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Description du fonds d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

La majeure partie du fonds contient des documents de plus de 30 ans. Ceux-ci 
sont donc pour l'essentiel consultables en salle de lecture des Archives de l'État
à Namur. Ils peuvent être reproduits aux conditions définies dans les 
règlements des Archives de l'État, disponibles sur demande.
Toutefois, la consultation et la reproduction de documents de moins de 100 ans
contenant des données personnelles sont soumises à l'autorisation du 
producteur d'archives ou de son successeur en droit. Pour ce qui est des 
archives des associations privées qui n'existent plus, une demande motivée 
devra être introduite auprès des Archives de l'État à Namur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Paroisse de Belgrade
Fabrique d'église de Belgrade
Curé de Belgrade
Confréries et associations de Belgrade
Œuvres paroissiales de Belgrade
L'Alliance, cercle dramatique amateur
Les Volontaires, Société de gymnastique
Curés de Belgrade
Sœur Colombe (nom en religion de Léocadie Vimont)
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

Commune à part entière, avant la fusion de 1977, Belgrade tire son nom d'une 
ancienne auberge installée, au XVIIIe siècle, dans ce qui était alors un hameau 
dépendant de la commune de Flawinne. Lorsque celle-ci fut scindée en 1897, le
hameau de Belgrade fut érigé en commune autonome. Ceci s'explique par 
l'éloignement du centre de la commune de Flawinne et par l'accroissement 
considérable de la population belgradoise en périphérie de Namur sur un des 
axes essentiels d'accès à ce chef-lieu de province.
Le détachement de Belgrade de la paroisse de Flawinne intervenu plus tôt, en 
1870, ne trouve pas d'autre explication. Jusque-là, les habitants du village 
devaient se rendre à Flawinne, malgré le fait que depuis 1851, ils disposaient 
d'une chapelle desservie par un vicaire. Le détachement était inéluctable, 
malgré l'opposition compréhensible des autorités et de la Fabrique d'église de 
Flawinne. Toutefois, les craintes concernant le coût ne résistèrent pas à 
l'analyse, puisque Belgrade disposait déjà d'une chapelle suffisante pour 
accueillir la population et d'une fabrique spécialement affectée à l'entretien de 
cet édifice.
Une fois la commune de Belgrade créée en détachement de celle de Flawinne 
et vu la progression constante de sa population, le projet de construction d'une
nouvelle église plus vaste est tout de suite lancé. Celle-ci intervient en 1900-
1901 sur un terrain donné à cette fin. Malgré les problèmes rencontrés avec 
l'entrepreneur soumissionnaire choisi, la volonté est telle que les travaux se 
poursuivent et sont même complétés par d'autres dans la décennie qui suit.
Autour de la cure et de la salle Saint-Joseph, se développent également de 
nombreuses activités menées par une série d'associations plus ou moins liées à
la paroisse. Un groupement théâtral, l'Alliance, et une société de gymnastique, 
les Volontaires, dont les archives sont aussi présentes dans le fonds, en sont les
témoins évidents.
Toutefois, Belgrade, comme toutes les autres localités du pays, connaît 
progressivement une érosion de la fréquentation de son église dans la seconde 
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moitié du XXe siècle. Celle-ci est bien atténuée par le dynamisme manifesté 
par les curés qui se succèdent comme par les associations présentes sur le 
terrain. Elle est cependant bien réelle.
Organisation

