le vécu des habitants des paroisses de la Région de 
Bruxelles Capitale durant le premier conflit mondial, alors qu’il se fait qu’un 
dépouillement attentif des différents registres de cette époque permet d’en découvrir 
davantage et que la perception des événements pourra être pas mal différente selon 
le type de registres (ou de documents) auxquels on va se référer. 
 

(illu 11 : ex-votos) 
 



   Au niveau dévotionnel, tout d’abord : outre l’iconographie, seront à étudier 
attentivement les registres des célébrations et intentions de messe, les cahiers 
d’annonces lues en chaire et les cahiers d’achat d’hosties, mais aussi les registres 
des confréries et les cahiers des dons récoltés dans un but particulier, comme le 
vœu d’offrir une couronne à certaine statue de Notre Dame de la Providence, dont 
l’on découvrira après-guerre que l’autel et son estrade avaient servi à cacher durant 
toute l’occupation allemande des éléments de la station de TSF de Laeken 
inaugurée en mars 1914 et démontée sur ordre du roi Albert, de peur qu’elle ne 
puisse servir à l’envahisseur allemand, en août de la même année. 
 
   Au niveau des pénuries et détresses, en ce inclus celles des réfugiés, condamnés 
et déportés de tous ordres, y compris ceux du S.T.O. (Service du Travail 
Obligatoire), ce seront dans un premier lieu les cahiers des annonces lues en chaire 
(et les demandes de logement, de meubles et de vêtements, voire même de 
nourriture et de combustible qui y figurent) qu’il conviendra de dépouiller ; quant aux 
séquelles statistiques et dramatiques de ces détresses extrêmes : c’est dans les 
registres sacramentels : baptêmes, mariages, extrême onction, funérailles, ainsi que 
dans ceux des célébrations et intentions de messe, qu’on peut les trouver, avant que 
ne vienne le temps des souscriptions et des monuments aux morts. 
 

(illu 12 : l’Océan) 
 
   Cas plus particulier : celui de nos soldats blessés et mutilés de guerre, qui, à la 
fermeture de l’hôpital de l’Océan à la Panne, seront rapatriés en région bruxelloise 
dans des baraquements provisoires élevés face à la clinique privée du lieutenant-
général – médecin Antoine Depage, place Brugmann à Ixelles et où un registre 
paroissial de funérailles nous apprend que pas moins de huit jeunes soldats 
décèderont encore des séquelles de leurs blessures entre mai 1919 et septembre 
1920.   Tandis que le dépouillement des registres aux célébrations et intentions de 
messes de cette même paroisse pour les mêmes années 1919 et 1920, nous 
permettent de préciser les dates de fonctionnement de cet hôpital de campagne par 
le biais du repérage des dates extrêmes des messes célébrées par les deux 
aumôniers militaires affectés à celui-ci, soit de fin mars 1919 à fin octobre 1920. 
 
   Voilà pour ce qui est de l’intérêt tant historique que statistique des différents types 
et séries de registres que l’on est susceptible de trouver, à défaut de chronique ou 
d’annales, dans les archives des paroisses de la région de Bruxelles Capitale. 
 

(illu 13 : Maquette) 
 
   Autres documents que l’on peut trouver dans les archives d’une paroisse (ainsi 
que dans les archives archiépiscopales, communales et provinciales, d’ailleurs, vu 
que tous niveaux de pouvoir obligatoirement impliqués dans le processus 
décisionnel), c’est tout ce qui concerne les érections de paroisses ; non pas de la 
paroisse elle-même en général, mais bien des paroisses avoisinantes créées 
ultérieurement, malgré les sempiternels avis négatifs et critiques inutilement émis 
contre leurs érections et les inévitables modifications des limites de paroisses qui ne 
peuvent qu’en découler. 
 



