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AVANT-PROPOS 

Le traitement des archives anciennes et récentes de l’E.P.U.B. qui se termine avec la 

publication d’une douzaine d’inventaires, dont celui-ci, a duré plus de deux ans. Un travail de 
bénédictins, serait-on tenté de dire, si cela n’avait quelques chose de provoquant concernant le 

classement d’archives d’Églises réformées… Un travail de patience, en tous cas, un travail 

lent et laborieux. Rien de plus vrai, concernant le traitement des archives, que ce qu’écrit le 

juriste et dramaturge belge François Ost sur les effets pervers de l’urgence :  
 « L'urgence génère toutes sortes d'effets pervers. Par exemple, l'urgence 

disqualifie aussi bien le passé que l'avenir. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, 
parce que si c'est urgent le passé n'a plus grand chose à nous apprendre, il est 
dépassé, et l'avenir est trop lointain. Il faut réagir tout de suite. D'autre part, 
l'urgence se nourrit d'elle-même dans le sens où elle conduit à des interventions 
de plus en plus bricolées, intempestives, improvisées, qui fait que comme on ne 
prend pas le problème à bras le corps, on est évidemment contraint le lendemain 
de revoir sa copie et on s'enferme dans un cycle de bricolage. Alors, face à cette 
tyrannie de l'urgence, je pense que l'alternative, la rupture, l'instant créateur 
demandent quelque chose comme la révolution de la lenteur. Nous devons, je 
pense, réapprendre la lenteur créatrice. Saisir l'instant prend aujourd'hui cette 
forme paradoxale : saisir l'instant, c'est prendre son temps » (François Ost, Le 
temps, construction sociale, dans Joël Van Cauter et Nicolas de Rauglaudre, 
Apprivoiser le temps. Approche plurielle sur le temps et le développement 
durable, Namur, 2003). 

La lenteur créatrice qui a permis l’émergence de près de 1000 pages d’inventaire a été pour 

les auteurs une chance inestimable, dont ils espèrent que la communauté protestante et les 
chercheurs de tous bords bénéficieront. Car c’est cette lenteur qui a permis de pénétrer le sujet 
pour aboutir à un relevé plus cohérent, plus complet, plus exact… oserait-on dire : plus 
inspiré ?  
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 
Référence: BE EPUB, EPB 
Nom: Église protestante de Belgique 
Dates: 1822-1990 
Niveau de description: Fonds 
Importance matérielle: 1362 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (1839-1957) 
Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique (1839-1957) 
Église Évangélique Protestante de Belgique (1957-1969) 
Église Protestante de Belgique (1969-1979) 
 
L’appellation Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique est celle figurant dans 
les actes officiels de fondation de l’Église en 1839 et en usage au XIXe siècle. L’appellation 
Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique est devenue fréquente au XXe 
siècle. Par facilité cependant, nous privilégions dans le présent inventaire l’appellation Union 

des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. L’autre ne sera utilisée que dans les 

citations et titres de revues ou d’articles. 

2. HISTORIQUE 

L’indépendance de la Belgique, en 1830, a été un séisme pour le protestantisme dans nos 
provinces. Les fonctionnaires hollandais, qui étaient généralement protestants, durent se 
retirer. Les églises de garnison disparurent. Nombre de familles bourgeoises originaires des 
Pays-Bas regagnèrent leur patrie. Il ne restait alors que 10 églises, composées pour une large 
part d’étrangers (Allemands ou Français domiciliés en Belgique) : Anvers, Bruxelles, 
Dalhem, Dour, Gand, Liège, Maria-Horebeke, Olne, Tournai et Verviers-Hodimont. 
La constitution adoptée par la Belgique garantissait la liberté de culte. Sur base des principes 
constitutionnels établis, les 10 églises locales qui existaient encore furent reconnues par le 
nouvel État. En 1839, elles fondèrent une coupole commune : l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques du Royaume de Belgique (U.E.P.E.B.). A sa demande, le synode 
de cette Union fut instauré, par un ordre de cabinet du 18 mai 1839, seule autorité 
représentative des Églises protestantes. 
En 1844, les églises affiliées à l’Union décidèrent de fonder un organe qu’elles financeraient 
de leurs deniers : le « Comité Synodal d’Évangélisation », dont le but déclaré n’était pas tant 

d’évangéliser les non-protestants que de répondre aux besoins des protestants disséminés, 
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ceux qui n’étaient pas en mesure de s’affilier à une communauté existante. Il s’agissait de les 

réunir, de leur louer une salle de culte, de leur bâtir une chapelle, de fonder une école, bref de 
leur donner les bases d’une vie commune jusqu’à ce qu’ils puissent se constituer en paroisse 

autonome. De nouvelles églises émergèrent ainsi à La Bouverie, Wasmes, Seraing, Courtrai…  
En 1908, l’Union comptait 17 églises reconnues par l’État et regroupant quelque 20.000 

fidèles. On trouvait 6 églises francophones (Bruxelles, Dour, La Bouverie, Pâturages, Tournai 
et Wasmes) ; 4 églises germanophones (Anvers I et Anvers II, Bruxelles, Seraing) ; 2 églises 
« françaises-allemandes » (Liège et Verviers) ; 4 églises néerlandophones (Anvers, Bruxelles, 
Gand et Maria-Horebeke) ; et une église « hollandaise-anglaise » (Courtrai). A côté de ces 17 
paroisses le Comité Synodal d’Évangélisation soutenait plusieurs dizaines de communautés 
plus petites, dispersées sur tout le pays, et qui n’étaient pas encore reconnues par l’État (leur 

entretien dépendait donc entièrement du Comité Synodal). Neuf étaient en passe de devenir à 
leur tour des communautés autonomes : Cuesmes (fondée en 1850), Douvrain (1869), 
Jolimont (1879), Ittre (1880), Louvain (1897), Malines (1846), Bruges (1880), Romsée (1890) 
et Roulers. D’autres n’étaient que des stations créées en périphérie des églises principales. 

C’est ainsi qu’autour de la paroisse de Bruges gravitaient en 1912 les stations de Sint-
Andries, Sint-Pieters, Sint-Kruis et Assebroek, situées dans les faubourgs de la ville, mais 
aussi celles de Blankenberge, Heist et Maldegem.  
La Première Guerre mondiale fut un coup dur pour l’U.E.P.E.B., dans la mesure où les 
communautés germanophones d’Anvers, Bruxelles, Liège, Seraing et Verviers disparurent à 

l’Armistice. Or c’étaient les communautés les plus nombreuses et les plus riches de l’Union.  
En juillet 1924, le Comité Synodal d’Évangélisation de l’Union fut constitué en a.s.b.l. La 
propriété de certains temples des postes et stations put ainsi lui être transférée. Il avait alors 
comme objectif « le soutien du culte protestant et la propagation de la doctrine évangélique. 
Il favorise la création et le développement d’œuvres religieuses, sociales, intellectuelles, 
morales et charitables ayant un caractère protestant. Il réalise notamment ce but par la 
fondation et le soutien d’églises, d’écoles primaires et supérieures, d’asiles de vieillards, 

d’orphelinats, de refuges, d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, d’écoles d’infirmières. Il 

s’intéresse encore au recrutement et à la préparation ou la formation des futurs pasteurs et 

évangélistes. La publication et la diffusion des livres saints ou de tout autre ouvrage en 
harmonie avec ses principes font partie de son activité, qui peut s’étendre à toute œuvre 

nouvelle ayant  un caractère protestant. L’association peut posséder en propriété ou en 

jouissance tous les biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation de son objet ». Il 
était situé alors rue du Musée 2 (siège de l’Union) et présidé par Paul Rochedieu. 
En 1933, le Comité Synodal d’Évangélisation prenait encore soin de 7 postes : Jolimont, 
Cuesmes, Douvrain-Herchies, Ittre, Bruges, Malines et Louvain. La crise économique avait 
obligé le Comité à opérer des fusions de postes dans un souci d’économie. 
La population protestante des 18 paroisses de l’Union passa de 18.064 à 19.705 membres 

entre 1928 et 1930 ; mais retomba ensuite à 16.452 en 1934. 
En 1957, l’U.E.P.E.B. devint l’Église Évangélique Protestante de Belgique (E.E.P.B.). Elle 
comptait alors 46 communautés locales. Ce changement de dénomination traduisait une 
volonté de passer d’une congrégation de type fédératif à une véritable Église nationale, avec 
des paroisses locales. 
En 1959, l’E.E.P.B. incorpora les églises de l’association SILO (Stads-en Landsevangelisatie 
Vereeniging). L’association SILO subsista néanmoins, comme branche flamande du comité 

d’évangélisation de l’E.E.P.B. 
En 1969, l'E.E.P.B. fusionna avec la Conférence Méthodiste  (16 églises locales), pour former 
l'Église Protestante de Belgique. 
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Fin 1978, l'Église Protestante de Belgique, l'Église Réformée de Belgique et le Kring België 
van de Gereformeerde Kerken fusionnèrent pour donner naissance à l'Église Protestante Unie 
de Belgique ou E.P.U.B. (Verenigde Protestantse Kerk in België ou V.P.K.B.). Les différents 
départements de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique (émissions radio et TV, 
enseignement religieux…) devinrent alors des commissions au sein de l’E.P.U.B. La 

Fédération subsista toutefois et devient un a.s.b.l. outil destinée à la gestion du temporel de 
l’Église. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

L’Église joua tout d’abord un rôle de représentation des communautés protestantes belges vis-
à-vis des pouvoirs publics. On l’a dit, elle fut reconnue en 1839 seule autorité représentative 
des Églises protestantes. Cette représentation en fit l’intermédiaire obligé pour la 

reconnaissance des paroisses protestantes qui désiraient des subsides publics mais aussi pour 
l’enseignement religieux protestant dans les écoles officielles et pour l’organisation de 

l’aumônerie aux Forces armées, dans les prisons et dans les hôpitaux. Ceci étant, l’Église a 

progressivement admis d’associer les autres congrégations protestantes à ses activités dans le 
secteur de l’enseignement et des aumôneries. 
Les activités de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique puis Église 

Évangélique Protestante de Belgique (E.E.P.B.) furent aussi d’ordre pastoral : proclamation 
de l’Évangile, enseignement et animation de la jeunesse et des adultes, formation des pasteurs 

et évangélistes, organisation des fidèles en communautés. Elles furent aussi d’ordre social 

(aide fraternelle aux démunis) et temporel : construction et entretien de chapelles et temples, 
collecte et répartition de dons et subsides destinés à l’entretien des immeubles ou à 

l’organisation d’œuvres sociales.  
L’Église joua aussi un rôle de représentation des communautés protestantes belges à l’échelon 

international. C’est ainsi qu’elle fut membre fondateur du Conseil Œcuménique des Églises 
en 1948. Dans les décennies qui suivirent, elle tissa aussi des liens avec l’Alliance Réformée 

Mondiale, la Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Europe ou CEPPLE, la 

Conférences des Églises Européennes, etc. Après la fusion entre l'E.E.P.B. et la Conférence 
Méthodiste belge, en 1969, l’Église Protestante Belge (E.P.B.) noua aussi des liens avec le 
Conseil Méthodiste mondial. A côté de ces organes internationaux, l’Église a aussi entretenu 
de longue date des contacts directs avec l’Église anglicane, l’Église d’Écosse, l’Église 

Réformée des Pays-Bas, celle de France, les Églises protestantes d’Allemagne et de Suisse, 

l’Église luthérienne de Suède et l’Église méthodiste unie des États-Unis d’Amérique. 