ORGANISATION

Au moment de la création de la chapelle de Belgrade, des organes similaires à 
ceux d'une paroisse se mettent en place, sous la dépendance cependant de la 
cure de Flawinne. La Fabrique de la chapelle fonctionne sous le même régime 
que celui instauré depuis le Concordat pour les fabriques d'église. Cette 
institution est un établissement public chargé d'administrer les biens affectés 
au culte et qui ne sont ni propriété communale, ni propriété provinciale. Au 
sein de cette structure, la place centrale est occupée à l'époque par le vicaire 
qui dessert la chapelle. Celui-ci est directement soumis à l'autorité du curé de 
Flawinne. En outre, la tutelle sur la fabrique est exercée par les autorités 
communales de Flawinne et par les autorités provinciales de Namur.
Après la création de la paroisse de Belgrade en 1870, l'ensemble des 
institutions qui s'y rattachent, qu'elles soient de droit public ou de droit privé, 
gravitent autour du curé, qui n'est donc plus dépendant de son homologue de 
Flawinne. Jusqu'à la création de la commune de Belgrade en 1898, la Fabrique 
d'église demeure sous les mêmes autorités de tutelle qu'auparavant. Après 
cette date, elle rend dorénavant des comptes aux autorités de la nouvelle 
entité administrative.
Au sein de la Fabrique d'église, le Conseil est composé du bourgmestre et du 
curé, membres de droit, et de 5 membres renouvelés régulièrement parmi 
lesquels un Président, un Secrétaire et un Trésorier sont choisis pour assurer 
plus directement le suivi des affaires. Le conseil de fabrique élit le Bureau des 
marguilliers. Celui-ci est composé de 3 membres élus choisis parmi les 
conseillers et du curé, membre de droit. Cet organe d'exécution établit le 
budget, prépare les affaires à soumettre au conseil, exécute les décisions du 
conseil, administre quotidiennement le temporel.
Outre la gestion de la fabrique, le curé a pour mission essentielle de s'occuper 
des âmes de sa paroisse. Avec le soutien de ceux-ci, il crée également en 
fonction des circonstances des associations poursuivant un but spécifique dans
la foi catholique. Il ne peut cependant le faire qu'avec l'aval de sa hiérarchie, 
en l'occurrence l'évêque de Namur.
Au cours du XXe siècle, des activités de loisirs se développent au sein de la 
population. L'église catholique favorise la création de certaines associations 
dans le giron paroissial. Ce fut notamment le cas à Belgrade où un cercle 
théâtral et une association de gymnastique furent créés et eurent une action 
durable au niveau local. Ces groupements avaient un mode de fonctionnement 
assez similaire à celui de petites ASBL avec une assemblée générale et un 
organe directeur.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Il apparaît évident que l'ensemble des archives de la paroisse et des 
associations qui lui sont attachées ont été conservées par les vicaires, puis par 
les curés qui se sont succédés à Belgrade entre 1851 et actuellement. Un 
premier relevé précis des archives paroissiales a été réalisé en 1987 par 
Philippe Martin, pour le compte de l'évêché de Namur.
Le 28 janvier 2010, Delphine Lannoy, attachée aux Archives de l'État à Namur, 
opéra le même constat. Toutes les archives étaient conservées au presbytère, 
hormis les archives courantes et intermédiaires des 10 dernières années qui 
pour partie étaient conservées par le Secrétaire et le Trésorier de la Fabrique 
d'église.
Suite à cette visite de surveillance, le Conseil de la Fabrique d'église de 
Belgrade estima qu'il était préférable de conserver les archives historiques de 
la paroisse (hormis les registres paroissiaux toujours utiles pour le curé) dans 
un service spécialisé. Il opta finalement pour un dépôt aux Archives de l'État à 
Namur. Le contrat fut signé avec l'Archiviste général du Royaume le 20 janvier 
2012. Le transfert effectif des documents fut opéré le 5 mars de la même 
année (Archives de l'État à Namur, Registre d'entrées, 2012/7).
Les archives personnelles de Sœur Colombe furent probablement laissées par 
l'intéressée suite à l'hébergement qu'elle reçut à Belgrade de la part des curés 
de la paroisse, après son départ de France en raison des difficultés qu'y 
connaissent les congrégations religieuses au début du XXe siècle.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives de la Paroisse de Belgrade sont assez complètes, mis à part les 
registres paroissiaux qui demeurent sous la responsabilité du curé actuel, au 
presbytère. Elles permettent de retracer l'histoire des institutions paroissiales 
et des associations qui se développèrent dans son giron du milieu du XIXe 
siècle (lorsque l'église avait seulement rang de chapelle) jusqu'aux années 
1980 pour l'essentiel. Il faut particulièrement attirer l'attention sur les dossiers 
de création et de construction de la chapelle (1848-1851) et de l'église 
paroissiale (1899-1901), sur celui d'acquisition de rang de succursale en 
détachement de la paroisse de Flawinne en 1870. Fait également partie du 
fonds le Liber Memorialis, qui, en plus de notes historiques, est riche pour la 
connaissance de l'évolution de la paroisse et de la communauté de Belgrade.
La structure de l'inventaire suit scrupuleusement le cadre de classement 
proposé dans les Directives et recommandations pour le gestion des archives 
de la Fabrique d'église et des autres institutions paroissiales,Bruxelles, 1997 
(Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces, 
Miscellanea archivistica. Studia, 97).
Les archives de la Fabrique d'église que le tableau de tri compris dans cette 
étude ne destinait pas à une conservation définitive n'ont pas fait l'objet du 
transfert. Elles sont à terme vouées à l'élimination.
Parmi les séries conservées, les quelques lacunes observées ne trouvent pas 
d'explication concrète, si ce n'est probablement les mauvaises conditions de 
conservation dans le grenier du presbytère et une forme de négligence liée à 
l'oubli de leur existence.
La Fabrique d'église de Belgrade et le curé de cette paroisse continuent à 
produire des archives actuellement en raison des missions qui leur sont 
toujours assignées. À terme, il n'est pas impossible que des documents 
complémentaires du fonds soient transférés aux Archives de l'État.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Fabrique d'église