   Autre caractéristique des paroisses de la région de Bruxelles Capitale et présente 
dans leurs archives, la nécessité de bâtir ou d’agrandir des édifices du culte en 
fonction de l’accroissement de la pression démographique, ce qui ne va pas sans 
problèmes de financement et de créativité quant aux solutions choisies pour y 
remédier, en l’absence de legs ou de donations : organisation de fancy fairs ou de 
spectacles, vente de cartes postales, (illu 14 : pierre Trinité) souscription pour un 
certain nombre de pierres, briques ou tuiles, ou encore émissions d’emprunts 
obligataires (illu 15 : emprunt NDA), en ce inclus pour des projets et bâtiments qui 
finalement ne verront jamais le jour ou tout au moins pas sous la forme initialement 
prévue par leurs concepteurs (illu 16 : projets).    La Basilique de Koekelberg étant 
loin d’être le seul exemple en la matière.    (illu 17 : koekelique) 
 
   Tout aussi caractéristique des églises des grosses paroisses des grandes villes, la 
multiplicité du personnel, rémunéré ou non, qui y était, il y a encore un demi-siècle, 
employé et le plus souvent émargeait au casuel (soit la redistribution des montants 
perçus à l’occasion de certaines cérémonies comme les mariages et les funérailles, 
principalement). 

(illu 18 : personnel) 
 
   Ainsi en fonction de l’importance de la paroisse, à travers les contrats d’emploi, 
règlements, tarifs, fiches de rémunération, documents d’assurance ou tableaux de 
répartition du casuel, les archives peuvent conserver le souvenir d’un ou plusieurs 
sacristains, bedeaux, suisses, organistes, souffleurs, chantres, chaisières, 
personnes en charge de l’entretien de l’édifice ou de l’alimentation des chaudières, 
mais aussi enfants de chœur et prêtres auxiliaires.  

(illu 19 : tarif chaises) 
 
   La lecture de certains de ces contrats d’embauche, parfois vieux de plus d’un 
siècle, jette une lumière souvent crue sur ce que pouvaient être le vécu et les 
conditions de travail dans nos églises autrefois.   Pensons par exemple à ce contrat 
daté de 1903 et relatif à l’église St-Jacques sur Coudenberg (bien que retrouvé dans 
les archives d’une toute autre paroisse située à une lieue de là) et où sont 
notamment repris, pour la chaisière, l’obligation de nettoyer, trois fois semaine, le sol 
de l’église, au moyen de sable mouillé, de soi-même devoir fournir tout le matériel 
(balai, torchon, raclette, ainsi que … le sable) nécessaire à son travail, outre les petit 
bois, copeaux et autres braises nécessaires à l’allumage des poêles à charbon de 
l’édifice (charbon fourni par le Conseil de Fabrique, certes, mais qu’elle devait elle-
même aller chercher à la cave, à moins de se faire aider), et ce sans compter toutes 
une série d’interdits, de nos jours dignes d’un bétisier, voire d’une grève, à en croire 
de jeunes ecclésiastiques (si, si, il y en a encore …) auxquels le document a été 
récemment présenté … 
 
   Autres types de documents présents dans les archives des paroisses de la Région 
de Bruxelles Capitale, ceux relatifs aux legs, dons, biens-fonds, ainsi qu’au mobilier 
de l’église paroissiale, dont le point commun est d’avoir dû être autorisé par arrêté 
royal, sur base d’une demande adressée au ministre de la justice, demande dans la 
copie de laquelle on trouve éventuellement joints des croquis et plans souvent 
intéressants en matière d’art religieux. 
          (illu 20 : confessional) 
 



   Voilà pour ce qui concerne les archives plus particulièrement liées au service du 
culte.   Viennent ensuite les archives de différents organismes paroissiaux qui ne 
relèvent pas à priori de la charge d’âmes, mais viennent en soutien à celle-ci, sans 
toujours en avoir été clairement dissociés avant la promulgation de la loi sur les asbl.   
Je pense ainsi à une facture adressée à un curé de paroisse pour différents travaux 
effectués à l’église dont la pose de deux couches de vernis sur un billard, ainsi que 
sur d’autres jeux d’intérieur (plus que vraisemblablement à usage du patronage de la 
paroisse qui occupait un local attenant à l’église provisoire). 
 