4. ORGANISATION 

a. Les organes statutaires de gestion 
L’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (puis Église Évangélique 
Protestante de Belgique, puis Église Protestante de Belgique) est une Église de type 
presbytérien synodal. Le synode ou assemblée synodale, la plus haute instance de l'Église, est 
composé de représentants des églises locales, pasteurs titulaires et laïcs choisis parmi les 
anciens et les diacres. Au sein du synode, le nombre de pasteurs ne peut dépasser celui des 
laïcs.  
Le synode assure une certaine cohésion au sein de l’Église. Il est notamment chargé d’agréer  
les règlements locaux (c’est ainsi qu’une commission synodale a procédé en 1891-1892 à une 
révision générale des règlements des églises de l’Union). Il reçoit des églises locales des 
informations concernant le personnel, les changements dans la composition des consistoires et 
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l'état des églises. Le synode intervient dans les différends qui peuvent surgir entre les 
paroisses membres de l’Union (on a par exemple le cas d’un long conflit entre les paroisses 

d’Anvers dans les années 1870).  
La gestion journalière a été confiée à un bureau, la « direction synodale » (qui regroupe 
président, vice-président, secrétaire, trésorier, archiviste). On ne possède des procès-verbaux 
de réunions de cette direction qu’à partir de 1919. La direction synodale est chargée de mettre 
en œuvre les décisions prises par le synode. Elle assure aussi le suivi des relations avec les 
autorités civiles et avec les autres Églises protestantes, en Belgique et à l’étranger. 

b. Les relations avec les paroisses et groupements de paroisses 
Les paroisses de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (puis Église 
Évangélique Protestante de Belgique, puis Église Protestante de Belgique) ont toujours joui 
d’une large autonomie, spécialement au XIXe siècle ; c’est sans doute ce qui explique que les 

dossiers relatifs aux relations entre les communautés locales et la direction synodale sont 
beaucoup moins volumineux que dans le cas de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge.  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les premiers conseils régionaux furent formés par les 
paroisses de la région de Liège et du Hainaut, pour assurer entre autres une meilleure 
coordination dans le travail d’évangélisation et de la pastorale. Ces conseils se sont ensuite 

étendus à l’ensemble du territoire belge. 
En 1969, les paroisses de l’Église Protestante de Belgique furent regroupées en 6 districts : 
Anvers & Limbourg (8 paroisses) ; Brabant francophone et Namur (10 paroisses) ; Brabant 
flamand (6 paroisses) ; Flandres Orientale & Occidentale (14 paroisses) ; Hainaut (18 
paroisses) ; Liège & Luxembourg (9 paroisses). 

c. Le travail en commissions 
Pour faciliter l’organisation du travail, le synode a dès son origine créé des commissions ad 
hoc, dont la durée de vie a été très variable. On a déjà parlé de la plus importante de ces 
commissions : le Comité Synodal d’Évangélisation, créé en 1844 pour organiser la vie 
ecclésiale des protestants dispersés. En 1960, il existait une douzaine de commissions 
synodales au sein de l’Église Évangélique Protestante de Belgique : commissions du saint 
ministère, de la confession de foi, des finances, des colonies, de la jeunesse, de la mission, de 
la Fédération, du journal, de la question des mariages mixtes, de la  caisse de l’enseignement, 

de la société d’histoire et commission pour la fusion.  
Ces commissions faisaient régulièrement rapport au synode et on trouve par conséquent, dans 
les dossiers des sessions synodales, de nombreux documents les concernant. Mais il y a aussi 
des dossiers portant spécifiquement sur l’activité de telle ou telle commission. Voici, dans un 
ordre chronologique, la liste des commissions antérieures à 1969 dont on a retrouvé des 
traces, avec chaque fois les dates d’activité avérées : 

- commission formée pour la révision des règlements de l’Union, 1841-1843 
- commission pour l’élaboration de règlements pour les examens de candidats en 

théologie et pour les vacatures, vocations et nominations aux places de pasteurs, 1844 
- Comité Synodal d’Évangélisation (et des écoles), 1844-1939 
- commission pour l’examen des questions relatives à l’église d’Anvers, 1872-1875  
- commission de révision des règlements des églises de l’Union, 1891-1892 
- commission d’examen et d’études théologiques (octroi de bourses), 1894-1939  
- commission de révision des statuts et règlements, 1898-1900 
- commission de révision des traitements, 1900 
- commission des finances, 1914-1965 
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- commission des études, 1950 
- commission ecclésiastique pour la révision des statuts et règlements, 1950-1957 
- commission de l’enseignement, 1951-1960 
- commission de l’enseignement religieux, 1951-1973 
- commission coloniale puis pour le Congo, 1955-1959 
- commission de la confession de foi, 1956-1957 
- commission des pasteurs titulaires (devient commission du saint ministère), 1956-
1957  
- commission de la question des mariages (mixtes), 1959 
- commission de la conférence théologique, 1959-1971 
- commission du saint ministère et des relations pastorales, 1962-1978 
- commission de la jeunesse, 1958-1966 

En 1969, lors de la fusion entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et la Conférence 
Méthodiste, les commissions existantes furent totalement réorganisées et il en fut créé dans à 
peu près tous les domaines d’activité de l’Église. Voici la liste de celles dont on a retrouvé des 
traces, avec chaque fois les dates d’activité avérées : 

- commission de la constitution et de la discipline, 1969-1977 
- commission du saint ministère et des relations pastorales, 1969-1978 
- commission pour l’aumônerie des hôpitaux, 1973-1980 
- commission des relations publiques (COREP), 1969-1972 
- commission d’évangélisation, 1969-1978 
- commission de la vie spirituelle, 1971 
- commission théologique, 1970-1976 
- commission de l’éducation chrétienne, 1969-1976 
- commission de l’enseignement religieux, 1969-1973 
- commission des finances, 1969-1979 
- commission des missions puis commission Tiers-Monde, 1970-1975 
- commission des relations internationales puis des relations interecclésiastiques, 
1971-1975 

Nombre de ces commissions ont continué leurs activités après la formation de l’E.P.U.B., en 

1978. 

d. Les associations interecclésiales spécialisées 
Dès le XIXe siècle, l’idée de fusionner l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique avec l’Église Chrétienne Missionnaire de Belgique fut émise à plusieurs reprises. A 

défaut de ne pouvoir réaliser ce rapprochement (qui eut lieu en 1978 seulement), les deux 
Églises prirent au cours du XXe siècle un grand nombre d’initiatives interecclésiales dans des 

domaines particuliers, dont quelques-unes ont pris la forme d’associations. Ceci s’explique 

d’une part par la convergence des principes des différentes Églises sur de nombreuses 

matières, et d’autre part par la nécessité de réaliser des économies d’échelles. Citons 

quelques-unes de ces initiatives interecclésiales : 
- En 1904, l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et l’Église 

Chrétienne Missionnaire de Belgique fondèrent ensemble la Société d’Histoire du 

Protestantisme Belge. Une des idées sous-jacente était de démontrer le caractère 
national du protestantisme, que beaucoup regardaient à l’époque comme « un produit 
d’importation ». 
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- En 1908-1909, l’U.E.P.E.B. et l’E.C.M.B. s’associèrent pour créer de concert la 

Société Belge des Missions Protestantes au Congo. Celle-ci se montra 
particulièrement active au Rwanda après la Première Guerre mondiale. 
- En 1923, l’U.E.P.E.B. et l’E.C.M.B. formèrent ensemble la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique afin notamment d’organiser ensemble les cours de religion 

dans les écoles officielles. Les compétences de ce mouvement interecclésial 
s’élargirent peu à peu à d’autres secteurs. Un certain nombre de commissions 
spécialisées furent formées pour les encadrer. Dans le présent inventaire, on retrouve 
des traces de l’activité des commissions suivantes :  

o commission protestante belge de radiodiffusion,  
o commission des écoles du dimanche,  
o commission pour les migrants puis commission auprès des travailleurs 

migrants, 
o commission de la jeunesse,  
o commission Église et Israël. 

Les archives de la Fédération font l’objet d’un inventaire distinct. 
- En 1942, alors que la guerre coupait les Églises protestantes belges de leurs 
correspondants suisses, français ou hollandais, l’U.E.P.E.B., l’E.C.M.B. et l’Église 

Méthodiste mirent sur pied à Bruxelles une formation pour candidats pasteurs. Cette 
initiative préfigure la naissance en 1950 de la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles, parrainée par l’U.E.P.E.B. et l’Église Méthodiste. L’E.C.M.B. se joignit 

aux Églises fondatrices en 1955. 
- En 1946, les principales congrégations d’obédience protestante fondèrent ensemble 

la Société Biblique Belge ; celle-ci organisa par la suite de nombreuses expositions 
bibliques. 
- Aide Fraternelle aux Églises a.s.b.l. est une initiative interecclésiale des Églises 
protestantes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour soutenir 
matériellement les paroisses qui avaient besoin de fonds pour aménager leurs temples 
et autres locaux. 
- en matière d’évangélisation, de nombreuses initiatives furent prises de concert par 

les Églises protestantes, dans les années 1960 et 1970, souvent avec la participation 
des Églises évangéliques. Un « comité national d’action évangélique » fonctionna 
pendant de nombreuses années. Il organisa notamment des « croisades » ou 
campagnes de réveil en invitant en Belgique les évangélistes Hutchings et Billy 
Graham. 

e. Les a.s.b.l. « outils » 
Les Églises en tant  que telles n’ont pas de personnalité civile. Cela pose notamment des 
problèmes pour ce qui regarde la transmission de leur patrimoine. Pour résoudre cette 
difficulté, chacune créa au début des années 1920 une association sans but lucratif apte à 
posséder des biens immeubles et à employer le cas échéant des salariés. 
C’est ainsi qu’en 1924, le Comité Synodal d’Évangélisation, commission spécialisée de 

l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, fut transformée en a.s.b.l. La 
Conférence Méthodiste de Belgique fonda la Methodist Mission a.s.b.l. en 1923. L’Église 

SILO créa dès 1922 la SILO-Vereniging v.z.w., renommée Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. 
vers 1959. L’Église Chrétienne Missionnaire Belge enfin, fonda une a.s.b.l. éponyme vers 
1923, qui devint en 1970 l’Église Réforme de Belgique a.s.b.l. Ce fut au sein de ces 
associations que se concentra généralement le patrimoine immobilier des Églises ; comme 
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c’est aussi par le biais de ces associations que les Églises furent à même de recevoir des dons 

ou des legs.  
La fusion des Églises n’a malheureusement pas pu, pour des raisons fiscales, être 

accompagnée d’un mouvement parallèle de concentration des a.s.b.l. Elles ont dès lors 

survécu. Une tentative eut lieu en 1972 pour fusionner les trois a.s.b.l. « Comité Synodal 
d’Évangélisation », « Methodist Mission » et « Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. », toutes 
trois dépendant désormais de l’Église Protestante de Belgique. Il fallut toutefois faire marche 
arrière quelques années plus tard. 