I. FABRIQUE D'ÉGLISE
A. Administration générale

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 Dossier de procédure concernant la création de la paroisse de 

Belgrade et l'accession de sa chapelle au statut de succursale. 
1865-1870.

1 chemise

2 Reproduction des archives manuscrites de la paroisse de Flawinne 
relatives à la séparation de Belgrade (1865-1869). [XXe siècle].

1 volume

3 Circulaires reçues des autorités de tutelle, essentiellement le 
Gouvernement de la province de Namur. 1858-1951.

1 liasse

4 Registre des délibérations du Conseil de fabrique. 1851-1957.
1 volume

5 Registre des délibérations du bureau des marguilliers. 1851-1927.
1 volume

6 Arrêté du Gouverneur de la province de Namur annonçant la 
nomination de deux membres du Conseil en cours de constitution. 
21 mai 1851.

1 pièce

7 Procès-verbaux concernant le renouvellement des membres du 
Conseil et du Bureau des marguilliers. 1906-1996.

1 chemise

8 Lettres de démission de membres du Conseil. 1883, 1907, 1983, 
1997.

4 pièces

9 Correspondance reçue de l'ancien curé Collart concernant la 
transition de la gestion. 1947.

5 pièces

B. Gestion des biens et des fonds destinés au culte
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B. GESTION DES BIENS ET DES FONDS DESTINÉS AU CULTE
1. Biens immeubles

1. BIENS IMMEUBLES
a. Gestion générale

A. GESTION GÉNÉRALE
10 Polices d'assurance incendie des biens immeubles et du mobilier. 

1901-1941.
1 chemise

b. Chapelle, puis église paroissiale

B. CHAPELLE, PUIS ÉGLISE PAROISSIALE
11 - 12 Construction de la chapelle. 1848-1849.

11 - 12 Construction de la chapelle. 1848-1849.
11 Dossier administratif. 1848-1849.

1 chemise

12 Liste des souscriptions reçues pour le pavement de la chapelle. 
1849.

1 cahier

13 - 18 Construction de l'église. 1899-1907.

13 - 18 Construction de l'église. 1899-1907.
13 Expédition de l'acte de donation du terrain. 22 août 1899.

1 cahier

14 Dossier administratif. 1898-1906.
1 chemise

15 Plan de l'église. [XXe siècle].
1 pièce

16 Plan de l'ensemble des portes. 1900.
1 pièce

17 Factures et quittances de fournitures d'équipement. 1901-1907.
1 chemise

18 Dossier concernant le contentieux judiciaire avec l'entrepreneur 
Eugène Conard. 1901-1902.

3 pièces

19 Dossier de construction d'une annexe, d'une citerne et d'une 
clôture à l'église. 1901-1903.

1 chemise

20 Pièces relatives à la livraison et le placement d'une grille de 
baptistère dans l'église. 1910.

2 pièces
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21 Soumission pour les travaux de décoration picturale des murs et 
plafonds de l'église. 24 juillet 1913.