(illu 21 : confrérie) 
 
   Parmi ces multiples organismes au service de la paroisse et où l’un ou l’autre 
membre du clergé paroissial exerçait une fonction dirigeante ou d’animation 
spirituelle et, dont on peut trouver une énumération paroisse par paroisse dans l’ 
« Annuaire catholique de Belgique » des futurs chanoines Leclercq et Mampaey 
pour l’année 1931-1932 et publié à Bruxelles en 1931, il en est à finalité pieuse, bien 
évidemment, 
 

(illu 22 : œuvres pies) 
 

 mais également à finalité patrimoniale comme les A.O.P. paroissiales ou décanales 
(dans lesquelles on peut par exemple trouver trace de réquisitions et de dommages 
de guerre, mais aussi de drames humains, comme l’hébergement temporaire offert 
en 1945 aux rescapés des camps de concentration) ; organismes à finalité éducative 
comme les écoles et mouvements de jeunesse catholiques, 
 

(illu 23 : troupe scoute 1919) 
 
   A propos des écoles paroissiales, en nette diminution de nos jours, vu que de plus 
en plus souvent reprises dans de plus grandes entités, leur apport archivistique tant 
qu’historique est loin d’être négligeable.   Ainsi, toujours dans le cadre de l’étude des 
séquelles de la Grande Guerre, le dépouillement des registres d’inscriptions de 
certaine école paroissiale uccloise à partir de 1919, permet-il de constater que dans 
l’immédiate après-guerre, pas moins de 14 % des écoliers étaient orphelins de père, 
23 % d’entre eux dont le chef de ménage était sans emploi, 14 % dont les parents 
étaient liés au travail de la terre 13 % au monde de la construction, 8 % à celui des 
gens de maison, le restant des parents se partageant entre artisans, fonctionnaires 
et professions libérales. 
 

(illu 24 : école des filles) 
 
   Des organismes paroissiaux à à finalité sociale et charitable, enfin, comme les 
conférences de St Vincent de Paul, les Dames de Charité et autres services 
d’entraide et sociaux, etc., dont la finalité et le mode de travail ont pu évoluer avec le 
temps, mais dont, là aussi, l’action en temps de guerre apparait clairement à la 
lecture des Oorlogsverslagen.  
 
   Une remarque cependant, le taux de conservation des archives de ces organismes 
paroissiaux multiformes est en général un rien meilleur, quand c’est le curé qui en a 
la charge que quand il l’a confiée à l’un de ses vicaires.   Car, bien qu’une section 



des archives paroissiales soit réservée aux archives personnelles des curés et 
vicaires, rarissimes sont les archives des vicaires à y figurer.    
 

(illu 25 : images mortuaires) 
 
   Que peut receler cette section des archives personnelles des curés et vicaires, 
essentiellement des documents relatifs à leur entrée en fonction (inauguration, bail 
du presbytère) et à leur départ ou décès (hommage, testament, fondation, liquidation 
de succession), mais aussi de leurs anniversaires sacerdotaux 
 

(Illu 26 : hommage) 
 
 et, hélas, beaucoup plus rarement des documents tel une chronique de leurs 
années de pastorat comme l’épais registre dans lequel le curé fondateur d’une 
paroisse ixelloise a, de 1882 à 1912, noté au jour le jour et illustré de documents, 
mais aussi de coupures de presse, ce que fut son vécu quotidien et celui de ses 
paroissiens, ou encore une correspondance comme celle entretenue de 1942 à 
1944 à des fins humanitaires (suppliques de grâce de condamnés à mort), à la 
demande du Cardinal Van Roey, par un curé Ucclois, ancien aumônier militaire, 
avec l’occupant allemand et heureusement préservée aux archives de l’archevêché, 
à défaut de l’avoir été dans la paroisse. 
 