B. ARCHIVES 

1. LES ALÉAS DE LA CONSERVATION AU XXE SIÈCLE 

De tous temps, les archives synodales ont été placées sous la responsabilité d’un archiviste. 
Pendant la Première Guerre mondiale, certaines archives synodales de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique furent semble-t-il déménagées à Tournai, où résidait le 
secrétaire du synode, David Bonte. Quand celui-ci mourut, le 29 octobre 1914, les documents 
furent apparemment récupérés par un nommé van den Berghe. A la fin du conflit et à la veille 
du premier synode de l’après-guerre, en juin 1919, il fallut demander à Mme van den Berghe 
de fouiller la bibliothèque de son mari (décédé ?) pour retrouver les registres de procès-
verbaux du synode ! Le 16 juin 1919, Édouard Hugé, colporteur à Tournai, écrivait au 
président du synode : « j’ai heureusement retrouvé [les registres] dans le fond d’une caisse, 

avec assez bien de papier à lettre au nom du synode de nos églises. Je tiens le tout à la 
disposition du secrétaire. Je vous renvoie les registres par notre délégué [au synode] Mr 
François Sourdeau en vous priant de les considérer comme des réchappés du bombardement, 
ceux-ci ayant été ensevelis sous un tas de décombres » (n° 99, lettre du colporteur Édouard 
Hugé, 16 juin 1919). Dans les procès-verbaux des sessions synodales, on trouve à la date du 
18 juin 1919 un avis du président Rochedieu : « le registre des procès-verbaux de Monsieur le 
pasteur Bonte n’a pu être retrouvé jusqu’ici à la suite des bombardements ».  
Entre 1909 et 1925, l’archiviste synodal s’appelait Auguste Becker ; en 1933, le pasteur 
Mathieu Schyns lui avait succédé à cette fonction. 
En février 1959, l’archiviste général du Royaume Étienne Sabbe écrit au président du synode 

de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, le pasteur Édouard Pichal, 
pour lui faire savoir que la loi du 24 juin 1955 relative aux archives est applicable aux 
conseils d’administration des paroisses protestantes – l’équivalent des fabriques d’églises 

dans le culte catholique. Il demande au pasteur de lui en fournir la liste. À l’époque, 21 
paroisses sont affiliées à l’Union et dotées d’un conseil d’administration (voir ci-dessous le 
dossier 323). 
En août 1959, le synode de l’Union déménage au Coudenberg, dans des locaux mis à 

disposition de la paroisse du Musée par le ministère des Travaux publics. Une commission ad 
hoc est formée pour organiser ce transfert. Les locaux sont partagés entre les autorités 
synodales et la paroisse du Musée !!! 
Depuis longtemps, le souhait de voir les archives inventoriées hante les responsables de 
l’Église. En témoigne par exemple cette lettre de 1963 du professeur Aart (Arie) De Groot, 
enseignant à la Faculté de Théologie de 1960 à 1963 et auteur déjà d’instructions pour le 

classement des archives écrites à l’intention du conseil régional flamand. À la veille de son 
départ pour Leiden, De Groot proposa au président Pichal de dresser un relevé général des 
archives synodales : « Ik stel U voor, dat ik alles  in grote lijnen doorneem en een indeling 
maak. Dan kan latere en ander de verschillende onderdelen zo nodig nog nader 
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rangschikken, en alles netjes inpakken en opbergen » (voyez n° 2, lettre d’Aart De Groot à 

Ed. Pichal, 3 juillet 1963). Mais De Groot n’était prêt à se lancer dans l’aventure que si on lui 

garantissait que par la suite, les archives seraient conservées dans des armoires fermées de 
façon à préserver l’ordre dans lequel il les aurait mises. Il demandait aussi un budget de 3600 
francs pour chemises, boites à archives, armoires et frais de trajets… La proposition ne fut pas 

retenue, le trésorier W. Espion estimant « ne pouvoir engager de nouvelles dépenses 
extraordinaires » !  
A la même époque, soit en septembre 1963, le pasteur Étienne Dedye proposa de faciliter la 
mise sur pied de programmes radio par la création d’un service de presse et de documentation. 
Celui-ci serait « un moyen de coordination entre les différentes sources d’information 

concernant le protestantisme belge et étranger, au service de la communauté protestante de 
notre pays » (Archives des Commissions radio et télévision des Églises protestantes de 
Belgique, n° 145). Dedye constatait que « des commissions telles que la Société d’Histoire du 

Protestantisme Belge, la Société Calviniste, les archives des différents groupements 
confessionnels, la bibliothèque de la Faculté de Théologie, les services de documentation de 
la presse protestante » sont susceptibles d’offrir une mine de renseignements concernant « la 
vie, l’organisation et l’œuvre de notre communauté évangélique ». Mais pour faire connaître 
les multiples ressources existantes, un organe de coordination s’imposait. Celui-ci pourrait 
être aisément financé si les différentes Églises d’obédience protestante mettaient leurs efforts 

en commun. Dans l’esprit de Dedye et de ceux qui soutenaient le projet de centre de 
documentation, celui-ci était conçu pour répondre à des préoccupations bien contemporaines 
(préparation d’émissions, agence de presse, répertoire de documentation à l’usage des 

commissions et paroisses…), mais il apparaît aussi qu’il doit avoir des préoccupations d’ordre 
patrimonial car « des renseignements précieux concernant le protestantisme belge se perdent 
chaque jour faute d’être répertoriés systématiquement. Il faut préparer l’œuvre des historiens 

de demain ».   

2. UN ARCHIVISTE ENTREPRENANT : ROBERT HUGH BOUDIN (1969-1979) 

En 1969, l’Église Protestante de Belgique avait son siège dans les mêmes locaux que sa 
paroisse du Musée. Contacté par un sieur Buning qui cherchait à consulter les archives de 
l’Église, le pasteur Hugh Boudin réalisa le triste état de ces dernières, au point qu’il se sentit 

obligé de morigéner l’archiviste synodal, J. Donnay (n° 2, lettre du pasteur Hugh R. Boudin à 
l’archiviste synodal, J. Donnay, février 1969) :  
 « Nos archives sont dans un état déplorable… Force m’est de constater que 

l’humidité… est sur le point de les rendre bonnes pour le pilon. Bien sûr, je sais 

que peu de personnes attachent une grande importance à ces vieilleries, mais 
j’aime à croire que je trouverai chez vous – ex officio – une oreille attentive. 
L’utilité des archives peut être mise en doute mais récemment, pour vous donner 
un exemple, j’ai découvert dans les archives – chose que même notre président 
ignorait – que l’église de Charleroi a été reconnue par l’État ! Et sauf erreur, elle 
l’est toujours !  

 Je n’ose espérer qu’un jour, notre synode fasse la dépense d’une ou plusieurs 

armoires d’occasion – voyez que je ne pense même pas à du neuf – pour hausser 
nos archives du niveau du sol où elles reposent maintenant. Si, tout au moins, des 
mesures pouvaient être prises pour éviter que le cercle de jeunesse du Musée 
utilise le local des archives synodales comme dépotoir pour leurs vidanges et 
autres saletés, un pas serait fait. 
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 Vous n’êtes pas sans ignorer que la législation prévoit que les Archives générales 

du Royaume ont le pouvoir de confisquer les archives des instances officielles – 
notre Église y figure – quand elles constatent qu’elles sont mal tenues et en 

danger de détérioration. Il serait, vous en conviendrez avec moi, fâcheux d’être 

démunis de nos archives pour être sûrs de leur préservation ! 
 Je m’en rapporte donc à votre qualité d’archiviste synodal pour être le garant de 

leur conservation – je ne parle même pas de leur classement ou inventaire, mais 
tout simplement de la poursuite de leur existence maintenant plus que séculaire, 
devant la menace de les voir bientôt complètement inutilisables ». 

J. Donnay se récusa en répondant en substance qu’il avait été bombardé archiviste parce qu’il 

fallait qu’un laïc fasse partie de la direction synodale ; que ses prédécesseurs ne s’étaient pas 

plus que lui préoccupés du sort des archives ; et qu’il comptait de toute façon mettre un terme 

à son mandat à la fin de l’année ! 
Suite à cet incident, Hugh R. Boudin fut nommé archiviste synodal de l’Église Protestante de 

Belgique. Un de ses premiers travaux fut sans doute d’assurer le déménagement des archives 

de l’Église Évangélique Protestante de Belgique vers le nouveau siège de l’Église, rue du 

Champ de Mars, déménagement qui eut lieu dans le cadre du rapprochement de cette Église 
avec la Conférence Méthodiste de Belgique. 
Hugh Boudin dressa la liste des églises reconnues et une autre reprenant les a.s.b.l. locales 
(lettre circulaire de l’Église Protestante de Belgique à ses pasteurs, 22 mai 1970). Prenant sa 
mission à cœur, il entreprit notamment une tournée dans les paroisses pour encourager la mise 
en ordre des archives. En 1971, un premier travail de ce type fut effectué à Dour, paroisse 
choisie pour son ancienneté, grâce à l’aide des membres de la communauté (voyez n° 509). 
Le pasteur Boudin fut déçu par la pauvreté des archives locales : « La moisson n’est pas d’une 

richesse extraordinaire. Cette absence d’archives a poussé des fidèles de la paroisse à s’en 

inquiéter ». Une grille de classement par rubrique fut réalisée : A., actes du consistoire ; B, 
registres sacramentels ; C., correspondance ; D., listes de membres ; E., documents émanant 
de la direction synodale ; F., relations avec l’aumônerie militaire ; G., dossiers thématiques ; 
H., notes et brochures sur l’histoire de Dour.  
La même année 1971, Hugh R. Boudin rédigea aussi une circulaire contenant un projet de 
description des responsabilités du consistoire de chaque église. Le texte insistait spécialement 
sur la bonne tenue des archives. On y lisait notamment que :  
 « le consistoire… s’assure de la bonne conservation des archives de la 

communauté, de leur inventaire, prend toutes les mesures pour se garantir contre 
leur destruction et les complète annuellement par le dépôt des documents hors 
utilisation courante… Les documents de l’Église (locale ou nationale), en vue de 

leur future nature d’archives, doivent se conformer aux règles suivantes : ils 
doivent contenir un relevé des propriétés de l’Église régulièrement mis à jour ; le 
procès-verbal de chaque réunion doit mentionner la place, la date, le nom de tous 
les présents. Il doit être attesté par les signatures du président de séance et du 
secrétaire… Il ne peut y avoir de ratures ou de mentions interlinéaires. Les mots 

raturés doivent être attestés par le président de séance et le secrétaire, autorisés 
par le groupe. Des espaces blancs doivent être rayés. Les cas de discipline 
ecclésiastique doivent être consignés dans un registre spécial et séparé. Toutes les 
archives de l’Église ou du poste local doivent être présentées tous les 3 ans au 
visa de l’archiviste synodal ou de son délégué, pour en vérifier la bonne tenue et 

la conservation parfaite » (n° 331 du présent inventaire, note sans date, 1971). 
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A cette note de 1971 était annexé un « Schéma de classement des archives d’une paroisse 

locale de l’Église Protestante de Belgique » plus développé que celui adopté pour les archives 
de Dour, comprenant trois rubriques essentielles : les archives du consistoire, celles du conseil 
d’administration et celles des « activités paroissiales et péri-paroissiales » (Inventaire des 
archives de diverses paroisses protestantes, n° 183, note sans date, 1971). 