1 pièce

22 Plan d'électrification de l'église approuvé par le Conseil communal 
de Belgrade. 1925.

1 pièce

23 Dossier des travaux de rétablissement des vitraux de l'église. 
1940.

4 pièces

24 Circulaire de la Commission royale des monuments et des sites 
concernant la protection des vitraux en période bombardements. 
23 novembre 1944.

1 pièce

25 Lettre d'agréation par le Commissariat général à la restauration du 
pays de l'architecte Tahon pour la restauration de la toiture de 
l'église. 28 août 1941.

1 pièce

26 Dossier concernant les travaux de renouvellement de l'installation 
électrique de l'église. 1964-1965.

7 pièces

27 Dossier de travaux d'aménagement du chœur de l'église. 1965-
1967.

6 pièces

28 Dossier concernant l'équipement au mazout de l'installation de 
chauffage de l'église. 1967.

1 chemise

29 Devis pour un complément de l'installation de chauffage de 
l'église. 1980.

1 pièce

30 Cartes postales de Belgrade. [XXe siècle]. Dont une de l'église.
2 pièces

31 Dossier concernant un projet d'installation par IDEG d'une station 
de détente pour la distribution du gaz naturel contre l'église. 1982.

4 pièces
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c. Presbytère

C. PRESBYTÈRE
32 - 34 Choix de l'emplacement du presbytère. 1904-1908.

32 - 34 Choix de l'emplacement du presbytère. 1904-1908.
32 Lettre reçue du Gouverneur de la Province de Namur. 16 juillet 

1904.
1 pièce

33 Extrait du plan cadastral figurant les parcelles à échanger entre la 
commune et le curé. 30 juin 1908.

1 pièce

34 Expédition de l'acte de vente d'une parcelle de terrain par Jean-
Baptiste Thibaut à l'abbé Antoine Vrithoff, curé de Belgrade. 10 
août 1908.

1 cahier

35 Plans du presbytère. 1979-1980.
2 pièces

d. Propriété foncière

D. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
36 Dossier concernant les conventions de droit de passage sur un 

terrain de la Fabrique. 1968-1969.
8 pièces

2. Biens meubles

2. BIENS MEUBLES
a. Chapelle

A. CHAPELLE
37 Inventaire du mobilier de la chapelle. 1855.

2 pièces

38 Correspondance reçue concernant le placement d'une chaire de 
vérité dans la chapelle. 1859.

5 pièces

b. Église

B. ÉGLISE
39 - 42 Fourniture d'ornements liturgiques pour l'église. 1862-1892.

39 - 42 Fourniture d'ornements liturgiques pour l'église. 1862-1892.
39 Correspondance échangée avec le Conseil de l'Archiassociation de 

l'Adoration perpétuelle et de l'œuvre des églises pauvres. 1862-
1892.

1 chemise

40 Factures de livraisons de mobilier et ornements liturgiques pour 
l'église. 1870, 1886, 1890.
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3 pièces

41 Dossier concernant le complément du mobilier de l'église. 1871.
1 chemise

42 Listes de souscripteurs aux collectes destinées à l'acquisition de 
statues pour l'église. 1871-1875.

1 chemise

43 - 45 Orgues. 1873-1965.

43 - 45 Orgues. 1873-1965.
43 Dossier de fourniture de l'orgue de l'église. 1873.

4 pièces

44 Dossier relatif au placement d'une soufflerie électrique à l'orgue de
l'église. 1946-1948.

1 chemise

45 Dossier concernant le placement de nouvelles orgues. 1960-1965.
1 chemise

46 - 50 Cloches. 1870-1954.

46 - 50 Cloches. 1870-1954.
46 Dossier concernant le placement d'une cloche à la chapelle. 1870-

1871.
1 chemise

47 Dossier de placement d'une cloche à l'église. 1910-1911.
9 pièces

48 Ordre de l'occupant allemand annonçant une visite de l'église pour 
le relevé des cloches et tuyaux d'orgues. 26 mars 1918.