 
   D’où le troisième et dernier volet de notre exposé ou sera évoquée, un peu plus 
brièvement, le temps imparti arrivant doucement à échéance, la Pauvreté bien 
souvent réelle des archives des paroisses de la région de Bruxelles Capitale pour ce 
qui excède les budgets et comptes de Fabrique et les registres dits de catholicité, 
mais également quelques pistes de complément.   A quels facteurs attribuer cette 
relative pauvreté, probablement à des causes multiples et susceptibles d’évoluer 
avec le temps : citons pêle-mêle : un manque de formation en archivistique du clergé 
joint à un manque de temps et d’intérêt pour celle-ci ; un manque de place et 
d’espace de stockage ; des mutations et déménagements ; des dégâts des eaux ;  
 

(illu 27 : archives NDA) 
 
des décès et successions (avec le risque accru que représente le comportement des 
héritiers d’un desservant vis-à-vis de papiers dont ils n’auront l’usage) ; une de plus 
en plus grande culture de l’immédiateté amenant un recours croissant au téléphone, 
au fax (dont le papier ne vieillit que trop mal) ou au mail (fastidieux à imprimer, mais 
aisé à déléter), sans compter l’emploi du temps de plus en plus chargé d’un clergé 
de moins en moins nombreux.  
 
   Relative pauvreté ne signifie cependant pas absence de surprise, en matière de 
documents étrangers à la vie d’une paroisse, notamment : ainsi, les archives de 
l’aumônerie militaire catholique belge durant la première guerre mondiale 
heureusement retrouvées dans un grenier de la cure de la cathédrale où elles 
étaient demeurées après le décès de Mgr Marinis. 
 

(illu 28 : Mgr Marinis) 
 



 ou, plus étrangement, celles de la junte crossiste (une ligue cruciverbiste) dans les 
archives d’une paroisse ixelloise. 
 
   Néanmoins, pour pallier à cette relative carence archivistique locale, laquelle est 
loin d’être propre aux seules paroisses de la Région de Bruxelles Capitale, le 
militaire que je suis toujours, et ce pour quelques mois encore, va s’efforcer de 
trouver le plus grand nombre possible de parachutes de secours, lesquels , en cas 
de non dépôt aux Archives Générales du Royaume ou dans les Provinces, sont, au 
niveau archidiocésain tout d’abord, les archives de l’archevêché et celles des 
paroisses avoisinantes (les archives décanales n’ayant hélas pas jusqu’à présent 
d’existence propre) ; au niveau administratif ensuite, le Moniteur Belge, ainsi que les 
archives ministérielles, provinciales et communales ; au niveau collatéral enfin, les 
archives des couvents et sanctuaires réguliers, voire des congrégations dont ils 
dépendent, car ces dernières constituent le plus souvent des réseaux internationaux 
et voient les documents délaissés par leurs membres défunts, non soumis à des 
successions extérieures, de par leur vœu de pauvreté.   Reste à connaître la 
dévolution de ces archives en cas de fermeture de maison par manque de vocations 
ou de souci de regroupement ou de réorientation de l’activité de l’Ordre.   
Privilégiera-t-on le regroupement des archives au Provincialat, leur exportation vers 
une maison-mère sise en dehors de nos frontières, le dépôt de celles-ci en un 
organisme sis en Belgique et, dépendant d’une université, comme le KADOC ou 
l’ARCA, plutôt qu’aux Archives Générales du Royaume, ou faut-il craindre, hélas, 
leur disparition pure et simple ?   Etant donné qu’il s’agit là aussi d’archives privées 
et que toutes les situations ci-dessus évoquées ont déjà été vécues, la question 
demeure ouverte … 
 
   A l’entame de l’introduction du premier tome de son inventaire général des 
Archives Ecclésiastiques du Brabant, Alfred d’Hoop (1868-1934) n’avait-il pas 
affirmé que celles-ci constituaient « sans contredit l’une des sources les plus 
fécondes pour l’étude de notre histoire nationale ».   Je vous remercie de votre 
attention. 
 

(Illu 29 : NDStalle) 
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