3. LES TRAVAUX DE LA « COMMISSION ARCHIVES » DE 1983 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire des Églises protestantes réformées de Belgique 
est un mouvement centripète qui culmine fin 1978 avec la création de l’E.P.U.B. Cette fusion 

entraîna une concentration d’archives dans les caves du siège de l’E.P.U.B., rue du Champ de 

Mars (l’ancien siège de l’Église méthodiste, adopté ensuite par l’Église Protestante de 

Belgique puis par l’E.P.U.B.). 
En novembre 1982, quatre ans après la fusion, quelques membres du comité de la Société 
d’Histoire du Protestantisme Belge s’inquiétèrent de la situation « mauvaise, alarmante, 
indigne d’un groupe d’Églises » dans laquelle se trouvaient les archives synodales. Une lettre 
alarmiste fut adressée au conseil synodal. « Conformément à l’art. 29.4 de la Constitution de 

l’E.P.U.B., vous êtes tenus entre autres de tenir les archives à jour. Nous comprenons 
parfaitement que, vu la somme de travail que vous avez eu à abattre au cours des premières 
années d’existence de l’E.P.U.B., vous n’avez guère pu consacrer beaucoup d’attention à 

l’état des archives qui vous avaient été léguées dans le passé, ni à la mise sur pied des 
archives de la nouvelle Église. Nous vous prions néanmoins instamment de ne pas perdre de 
vue cette question et de poser un premier pas » (A. de Raaf, secrétaire de la Société d’Histoire 

du Protestantisme Belge, au conseil synodal de l’E.P.U.B., 4 novembre 1982). Et de suggérer 
la création d’une commission ou d’un groupe de travail qui non seulement remettrait de 

l’ordre dans le fonds existant, mais diffuserait des consignes auprès des paroisses, districts et 

commissions de façon à préserver l’ensemble de la mémoire de l’Église. 
Cette suggestion fut examinée le 24 novembre par le comité exécutif et le 11 décembre 1982 
par le conseil synodal. Une « commission archives » fonctionna effectivement en 1983, 
constituée des pasteurs Robert Hugh Boudin, Arie de Raaf et Willy Willems (Archives de 
l’E.P.U.B., n° 1, procès-verbal de la première réunion de la commission archives, 11 juillet 
1983).  
La commission s’attacha à mettre de l’ordre dans les caves à archives au siège de l’Église. A 

ce stade, les archives synodales comprenaient celles de la Société Évangélique Belge formée 
en 1837 et devenue successivement Église Chrétienne Missionnaire Belge (1848) puis Église 
Réformée de Belgique (1970) ; mais aussi celles de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique, de l’Église Évangélique Protestante de Belgique qui lui avait 

succédé en 1959, de l’Église Protestante de Belgique formée en 1969 et de l’E.P.U.B. créée 
en 1978 ; les archives de la SILO Vereniging ; les archives de la Belgian Methodist Mission 
formée en 1922 et qui était devenue successivement Conférence Belge de l’Église Méthodiste 

(1930) puis Conférence Belge de l'Église Méthodiste Unie (1939).  
A ces fonds déjà considérables, il fallait ajouter des collections de périodiques, de livres, et un 
fonds important d’archives générées par les associations actives dans le secteur des médias : 
P.R.T. (Protestantse Radio-Televisie) et A.P.R.T. (Association Protestante pour la Radio et la 
Télévision). 
Parmi ses travaux, la commission a : sensibilisé le conseil synodal, les conseils de districts et 
les consistoires à la conservation ; rédigé ou projeté de rédiger des instructions pour ces 
différentes instances ; mis en ordre les caves en faisant construire des étagères et en affectant 
différentes parties des locaux disponibles aux archives des différentes Églises.  Pour la remise 
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en ordre des archives de l’Union, la commission a notamment utilisé un ancien plan de 

classement élaboré par le pasteur Matthieu Schyns (président du synode de 1942 à 1954). La 
commission mit aussi de l’ordre dans les collections d’imprimés (journaux, bulletins, revues). 
Arie de Raaf initia à l’époque l’équipe aux principes d’archivistique en vigueur dans les 

Gereformeerde Kerken in Nederland. La commission se rendit d’ailleurs en septembre 1982 

au dépôt d’archives de cette Église hollandaise à Leusden, et le visita sous la conduite de 

l’archiviste, C. J. de Kruijter. Suite à cette visite, la « commission archives » tenta notamment 
de donner un code alphanumérique à chaque producteur d’archives au sein de l’Église, basé 

sur un classement de type « décimal universel ». 
Parallèlement à cette action au niveau synodal, le pasteur Hugh Boudin mena, comme 
professeur de la Faculté de Théologie, une action de sensibilisation auprès de ses étudiants 
dans le cadre du séminaire de travaux pratiques lié au cours d’histoire ecclésiastique : 
« Lorsque nous découvrons une communauté possédant un ensemble archivistique intéressant 
mais non inventorié, nous approchons le consistoire et le pasteur pour en obtenir la 
permission d’emprunter les cartons, paquets et registres pendant un semestre afin d’en 

entreprendre le classement systématique ». 

4. LA CRÉATION DE PRODOC (1986) 

Vers février 1985, un incident assez grave se produisit dans les caves de l’Église, rue du 

Champ de Mars. Des travaux y avaient lieu, au cours desquels des dégâts importants furent 
commis à certains lots d’archives (y a-t-il eu dégâts des eaux ?). Cet incident ne fit que 
renforcer la conviction des membres du groupe de travail « archives » de la nécessité de 
prendre des mesures structurelles de sauvegarde… Mais il apparaît qu’ils commençaient à 

douter de la capacité des autorités synodales à réagir puisque l’un d’entre eux, Arie de Raaf, 

déposa à la même date une partie de ses archives à la Faculté de Théologie (ces documents 
concernaient les préparatifs de la fusion de 1978). Sur le bordereau de versement des archives, 
de Raaf écrivit que ses archives appartenaient bien à l’E.P.U.B. mais qu’elles resteraient à la  

Faculté « tot het moment dat de VPKB zal kunnen beschikken over een behoorlijke eigen 
archiefruimte » – « jusqu’à ce que l’E.P.U.B. dispose d’un espace d’archivage approprié » 
(archives du secrétariat E.P.U.B., dossier ‘archives’, lettre d’A. de Raaf du 13 juin 1985). 
C’est sans doute dans le cadre de cet incident qu’il faut aussi replacer deux événements : le 
versement  des archives des Gereformeerde Kerken – Classis België au dépôt d'archives des 
Églises réformées des Pays-Bas à Leusden (la destination logique de ces archives eût sans 
doute été le dépôt de l’E.P.U.B.) ; et la création de Prodoc. 
En 1986 (ou 1985, les dates que nous avons retrouvées varient), quelques pasteurs de l’Église 

Protestante Unie de Belgique, soucieux de préserver un maximum de traces de l’histoire du 
protestantisme, fondèrent Prodoc (pour « Promotion de la Documentation Protestante »). 
« L’idée maitresse qui dynamise l’entreprise … consiste à concevoir le rôle des archives au-
delà de leur mise à disposition des historiens et des chercheurs… Prodoc se veut porteur 
d’une mission pédagogique et culturelle en vue de faciliter à un large public la découverte et 
la perception de ces témoins archivistiques… Jusqu’à présent [1988] sont opérationnels une 
commission pour les archives, un groupe pour la cartographie, un groupe pour les 
inventaires d’archives, un groupe pour la rédaction de monographies locales…, un comité de 

rédaction de biographies protestantes ». Un effort énorme fut fait pour recueillir et classer 
une documentation extrêmement riche, publier des ouvrages de recherche historique et des 
instruments de travail (bibliographies, instruments biographiques). Pour diverses raisons 
(proactivité des promoteurs de Prodoc, manque d’ordre ou de place dans les archives de 
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l’E.P.U.B.), un certain nombre de fonds d’archives « protestantes » furent également 
recueillis par Prodoc. 
En 1999, l’historienne Patricia Van Eeckhoudt constatait ainsi que « het archief van de in 
1978 doorgevoerde fusie en van de daaraan voorafgaande besprekingen bevindt zich op de 
Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. Dit archief bevat 
volgende onderdelen : fusiearchief (1979-1984), A. de Raaf (1979-1983), Commissie 
Predikambt (1979-1984). Het kan worden geraadpleegd mits een schriftelijke aanvraag bij de 
rector van de Faculteit ». Il s’agissait là des archives versées par A. de Raaf en 1986. 
En 2005, dans un article intitulé « Les assassins de la mémoire », le pasteur Boudin listait les 
dépôts d’archives à Prodoc : « Déjà des personnalités ont parfaitement saisi la nécessité 
impérieuse de sauvegarder des documents: Blume, de Raaf, de Wilde, d’Hooghe, Dumont, 

Huygens, Lambotte, Merx, Pichal, Révelard, Richelle, Rosseels, Teeuwissen et Vercruysse ».  
On sait en outre d’une enquête menée en 2006 que certaines archives paroissiales auraient été 
déposées à Prodoc (Farciennes et Gilly). 