1 pièce

49 Reçus provisoire et définitif de réquisition des deux cloches de 
l'église. Octobre 1943.

2 pièces

50 Dossier concernant le placement de deux nouvelles cloches en 
remplacement de celles réquisitionnées par l'occupant allemand. 
1948-1954.

1 chemise

51 Lettre reçue du Collège de la commune de Flawinne annonçant 
l'accord du Conseil communal sur la dépense de restauration du 
tabernacle. 1875.

1 pièce
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52 Facture de livraison et placement d'une chaire de vérité dans 
l'église. 1902.

1 pièce

53 Plan du confessionnal de l'église de Custinne. 1906.
1 pièce

54 Correspondance reçue annonçant des subsides pour l'acquisition 
d'un tabernacle-coffre-fort et d'un coffre-fort. 1907.

3 pièces

55 Liste des abonnés aux chaises de l'église. 1945.
1 pièce

56 Correspondance reçue concernant des modèles de chaises d'église.
1955.

2 pièces

57 Pièces relatives au placement d'une installation d'amplification 
sonore dans l'église. 1957.

4 pièces

C. Gestion des legs et donations

C. GESTION DES LEGS ET DONATIONS
58 Obituaires de l'église. 1938, 1955, 1957.

3 pièces

59 Dossier concernant l'exécution testamentaire du curé Plomteux. 
1910.

1 chemise

60 Dossier concernant le legs d'un tableau donné pour être exposé à 
perpétuité dans l'église. 1920-1921.

4 pièces

61 Arrêtés de la Députation du Conseil provincial autorisant 
l'acceptation de donations en argent à charge de services religieux.
1895, 1914.

2 pièces

62 Actes d'autorisation d'acceptation de legs par l'évêque de Namur. 
1931, 1958.

2 pièces

D. Gestion financière

D. GESTION FINANCIÈRE
63 Lettre reçue du Secrétaire communal annonçant l'exigence du 

Conseil communal de Flawinne d'être informé à l'avance des 
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dépenses engagées par la Fabrique. 25 janvier 1871.
1 pièce

64 Budgets de la Fabrique de la chapelle. 1851-1870.
1 chemise

65 - 67 Budgets de la Fabrique d'église. 1871-1944.

65 - 67 BUDGETS DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE. 1871-1944.
65 1871-1912.

1 liasse

66 1913-1944.
1 liasse

67 1975-1979, 1985.
1 liasse

68 Demandes de crédits spéciaux pour l'année en cours aux autorités 
supérieures. 1948, 1961.

2 pièces

69 Comptes de la Fabrique de la chapelle. 1850-1869.
1 liasse

70 Pièces justificatives des comptes de la Fabrique de la chapelle. 
1850-1869.

1 liasse

71 - 73 Comptes de la Fabrique d'église. 1870-1985.

71 - 73 COMPTES DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE. 1870-1985.
71 1870-1910.

1 liasse

72 1911, 1913-1925, 1927-1944.
1 liasse

73 1954-1955, 1974-1977, 1984-1985.
1 liasse

74 - 94 Pièces justificatives des comptes. 1870-1979.

74 - 94 PIÈCES JUSTIFICATIVES DES COMPTES. 1870-1979.
74 1870-1892.

1 chemise

75 1893-1899.
1 chemise

76 1900-1906.
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1 chemise

77 1907-1911.
1 chemise

78 1913-1914.
1 chemise

79 1917-1919.
1 chemise

80 1920
1 chemise

81 1921
1 chemise

82 1922
1 chemise

83 1923
1 chemise

84 1924
1 chemise

85 1925
1 chemise

86 1927
1 chemise

87 1945
1 chemise

88 1946
1 chemise

89 1947
1 chemise

90 1948
1 chemise

91 1949
1 chemise

92 1951
1 chemise
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93 1952
1 chemise

94 1979
1 chemise

95 Reçu de la somme due pour les frais d'architecte dans le cadre de 
la procédure d'adjudication du confessionnal de la chapelle. 9 
janvier 1865.

