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Basé sur des enquêtes de terrain et sur des dépouillements de nombreux fonds d’archives à ce jour peu exploités, ce livre richement illustré vise à faire
connaître, dans toute leur diversité et dans leur contexte historique, les édifices les
plus emblématiques du culte protestant – appelés communément « temples » – de
Wallonie. À travers l’étude de leur conception, de leur construction, de leur aménagement, de leurs évolutions extérieures et intérieures, de leur environnement et de
leurs multiples fonctions – pas seulement cultuelles –, le lecteur découvrira l’identité
complexe d’une minorité religieuse discrète, mais vivante et largement méconnue, et
ses mentalités, révélatrices d’un rapport à l’espace et au temps. Fruit d’un partenariat
entre les Archives générales du Royaume et l’Institut du Patrimoine wallon, cet ouvrage met aussi en valeur un patrimoine documentaire riche et unique – mais menacé – qui constitue la mémoire du protestantisme belge, cinq fois centenaire en cette
année 2017, et à une meilleure compréhension de son inscription dans notre société,
marquée par le pluralisme religieux et philosophique.
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