5. LA « COMMISSION ARCHIVES » DE 2005-2008  

a. Création et composition 
Fin 2004 ou début 2005, un nouvel archiviste synodal fut désigné : Pierre Delavignette, avec 
trois missions : faire l’inventaire des archives du Champ de Mars ; faire l’inventaire des 

archives existant dans les différentes paroisses ; élaborer une instruction concrète pour les 
paroisses selon le cadre législatif en vigueur. Delavignette devait aussi se mettre en contact 
avec les membres de la commission de 1982 : Willy Willems et Hugh Robert Boudin, et avec 
un étudiant en archivistique, Marc Roijer. 
Dans un premier temps, Pierre Delavignette s’intéressa à l’aménagement matériel des caves 

d’archives ; pour pallier le manque criant de place, il proposa d’aménager le deuxième sous-
sol de l’immeuble du Champ de Mars. Il dressa aussi une « liste de placement » des différents 
sous-fonds qu’il pouvait repérer, donnant : leur localisation dans les quatre caves utilisées rue 
du Champ de Mars, leur ampleur, les dates couvertes. C’est ainsi qu’il repérait à l’époque 52 

blocs en fonction du producteur (Église, commissions, associations…) mais aussi du type de 

documents (imprimés, photos, plans…). 
Un groupe de travail « archives » fut progressivement mis en place dans le courant de l’année 

2005, présidé par Pierre Delavignette. Il comprenait notamment Guy Liagre, Wim ten Kate, 
Yvon Brohez, Marc Roijer. Ils furent rejoints plus tard Hugh Robert Boudin ; le recteur de la 
Faculté de Théologie Protestante, Willy Willems ; madame L. Blommaert ; Dirk Hartkamp. 
Le groupe de travail s’intéressa d’une part aux archives synodales, d’autre part aux archives 
paroissiales. 

b. Les archives paroissiales 
Pour ce qui regarde les archives paroissiales, une enquête fut lancée auprès des églises locales 
pour sensibiliser les consistoires à leur sauvegarde. La commission élabora un questionnaire 
assez simple qui fut envoyé le 3 février 2006 aux paroisses par le président du bureau 
synodal, Guy Liagre : « Avez-vous des archives ? Sont-elles en ordre ? En possédez-vous un 
inventaire ? Qui conserve les archives ? Où sont-elles conservées ? ». 
On en profita pour répandre la brochure rédigée en 1998 par H. Van Isterdael, Richtlijnen en 
aanbevelingen voor het beheer van het archief van de bestuursraad en van andere 
protestantse gemeentearchieven, Bruxelles, AGR, 1998, 121 p. (ouvrage publié dans la 
collection Miscellanea Archivistica Manuale, n° 30). Comme un pendant français de cet 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 21 

ouvrage n’existait pas encore, Pierre Delavignette, président de la commission archives, 
insista pour qu’il soit traduit et Guy Liagre demanda au pasteur Robert Hugh Boudin de 
finaliser cette traduction.  
Quelque 33 % des paroisses répondirent à l’enquête (certaines paroisses répondirent début 
2007, d’autres encore après un rappel début 2008). Pour le Nord du pays, donnèrent réponse : 
Anvers (Bexstraat), Anvers francophone, Brasschaat, Bruges (‘t Keerske), Denderleeuw, 

Gand-Noord (Rabotkerk), Gand-Centrum, Grammont (Geraardsbergen), Hasselt, Horebeke, 
Knokke, La Panne, Malines-Nord, Malines-Sud (Zandpoort), Turnhout, Wevelgem. Dans la 
région bruxelloise : Anderlecht (Bethlehem), Uccle, Vilvorde (William Tyndale). En 
Wallonie : Baudour, Cheratte, Farciennes, Flémalle, Fontaine-l’Évêque, Gembloux, Gilly, 
Herstal, Jemappes, Liège (Lambert-le-Bègue), Liège (Rédemption), Marcinelle, Mons 
(boulevard Dolez), Mont-sur-Marchienne, Morville-Dinant, Nessonvaux, Quaregnon, 
Rixensart, Rongy, Verviers, Wavre, Grand-Wasmes.  
Certaines réponses permettent d’appréhender le phénomène de dispersion et d’érosion des 

archives paroissiales. On apprend par exemple que les archives de Farciennes et Gilly ont été 
envoyées à la Faculté de Théologie par le pasteur Brandt (E.P.U.B., dossier archives, mail de 
Solange Harimanana du 7 février 2006). Une partie des archives de la paroisse de Malines 
(Nord) auraient été versées aux archives de la Ville, mais elles y sont introuvables ! Les 
archives de la paroisse d’Horebeke, qui remontent au début du XVIIIe siècle, sont déposées au 
Protestants Historisch Museum Abraham Hans (créé en 1989). Les archives de Jemappes 
antérieures à 1914 ont été détruites par un incendie. Dans plusieurs paroisses, les archives 
sont dispersées : les plus anciennes conservées à une place, les plus récentes à une autre. Le 
cas des archives d’Anvers francophone est particulièrement navrant : 
 « Jusqu’au départ du pasteur Jean Lacocque, le pasteur gardait les archives. A 

son départ en mars 1968, il avertit notre secrétaire, Alfred Osterrieth, en même 
temps que les poubelles. Hélas, les poubelles sont arrivées en premier et tout a 
disparu ». 

Plusieurs paroisses envoient un relevé de leurs archives. C’est ainsi qu’on peut établir que 

celles de Wavre remontent à 1960 ; celles de Mons (Dolez), à 1886 ; celles de Grand-
Wasmes, à 1846 (mais il s’agit sans doute de copies, les originaux remonteraient plutôt à 

1936) ; celles de Liège (Lambert-le-Bègue), à 1856 ; celle de Morville, à 1975 ; celles de 
Maria-Horebeke, à 1707 ! 
Les archives les plus restreintes ne mesurent que 30 cm (cas de Knokke) ; mais on arrive à 12 
mètres dans le cas de la paroisse de Liège (Lambert-le-Bègue) ; à 10 ou 15 mètres pour 
Hasselt ; et même à 20 mètres pour Flémalle et pour Gand-Noord (Rabotkerk) ! 
En avril-mai 2007, l’enquête auprès des paroisses fut complétée par une lettre circulaire 
auprès des districts. Le secrétaire et responsable des archives du district des deux Flandres, 
Cor de Beun, souligna qu’il y avait des difficultés dans la transmission des archives d’un 

responsable à l’autre. Elle-même ne possédait que 3 mètres et n’avait pas encore récupéré les 

archives de son prédécesseur, Monique De Bruin. Anne Hilfiker-Richard, secrétaire pour le 
Brabant francophone, signala que l’ensemble des archives relatives à ce district étaient 
conservées dans une pièce au-dessus de la salle Wesley, à la paroisse du Musée. 

c. Les archives synodales 
En ce qui concerne les archives synodales, le groupe de travail « archives » créé en 2005 
constata dès septembre 2005 qu’elles souffraient d’un manque de place. On envisagea de les 
transférer à Uccle mais on y renonça car « beaucoup d’archives sont encore consultées ».  
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A partir de novembre 2006, le groupe de travail prépara le futur déménagement. Un bâtiment 
avait été acheté rue Brogniez, mais il fallait encore l’aménager. Lors d’une réunion le 11 avril 

2007, le groupe de travail envisagea également de profiter du déménagement pour faire un 
inventaire systématique. On parlait de 4.000 dossiers pour un total de 400 mètres.  
Mais aussi bien pour l’aménagement du futur local à archives que pour l’inventaire à dresser, 

le souci se faisait sentir de « professionnaliser » l’approche. C’est ainsi que la commission 

s’intéressa aux travaux du KADOC à Leuven et aux normes prônées par les AGR. En avril 
2008, la commission rencontra Rolande Depoortere, chef de section aux AGR, qui donna des 
conseils sur la protection des locaux contre l’incendie, la poussière, l’humidité mais aussi à 
propos de la future consultation des archives.  
Une inondation se serait produite en juillet 2008, qui aurait provoqué quelques dégâts. 
D’autres contacts eurent lieu dans les mois qui suivirent avec Madame Depoortere et son 

collègue Herman Van Isterdael, et qui envisageaient une collaboration active des Archives de 
l’État au tri des archives avant leur déménagement de le rue du Champ de Mars à la rue 
Brogniez. Un des membres de la commission archives discuta même à un moment donné le 
versement éventuel des archives synodales anciennes aux Archives Générales du Royaume et 
des propositions de convention dans ce sens furent présentées par Rolande Depoortere (mai 
2009). Cette solution apparaissait en effet à certains comme la meilleure des garanties pour la 
pérennité des archives. Mais cette formule fut rejetée officiellement par le président du 
synode, Guy Liagre, par lettre du 18 mai. 
Finalement, le déménagement fut mené à bien fin 2009 ou début 2010 sans recours aucun à 
des expertises externes. D’après un témoignage de 2012 d’Yvon Brohez, Willy Willems 

aurait à cette occasion réalisé un inventaire des archives. « Pour l’aménagement des locaux, 

nous avons été conseillés par la responsable des Archives nationales. Il aurait encore fallu 
mettre les plafonds en couleur (une couleur biologique), changer toutes les boites et les 
remplacer par des boites antiacides et installer des bouches d’aération. Là, il y a un 

problème avec les pompiers puisque les bouches d’aération sont interdites parce qu’elles 

propagent le feu en cas d’incendie. Il faudrait aussi veiller aux risques d’inondation […] ; 
c’est pour cela que rien n’a été déposé sur les planches inférieures des étagères […]. Willy 
Willems a fait un inventaire des archives. J’ignore s’il y a eu un document final. Tout ce que 

je sais, c’est que pas mal de documents sont partis à la Faculté. Entre autres, les bulletins 
paroissiaux, les archives de Paix et Liberté et autres médias anciens… Avant le 

déménagement vers la rue Brogniez, Pierre Delavignette et moi avons numéroté toutes les 
boites d’archives. Nous avons repris l’origine des archives et les avons numérotées du n° 1 à 
1400 environ… Le but était surtout de vérifier, lors du déménagement, que tout ce qui partait 

du Champ de Mars arrivait rue Brogniez ».  
Yvon Brohez décrit alors comment les archives ont été déposées dans leur nouveau site : 
« Grosso modo, dans la cave n° 1, à gauche, on retrouve contre le mur extérieur gauche, les 
archives ‘enseignement’. On commence par les dossiers des enseignants, classés par date de 
naissance, puis ensuite les programmes, etc. […] Par la suite, vers la droite, les dossiers 
E.P.U.B. […] La cave centrale, étagères gauches, a été réservée aux Archives Église 
Réformée de Belgique […]. Les étagères centrales sont occupées par les archives Église 
Protestante de Belgique […]. De l’autre côté, on retrouve les archives de l’Église méthodiste. 