1 pièce

96 Dossier concernant des emprunts pour faire face aux frais de 
construction de l'église. 1900-1911.

9 pièces

97 Pièces comptables concernant les sommes payées pour la 
construction de l'église. 1900-1903.

1 chemise

98 Dossier relatif à un emprunt contracté pour payer les travaux de 
réparation des toitures de l'église. 1984-1986.

1 chemise

99 Livret de la Caisse générale d'épargne et de retraite. 1897-1947.
1 volume
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II. Curé

II. CURÉ
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
100 Procès-verbal de la visite décanale. 10 novembre 1938.

1 cahier

101 Rapport sur la situation financière de la paroisse à l'occasion de la 
visite canonique. 22 novembre 1937.

1 cahier

102 Liber Memorialis. 1851-1978.
1 volume

103 Notes historiques sur la paroisse et la commune de Belgrade. [XXe 
siècle].

1 chemise

104 Documentation concernant des événements à Belgrade. [XXe 
siècle].

1 liasse

105 Registre des dépenses et recettes des affaires paroissiales. 1947-
1957.

1 volume

106 Arrêté de la Députation du Conseil provincial concernant 
l'indemnité de logement du curé. 31 mai 1907.

1 pièce

B. Activités pastorales

B. ACTIVITÉS PASTORALES
107 Avis du curé de Flawinne autorisant les habitants de Belgrade de 

faire célébrer le salut dans la chapelle aux conditions reprises. 27 
mai 1865.

1 pièce

108 Acte de l'évêque de Namur autorisant l'érection d'un chemin de 
croix dans l'église. 21 mars 1871.

1 pièce

109 Acte de l'évêque de Namur accordant un certain nombre de droits 
au curé. 15 avril 1911.

1 pièce

110 Acte de l'évêque de Namur accordant une indulgence de 50 jours 
aux fidèles qui récitent la prière pour la mission de Pâques. 1er 
février 1911.
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1 pièce

111 Dossier d'actes officiels concernant les conversions au catholicisme
romain. 1920, 1955.

4 pièces

112 - 113 Recueils d'homélies et de commentaires liturgiques prononcés. 1875-1904.

112 - 113 RECUEILS D'HOMÉLIES ET DE COMMENTAIRES 
LITURGIQUES PRONONCÉS. 1875-1904.

112 1875-1904.
1 volume

113 1881-1896.
1 volume

114 - 115 Registre des annonces. 1943-1951.

114 - 115 REGISTRE DES ANNONCES. 1943-1951.
114 1943-1945.

1 volume

115 1947-1951.
1 volume

116 Répertoire des intentions lors des messes. novembre 1947-janvier 
1955.

1 volume

117 Authentiques de reliques. 1809-1894.
12 pièces

118 Attestation de consécration d'un autel en l'honneur de saint Joseph 
et des reliques des saint martyrs Serge et Bénédicte. 19 juin 1966.

1 pièce

119 Programme de la cérémonie d'action de grâce à l'occasion du 100e
anniversaire de la paroisse. 1970.

1 pièce

120 Listes des souscriptions pour le 25e anniversaire de l'épiscopat de 
Monseigneur Heylen à Namur. [vers 1924].

8 pièces

121 Note commémorative de l'érection d'un nouveau local scout à 
l'arrière de la salle paroissiale Saint-Joseph. 12 septembre 1954.

1 pièce

122 Liste des abonnés à plusieurs journaux. [milieu du XXe siècle]. A 
savoir Le Peuple, Germinal, La Dernière Heure, Le Soir et Le 
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Drapeau Rouge.
1 pièce

123 Correspondance reçue des autorités communales concernant la 
consultation des registres de population pour la mise à jour du 
fichier paroissial. 1979.