Je dirais qu’elles sont classées par année (entre nous, c’est le grand bordel). […] Les 
étagères suivantes, en revenant vers l’avant, sont réservées à la Mission, les étiquettes sont de 

couleur violet clair, le plan de classement est alphanumérique… Puis les archives 

comptables ; elles sont classées par année. En face, les médias. On commence par De 
Protestantse Omroep, puis Nouvelles, Info, etc. Dans le fonds, des bouquins. La salle 
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suivante, on trouve les archives des commissions ‘ministère pastoral’ FR et NL. Au milieu, 
des caisses à trier et à classer. Contre le mur droit, des étagères réservées à l’A.P.R.T. ». 

6. LA TENTATION DE L’EXTERNALISATION (2011-2012) 

En 2011, le pasteur Dick Wursten fut chargé de suivre le dossier « archives » ; la commission 
présidée par Pierre Delavignette semblait alors en veilleuse. Le président du synode désirait 
pourtant que l’on continue le travail de sensibilisation mené auprès des paroisses, en 

collaboration avec Marc Van Isterdael (responsable des archives du Brabant).  
D’un autre côté, celui-ci se demandait si les archives synodales étaient conservées dans des 
conditions optimales et proposa à nouveau en février 2011 de les verser dans un dépôt des 
Archives du Royaume. Il soulignait un problème d’humidité. 
Dick Wursten de son côté, indagua du côté du Kadoc, institution avec laquelle les Églises 
évangélistes de Belgique collaboraient « via » une a.s.b.l. nouvellement créée, Evadoc 
(Evangelisch documentatiecentrum) : « Kadoc is een vereniging nauw verbonden met de KU-
Leuven. Zij zijn afhankelijk van subsidie en fondsen en werken dus op projectbasis. Zij vragen 
een vergoeding voor de te verlenen diensten (bewaarruimte en inventarisatie) maar zijn juist 
daarom ook geïnteresseerd omdat zij met de integratie van het protestantse wereldje ook weer 
een sterker dossier hebben om subsidie bij de overheid te vragen (onkosten en personeel). De 
samenwerking met de ETF en de oprichting van Evadoc heeft een 2/5de betaalde kracht 
opgeleverd ». 
Mais d’un autre côté, les Archives de l’État présentaient l’avantage d’être une institution 

fédérale, et l’E.P.U.B. avait un caractère national. Pour séduire l’E.P.U.B. et faire venir ses 
archives aux Archives de l’État, Marc Van Isterdael proposa en novembre 2011 que l’Église 

les mette gratuitement en dépôt à Leuven. 
Il fut question aussi de scinder éventuellement les archives de l’Église – voire des paroisses – 
en deux lots : archives à valeur « officielle », archives de type « pastoral ». 
En 2012, cependant, la tentation d’une externalisation des archives semblait écartée et Dick 
Wursten indaguait pour savoir si l’inventaire que Willy Willems aurait réalisé en 2008-2009 
existait vraiment ; et si on ne pouvait trouver des bénévoles au sein-même de l’Église pour 
inventorier tout ou partie des archives 

7. LE TRAITEMENT DES ARCHIVES DE 2016-2018 

En 2016, la nouvelle direction synodale de l’E.P.U.B. constatait que, suite entre autres au 
déménagement de 2009 d’Ixelles à Anderlecht, les archives se retrouvaient dans un grand 

désordre. Elle déplorait aussi l’absence d’inventaire systématique. D’où, le projet de faire 

appel à deux archivistes indépendants, Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau (« ORAM ») 
pour leur demander de faire classer le patrimoine archivistique de l’Église avec les normes en 
vigueur aux Archives de l’État.  
La masse d’archives prise en considération fut évaluée dans un premier temps à 273 mètres 
linéaires. Quelques suppléments furent traités par la suite.  
Au total, les archives furent progressivement organisées en une cinquantaine de fonds 
distincts et collections d’ampleurs très inégales : archives de paroisses ; archives 
d’associations culturelles, œcuméniques, caritatives, d’évangélisation et mouvements pour la 

jeunesse ; archives de personnalités protestantes ; et (surtout) archives d’Églises : Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (devenue en 1957 Église Évangélique 
Protestante de Belgique), Conférence Belge de l'Église Méthodiste (1919-1969), Église 
Protestante de Belgique (1969-1978), Société Évangélique Belge, alias Église Chrétienne 
Missionnaire Belge, devenue Église Réformée de Belgique en 1970 (1837-1978) ; et Stads- en 
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Landsevangelisatie SILO (1880-1969). Une bonne partie des archives concerne les activités 
de l’E.P.U.B. elle-même depuis sa création. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

L’intérêt des archives de l’Église Protestante de Belgique est exceptionnel. En dépit de 
l’ancienneté de l’Église, quelques belles séries peuvent être consultées depuis les années 
1830, d’autres depuis le début du XXe siècle. 
Le fonds permet de suivre l’évolution des Églises protestantes en Belgique, d’identifier les 

courants qui les parcourent et les influences qui les marquent. Les archives illustrent l’histoire 

d’une minorité à travers tous les aspects de son activité : relations avec l’État ; relations avec 
les autres Églises d’obédience protestantes, l’Église catholique et les autres cultes ; relations 
entre les communautés locales et les structures synodales ; relations internationales et 
œcuménisme ; réalisations sociales et engagements sociétaux ; débats théologiques, moraux et 
éthiques ; pastorale ; méthodes d’évangélisation (notamment via les médias radio et TV) ; 
enseignement, catéchèse et mouvements de jeunesse ; missions au Congo et au Rwanda ; etc. 
Ces activités peuvent être suivies sur le long terme car, grâce à la grande sensibilité 
manifestée de tous temps par les Églises protestantes pour leurs archives. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Les archives qui ont été confiées aux auteurs du présent inventaire étaient pour une large part 
le résultat d’un lent processus de sélection, opéré au cours des siècles par les archivistes 

successifs de l’Église. On a des indices sur les archives ainsi perdues ; comme cette note 
dactylographiée en 1939 sur l’organisation et la conservation des archives paroissiales 
d’Anvers, dactylographiée au dos de reçus délivrés par le collège des diacres de l’église pour 
des dons faits aux pauvres de la paroisse entre 1858 et 1869.  
Il n’est donc pas étonnant que les archives antérieures à 1970 et susceptibles d’être éliminées 

n’aient été qu’en petit nombre. Pour les archives des années les plus récentes, le processus de 
tri a pu être plus sévère, avec entre autres une élimination assez conséquente de doubles mais 
aussi un dégraissage de dossiers conservés comme justificatifs. 
La conservation des archives de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
(puis Église Protestante de Belgique) s’avère moins homogène que dans le cas de l’E.C.M.B. 

ou Église Réformée de Belgique. En gros, tous les documents importants de la période 1969-
1979 sont conservés ; la période 1945-1969 reste abondamment documentée ; pour l’entre-
deux-guerres, on peut encore suivre les grandes lignes de l’évolution de l’Église grâce au fil 
rouge qu’offrent les archives des organes statutaires (synode et direction synodale) ; mais 
pour le XIXe siècle, les résultats des recherches seront plus aléatoires. 
Parmi les archives perdues qui manqueront cruellement aux chercheurs, citons le registre des 
procès-verbaux des sessions synodales pour les années 1857-1878. Heureusement, cette perte 
peut être compensée par la conservation des minutes (sauf pour l’année 1861).  
On regrettera aussi que les dossiers préparatoires des sessions synodales n’aient pas été 

conservés dans leur intégralité depuis la création du synode en 1839. Il manque pour ainsi dire 
tous les dossiers antérieurs à 1921. Certains documents qui constituaient ces dossiers perdus 
se retrouvent néanmoins dans un classement par type de documents (ordres du jour, pouvoirs 
des membres désignés par les paroisses, rapports du président…). 
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La collection des rapports annuels présentés au synode par le président ou la direction 
synodale présente de nombreuses lacunes : on n’en a retrouvé que 25 environ pour le XIXe 
siècle (en original ou en copie).  
On ne sait si les réunions de la direction synodale faisaient l’objet de procès-verbaux avant 
1919. Le premier procès-verbal conservé est de décembre 1919. 
On ne sait pas non plus ce que sont devenus les dossiers individuels des pasteurs qui ont 
travaillé pour l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : on n’en a retrouvé 

qu’une dizaine – outre quelques documents épars. Il faut évidemment compléter cette série 
avec certains dossiers conservés dans les archives de l’E.P.U.B., où l’on trouvera les dossiers 

des pasteurs de l’Église Protestante de Belgique en activité lors de la formation de l’E.P.U.B., 

fin 1978. 
Quant aux archives de commissions et des comités régionaux, il semble que leur conservation 
ait été relativement aléatoire. Il est vrai que certains de ces comités et commissions ont eu une 
existence relativement éphémère. 
Il manque aussi, pour une raison inconnue, les comptes et budgets des paroisses pour les 
années 1970. Nous disons pour une raison inconnue, car les comptes antérieurs à 1969 sont 
conservés pour une large part et après 1978, ils sont conservés dans les archives de 
l’E.P.U.B.. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

Le fonds est théoriquement clos. Il est possible toutefois que dans l’avenir, la découverte 

tardive de pièces historiques permette de le compléter (cela s’est produit à plusieurs reprises 

en cours d’inventaire, avec le retour de pièces empruntées par des tiers).  

D. MODE DE CLASSEMENT 

On n’a pas retrouvé de plan de classement ancien des archives de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique, alias Église Protestante de Belgique. On sait que le 
président du synode Mathieu Schyns (1942-1954) avait mis au point une grille de classement 
des dossiers du secrétariat et que son successeur Édouard Pichal (1954-1969) continua à 
appliquer cette grille. On n’a malheureusement pas retrouvé ce plan de classement. 
Celui qui s’est progressivement imposé est de type fonctionnel, en ce sens qu’il est calqué 

autant que possible sur l’éventail des tâches des autorités synodales (lesquelles n’ont guère 

varié avec le temps) : gestion  des  ressources  humaines,  gestion financière, évangélisation 
(colportage, courses missionnaires, publications de traités et périodiques, diffusion des 
Écritures, émissions radio et télévision…), relations avec les paroisses (et groupements 

régionaux de paroisses), relations avec les autres Églises en Belgique (d’obédience protestante 

ou non), relations avec les Églises protestantes à une échelle internationale, relations avec 
l’État notamment pour l’organisation de ministères spécialisés (aumôneries), vie ecclésiale, 
enseignement religieux et éducation chrétienne, œuvres de jeunesse, œuvres sociales, 

réflexion sur des questions éthiques, économiques ou politiques, missions…  
Ce plan fonctionnel est plus indiqué qu’un plan reflétant la structure de l’Église (organes, 

commissions spécialisées…). Sur le long terme en effet, cette structure a varié.  
Au sein de chaque rubrique et sous-rubrique, le classement des dossiers s’est fait suivant le 
cas en partant du général vers le particulier, en suivant l’ordre chronologique ou en suivant 

l’ordre alphabétique (des personnes, paroisses, régions concernées…). 
On trouvera un sommaire de l’inventaire à la p. 5 et une table des matières détaillée en fin 
d’inventaire. 
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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. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Les conditions de reproduction sont fixées par l’archiviste synodal, en accord avec le conseil. 