5 pièces

124 Fichier paroissial. [2e moitié du XXe siècle].
1 fichier

125 Dossier concernant l'action de la tombola " Bâtir avec notre évêque
". 1976-1979.

1 liasse
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III. Confréries et associations

III. CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS
126 Acte d'érection de la confrérie de la Bonne Mort et pour le 

soulagement des Âmes du Purgatoire. 4 avril 1871.
1 pièce

127 Liste des familles qui ont accepté de passer une heure devant le 
Saint Sacrement. 4 février 1912.

1 cahier

128 Acte d'érection de l'Association du Règne social du Sacré-Cœur de 
Jésus. 19 août 1922.

1 pièce

129 Listes de membres d'associations. [milieu du XXe siècle].
1 chemise
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IV. Oeuvres paroissiales

IV. OEUVRES PAROISSIALES
130 Procès-verbal de réunion. 1948.

1 pièce

131 Pièces concernant l'organisation de représentations théâtrales. 
1956.

5 pièces

132 Dossier de travaux d'aménagement de 6 nouvelles baies à la 
façade de la salle paroissiale Saint-Joseph. 1948.

1 chemise

133 Registre destiné à contenir les éléments imposables à la taxe sur 
les spectacles et divertissements organisés au cercle Saint-Joseph. 
1950.

1 volume
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V. L'Alliance, Cercle dramatique amateur

V. L'ALLIANCE, CERCLE DRAMATIQUE AMATEUR
134 Règlement. 1920.

1 pièce

135 Procès-verbaux de l'Assemblée générale. 1927-1933.
1 volume

136 Correspondance reçue. 1923-1944.
6 pièces

137 Factures de travaux d'entretien et de réparation de la salle Saint-
Joseph. 1943.

3 pièces

138 Pièces relatives à l'organisation d'un spectacle pour le compte du 
Comité local du Secours d'Hiver. 1943.

6 pièces

139 Pièces comptables. 1921-1944.
8 pièces

140 Programmes de représentations. [vers 1930]-1944.
4 pièces

141 Textes de pièces de théâtre. 1913[-vers 1950].
1 chemise
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VI. Les Volontaires, Société de gymnastique

VI. LES VOLONTAIRES, SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
142 Règlements non approuvés. [vers 1948].

4 pièces

143 Correspondance reçue. 1950-1952.
1 chemise

144 Procès-verbaux de réunions. 1948-1949.
3 pièces

145 Pièces comptables. 1950.
2 pièces
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VII. Archives personnelles du curé

VII. ARCHIVES PERSONNELLES DU CURÉ
146 Lettre reçue du Secrétaire communal de Flawinne lui demandant 

de rédiger une promesse de vente du terrain destiné à la 
construction d'une école à Belgrade. 1872.

1 pièce

147 Lettre reçue du bourgmestre de Belgrade concernant la concession 
du curé au cimetière et la sépulture du chanoine Tassoul. 31 mars 
1904.

1 pièce

148 Lettre reçue de la Présidente du Comité local de Belgrade de 
l'œuvre nationale de l'enfance l'invitant à une conférence. 1922.

1 pièce

149 Représentation du Sacré Cœur de Jésus appartenant au curé 
Collard. 2 juin 1946.

1 pièce

150 Lettre reçue par le curé de la section locale de Belgrade du Parti 
social-chrétien demandant une collaboration et une concertation 
sur l'usage de la salle Saint-Joseph. 25 novembre 1956.

3 pièces

151 Dossier concernant des recherches menées sur la famille 
Schoenowsky ayant vécu à Belgrade aux XIXe et XXe siècles. 1992.

1 chemise

152 Dossier concernant l'accueil de la société " Les Amis réunis " de 
Belgrade dans un local. 1956.

3 pièces

153 Souvenir de l'ordination sacerdotale d'André Gillet. 1949.
1 pièce

154 Affiche manuscrite d'appel au soutien des soldats et de leurs 
familles. [vers 1940].

1 pièce
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VIII. Archives personnelles de sœur Colombe

VIII. ARCHIVES PERSONNELLES DE SŒUR COLOMBE
155 Correspondance reçue en tant que fondatrice de la maison des 

Dames consolatrices du Sacré-Cœur à Gentilly, puis comme exilée 
recueillie en la paroisse de Belgrade. 1884-1910.

1 chemise
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