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Les documents sont pour la plupart en français, néerlandais et allemand.  
Pour ce qui regarde l’allemand, on pense d’une part aux paroisses sises de nos jours en 

communauté germanophone, et d’autre part aux paroisses germanophones implantées en 

plusieurs villes avant la Première Guerre mondiale. 
L’Église Protestante de Belgique eut aussi de nombreux contacts avec les Églises 
britanniques, écossaises, hollandaises, suisses, allemandes, françaises… et avec les grands 

mouvements œcuméniques européens ou mondiaux. Ce caractère très « international » du 
fonds d’archives explique l’abondance de documents rédigés dans des langues étrangères. 

D. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 

On ne perdra pas de vue l’intérêt de croiser les informations des dossiers thématiques ou des 

dossiers concernant une personne, une paroisse… avec les renseignements que l’on peut 

obtenir de l’exploitation des séries : procès-verbaux de réunions, correspondance, 
comptabilité… Par exemple, un chercheur intéressé par une paroisse donnée devra s’inquiéter 

non seulement des dossiers s’y rapportant directement mais des activités du district de cette 

paroisse… district qui remet chaque année un rapport annuel au synode, d’où l’intérêt de 
consulter les dossiers des sessions synodales. Il veillera aussi à consulter les dossiers des 
colporteurs qui ont traversé la région et ceux des pasteurs qui ont desservi la paroisse. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

D’autres fonds d’archives de l’E.P.U.B. (ceux de l’Église Réformée de Belgique et de l’Église 

Méthodiste) contiennent des documents relatifs à l’Église Protestante de Belgique. D’autre 

part, certaines collections d’imprimés sont susceptibles de trouver des compléments dans 
d’autres institutions comme Prodoc (Faculté de Théologie Protestante à Bruxelles). 
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Notices historiques sur les églises évangéliques de Bruxelles. Jubilé cinquantenaire 1839-
1889, Bruxelles, 1889. 

Notices historiques sur les églises évangéliques du Hainaut. Jubilé cinquantenaire 1839-
1889, Bruxelles, 1889. 

Les protestants en Belgique, Bruxelles, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1430-1431, 
1994, 66 p.  

WURSTEN, D., Wat is protestantisme ? Een persoonlijke visie, Anvers, 1996. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Les deux auteurs ont travaillé conjointement à la rédaction du présent inventaire entre l’été 

2016 et l’automne 2018, 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 la société (rue Brogniez, 44). Il 
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. 

VII. PETITE TERMINOLOGIE PROTESTANTE 

ancien : membre du consistoire (voir ce mot). 
appel : faire appel, c’est pour une assemblée d’église, inviter un pasteur à venir exercer son 
ministère dans la paroisse. 
annexe ou station : communauté en voie d’organisation qui n’est pas (encore) église 

(paroisse) autonome. Elle est dirigée par un conseil presbytéral au lieu d’un consistoire.  
assemblée d’église (ou assemblée générale) : formée par tous les membres d’une église ; dans 
la communauté locale, le consistoire est approuvé ou critiqué lorsqu'il rend compte de sa 
gestion au cours de l’assemblée d'église annuelle. 
assemblée synodale : voir synode 
conseil d'administration : au sein d’une église, il assure la gestion des affaires temporelles. 

C’est l’équivalent du conseil de fabrique des paroisses catholiques. C’est un A.R. du 7 février 
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1876 qui a créé les conseils d'administration près les églises protestantes. Jusque là, les 
consistoires veillaient à l'administration des biens temporels de l'église. A noter que les 
conseils n’ont existé que dans pour les églises subsidiées, soit – au XIXe siècle – celles qui 
étaient affiliées à l’Union des Églises Protestantes. Les conseils d'administration sont des 
établissements publics à caractère mixte chargés de la gestion des biens destinés à la pratique 
du culte. Le conseil d'administration a quatre autorités de tutelle: le synode, la commune, le 
Ministère de la Justice (Direction des Cultes) et la députation permanente. 
conseil synodal : il est l'organe responsable pour l’exécution des décisions de l'assemblée 

synodale et pour la préparation de ses réunions. Il est composé aujourd’hui d'un délégué par 

district, d'un vice-président néerlandophone, d'un vice-président francophone, d'un trésorier 
national et d'un président. Le conseil synodal est censé mettre tout en œuvre pour impliquer 

tous les échelons dans la prise de décisions structurelles, avec autant de transparence que 
possible. 
consistoire : chaque église locale est dirigée par un consistoire (une simple annexe est dotée 
d’un conseil presbytéral). Les membres du consistoire se nomment les anciens (ou conseillers 

presbytéraux). Le consistoire est composé du ou des pasteurs et d’au moins six anciens et 

diacres. Généralement, le pasteur préside le consistoire. Les anciens sont nommés en général 
pour 2-3 ans, mais sont rééligibles. Ils sont choisis parmi les hommes de bonnes mœurs et 

pieux, avec l’accord des fidèles. Ils exercent un ministère collégial de gouvernement.  
Le consistoire a pour mission de veiller à l’application de la discipline. Il admoneste les 

fautifs, règle les querelles, visite les malades, gère les finances, organise l’aide aux pauvres. 
diacre : un membre d’une église qui s’occupe des pauvres de la communauté. 
district ou section : groupement régional d’églises. Chacun à son propre conseil de district et 

son assemblée de district.  
église : au niveau local, c’est un synonyme de paroisse ou communauté et désigne l'ensemble 
des chrétiens protestants qui habitent une même localité ou région. Cette communauté est 
représentée par un conseil d'administration pour la gestion des affaires temporelles et par un 
consistoire pour les affaires spirituelles. Une église se distingue d’une annexe. 
évangéliste : autrefois, une formation moins poussée que celle de pasteur aboutissait à la 
fonction d’évangéliste. 
membre d’église : c’est au cours d’une réunion du consistoire qu’une personne est acceptée 
comme membre d’église, après avoir suivi un cours de catéchisme ou un enseignement sur les 
principes de base de la doctrine chrétienne protestante. Lors d’un culte, l’individu fait en 

public sa profession de foi. Un nouveau membre est inscrit dans le registre des membres, a 
accès à la Sainte Cène et a droit de vote. Les jeunes font actuellement leur profession de foi 
vers dix-huit ans, mais il est possible de la faire plus tard. 
membre de baptême : enfant baptisé qui n'a pas encore fait profession de foi. 
ministre : au XIXe siècle, le terme est encore utilisé pour désigner les pasteurs 
pasteur (aussi appelé officiant parce qu'il préside la louange et la prière lors des services 
religieux). Certains pasteurs accompagnent leur signature des lettres V.D.M. (du latin: Verbi 
Divini Minister, Ministre de la Parole de Dieu). Le pasteur préside les cultes, prêche la parole 
et administre les sacrements (baptême et cène). Il est membre (le plus souvent président) du 
consistoire et membre du conseil d'administration.  
Le pasteur est « appelé » (= invité à venir exercer un ministère) par l’assemblée d’église et 

n’est donc pas engagé par l’une ou l’autre autorité centrale. Les candidat(e)s doivent au 

préalable se présenter à la commission synodale du ministère pastoral qui examine leurs 
convictions spirituelles et leurs diplômes. Ils sont ensuite inscrits au rôle pastoral. Pendant la 
période d’appel, la paroisse est dirigée par un pasteur-consultant qui veille à ce que l’appel se 
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déroule dans les règles. Si le pasteur accepte le poste, il est confirmé par le consultant lors 
d’un culte. Lorsque le candidat accède à son premier poste, il est d’abord consacré au cours 

du même office par des collègues pasteurs. Il ou elle a poursuivi des études de théologie dans 
une faculté universitaire. Précédemment, les pasteurs étaient souvent originaires de l’étranger, 

vu l’absence jusqu’en 1942 d’une faculté universitaire de théologie protestante en Belgique. 
relations avec l’État : en 1839, l’Union des Églises Protestantes Évangéliques fut reconnue 
par l’État comme le seul organe représentatif du culte protestant vis-à-vis des autorités. Cette 
représentativité fut contestée par la Société Évangélique Belge (puis l’E.C.M.B. ou Église 

Chrétienne Missionnaire Belge). Elle n’en perdura pas moins : seules les paroisses affiliées à 
l’Union recevaient des subsides de l’État. Ce monopole fut ensuite transféré aux organisations 

qui succédèrent à l’Union : l’Église Évangélique Protestante de Belgique (1957), l’Église 

Protestante de Belgique (1969), l’Église Protestante Unie de Belgique (1979). Mais cette 
situation évolua à la fin des années 1990. En 2002, au terme de quatre années de négociations, 
le synode de l’E.P.U.B. accepta le transfert de la représentativité de l'ensemble du 
protestantisme belge à un nouvel organe administratif : le Conseil Administratif du Culte 
Protestant Évangélique (C.A.C.P.E.). Sa compétence s'étend à divers domaines : organisation 
de l'enseignement religieux protestant, émissions de radiotélévision et gestion des différents 
services d'aumônerie. Le C.A.C.P.E. est constitué à parité par des représentants de l'E.P.U.B. 
et du Synode fédéral des dénominations évangéliques et ce, tant au sein du conseil central que 
dans toutes les commissions.  
section : voir district 
station : et n’ayant pas encore les caractéristiques d’une église locale dirigée par un 
consistoire 
synode ou assemblée synodale, la plus haute instance de l'Église, est composé de 
représentants des églises locales. Le synode représente et défend les intérêts de l'Église. Il se 
compose de pasteurs titulaires et d’au moins autant de fidèles, à choisir parmi les anciens et 
les diacres, le nombre de pasteurs ne devant jamais dépasser celui des laïcs. Les autres 
pasteurs, l'archiviste et le trésorier ont voix consultative. Le synode reçoit et confirme les 
règlements locaux. Il reçoit des églises locales des informations concernant le personnel, les 
changements dans la composition des consistoires et l'état des églises. Le synode intervient 
dans les différends surgis entre les membres de l’Union. Le synode a un président, vice-
président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et archiviste.  
pasteur consulent : chargé de veiller à ce que le culte ait lieu et que tout se passe au mieux 
dans une paroisse qui n'a pas de pasteur. Il ne s'agit pas de faire les choses soi-même, mais 
simplement de chercher les collègues disponibles pour telle ou telle question, éventuellement 
de prendre en charge tel culte ou tel service funèbre. 

VIII. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS USITÉES 

A.P.R.T. : Association Protestante pour la Radio et la Télévision 
A.R.P.E.E. : Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst 
a.s.b.l. : association sans but lucratif 
B.R.T. : Belgische Radio en Televisie 
C.A.C.P.E. : Conseil Administratif du Culte Protestant-Évangélique 
C.E.C. : Conference of European Churches 
C.E.E. : Conférence des Églises Européennes  
C.E.K. : Conferentie van Europese Kerken 
C.E.P.P.L.E. : Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Europe 
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C.O.E. : Conseil Œcuménique des Églises 
E.C.M.B. : Église Chrétienne Missionnaire Belge 
E.P.B. : Église Protestante de Belgique 
E.P.R. : Église Presbytérienne au Rwanda 
E.P.U.B. : Église Protestante Unie de Belgique 
E.R.B. : Église Réformée de Belgique 
F.E.P.B. : Fédération des Églises Protestantes de Belgique 
F.U.T.P. : Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles 
I.N.R. : Institut National de Radiodiffusion 
K.E.K. : Konferenz Europäischer Kirchen 
m.l. : mètres linéaires 
Pr.O. : Protestantse Omroep 
P.R.T. : Protestantse Radio-Televisie 
R.T.B. : Radiodiffusion-Télévision belge 
R.T.B.F. : Radio Télévision Belge de langue Française 
S.B.M.P.C. : Société Belge de Missions Protestantes au Congo 
S.E.B. : Société Évangélique Belge 
S.P.E.P. : Service Protestant d’Éducation Permanente  
U.C.J.F. : Union Chrétienne de Jeunes Filles 
U.C.J.G. : Union Chrétienne de Jeunes Gens 
U.E.P.E.B. : Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
V.P.K.B. : Verenigde Protestantse Kerk in België 
V.R.T. : Vlaamse Radio en Televisie 
v.z.w. : vereniging zonder winstoogmerk 
W.C.C. : World Council of Churches 
Y.M.C.A. : Young Men Christian Association 
Y.W.C.A. : Young Women Christian Association 
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INVENTAIRE 

I. ARCHIVES 
1. Bordereau de versement adressé par le secrétaire du synode, Pierre Péron, à 

l’archiviste synodal, NN. Oppelt. 
août 1875. 1 pièce 

2. Lettres des pasteurs Aart De Groot, W. Espion, Hugh R. Boudin et de l’archiviste 

synodal, J. Donnay, concernant l’état de conservation des archives synodales. 
juillet 1963, février 1969. 4 pièces 

3. Note (de Hugh R. Boudin ?) donnant un canevas pour une notice biographique 
type de pasteur (dans la cadre d’un projet de prosopographie ?). 
[ca 1970]. 1 pièce 

II. HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES, 
COMMÉMORATIONS 

A. HISTOIRE DU PROTESTANTISME 

4. Collection de copies de documents déposés aux Archives de l’État et relatifs à 

l’histoire des communautés protestantes des Pays-Bas méridionaux aux XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. 
[1597-1793]. 1 liasse 
Les documents concernent des communautés à Anvers, Dalhem, Diest (garnison), Dour, Eupen 
(ou Néau), Furnes, Gand, Hodimont, Kirscheiffen (Grand-Duché de Luxembourg), Limbourg, 
Maria-Horebeke, Mater (Oudenaarde), Mons, Namur, Olne, Ostende, Pâturages, Petit-Rechain, 
Rollegem (Courtrai), Rongy, Ruremonde (Pays-Bas), Sint Anna ter Muiden (Pays-Bas), Tournai et 
environs, Venlo (Pays-Bas), Verviers, Wasmes mais aussi le Luxembourg, la Gueldre et le 
Borinage en général. 
Ils sont tirés entre autres des archives du Conseil Privé autrichien, du Conseil d’État espagnol. 
Ils sont en français, néerlandais, latin et espagnol. 
Les copies ont été réalisées au XIXe siècle. 

5. Brochure présentée par l’écrivain protestant Charles Rahlenbeck à la session 

synodale de 1872 et intitulée Rapport sur les actes et documents concernant le 
protestantisme belge depuis la Paix de Westphalie jusqu’à nos jours. 
1872. 1 pièce 

6. Note historique de Franz Delhove sur les fondateurs de la Réforme Zwingli et 
Calvin, sur les fondements du luthérianisme, sur les divisions entre Églises 
chrétiennes et sur l’œcuménisme. 
[ca 1954]. 1 pièce 

7. Brochure du pasteur Émile Trachsel intitulée Brussel. Park van de Kleine Zavel 
(Bruxelles, 1968) et consacrée à l’analyse des statues du parc du Petit Sablon à 
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Bruxelles (comtes d’Egmont et de Hornes, nobles protestants du XVIe siècle). 
1968. 1 pièce 

8. Numéro du Journal des Tribunaux du 19 novembre 1966 comprenant un article 
d’Alain Couturier consacré au procès du comte d’Egmont en 1566. 
1966. 1 pièce 

9. Dossier concernant la célébration à Tournai du 450e anniversaire de la 
Réformation, le 19 novembre 1967, et de la cérémonie en l’honneur de Guy de 

Bres organisée avec le concours des Archives de l’État : invitation, programme, 
communiqué de presse. 
1967. 4 pièces 
Dossier du pasteur Hugh Boudin. 

10. Dossier concernant l’organisation d’une journée « Plancius » organisée par 
l’association Philip Manderlooskring v.z.w. (à Diest) et le Burgemeester Van 
Stralen Centrum (à Anvers) à Dranouter, en octobre 1973. 
1973. 1 chemise 
Dossier de Robert Hugh Boudin. 

B. CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’UNION DES ÉGLISES 
PROTESTANTES ÉVANGÉLIQUES DE BELGIQUE 

11. Notes historiques sur l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
prises en dépouillant 1° , les procès-verbaux des sessions du synode et 2° , un 
registre de correspondance couvrant la période 1839 à 1861. 
[ca 1889]. 1 pièce 

12. Souvenirs du jubilé du cinquantenaire de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique : circulaire du président du synode aux membres de 
l’Union, programme des journées des 25, 26 et 27 juin 1889, feuillet des cantiques 

chantés à cette occasion. 
1889. 3 pièces 

13. Dossier concernant l’organisation des festivités du cinquantenaire de la création 

de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : correspondance 
avec les personnalités invitées (belges et étrangères), lettres de félicitations, 
circulaires, correspondance avec un imprimeur au sujet des publications. 
1889. 1 liasse 

14. Ouvrage publié lors du cinquantenaire du synode en 1889 et intitulé Histoire du 
synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 1839-1889, 
Bruxelles, 1889. 
1889. 1 pièce 
Deux exemplaires. Avec histoire du synode, histoire du Comité d’Évangélisation, tableaux des 

églises et statuts et règlements. 

15. Ouvrage publié après la célébration du cinquantenaire du synode en 1889 et 
intitulé Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. Célébration du 
jubilé cinquantenaire du synode (25, 26 et 27 juin 1889), Bruxelles, 1890. 
1890. 1 pièce 
Deux exemplaires. Avec des historiques des églises locales relevant de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique. 
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16. Brochures publiées lors du cinquantenaire du synode en 1889 et intitulées : 
Notices historiques sur les églises évangéliques de Bruxelles. Jubilé 
cinquantenaire 1839-1889, Bruxelles, 1889 ; Notices historiques sur les églises 
évangéliques du Hainaut. Jubilé cinquantenaire 1839-1889, Bruxelles, 1889. 
1889. 2 pièces 
La brochure sur Bruxelles est conservée en 3 exemplaires. Elle traite de l’église flamande et de 

l’église française-allemande ; la brochure du Hainaut traite des églises de Dour, Pâturages, La 
Bouverie, Tournai, Rongy et Estaimpuis. 

C. CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’UNION DES ÉGLISES 
PROTESTANTES ÉVANGÉLIQUES DE BELGIQUE. 

17. Canevas d’un ouvrage historique à rédiger pour le centenaire. 
1937-1939. 1 chemise 

18. Notes historiques rédigées dans la perspective d’un historique général de l’Union 

des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et concernant les églises 
locales et postes d’Anvers, Bruxelles-Musée, Courtrai-Roulers, Cuesmes, 
Douvrain-Herchies, Haine-Saint-Paul (Jolimont), Ittre, La Bouverie, Liège, 
Malines, Maria-Horebeke, Seraing, Sainte-Catherine à Bruxelles ainsi que sur les 
églises de SILO à Bruxelles et en Flandre. 
1938-1939. 1 liasse 

19. Études historiques diverses réalisées dans le cadre de la préparation du 
centenaire : rapports avec les autres Églises et sociétés religieuses, activités de la 
Société d’Histoire du Protestantisme depuis 1914, étude critique sur L’histoire des 

martyrs publié en 1554 par Jean Crespin, note sur « Ce que nous devons à nos 
laïcs », note sur l’acte d’Union de juin 1839, note historique sur l’Église Écossaise 

de Bruxelles entre 1898 et 1927. 
1938-1939. 1 chemise 

20. Correspondance échangée avec des Églises étrangères et des personnalités 
invitées aux festivités organisées pour le centième anniversaire de l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1939. 1 chemise 

21. Dossier concernant les festivités du centième anniversaire de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique : programme, listes des invités et délégués, 
texte du discours prononcé par le président du synode François Busé, lettres de 
félicitations reçues, coupures de presse belges et étrangères, plan de la salle des 
Beaux-Arts où fut organisée la séance académique, télégramme adressé au Roi à 
cette occasion. 
1939. 1 chemise 

22. Dossier concernant l’organisation pratique du synode du centenaire : programmes, 
correspondance avec l’imprimeur concernant l’impression du livre et de 

l’annuaire de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique pour 
1939, bulletin de souscription, budget du centenaire, correspondance relative à la 
réservation des salles, l’organisation des repas et les contacts avec le ministère de 

la Justice et le Palais. 
1939-1940. 1 chemise 
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23. Traduction en néerlandais du mémorial publié lors des festivités du centenaire : 
manuscrit et tapuscrits (avec liste des invités et extraits des discours et 
félicitations). 
1939. 1 chemise 

III. STATUTS, CONSTITUTION ET RÈGLEMENTS 
24. « Statuts de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques du Royaume de la 

Belgique » (copie conforme signée « pour les [= au nom des] membres du 
consistoire de l’église évangélique de Liège, Auguste-Victor Richard, pasteur 
président ». 
1839. 1 pièce 
Le manuscrit porte en note, au crayon : « projet présenté par le consistoire de Liège pour le 
dressement des statuts primitifs de l’Union, rédigés et votés les 22 et 23 avril 1839 ». 

25. « Statuts de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques du Royaume de la 
Belgique » (original signé à Bruxelles, le 23 avril 1839, par les pasteurs et députés 
des églises de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Maria-Horebeke, Tournai, 
Verviers, Dour, Olne et Dalhem). 
23 avril 1839. 1 pièce 
Bien que signés, les statuts ne semblent pas avoir été la version définitive : il y a des surcharges, 
des ratures et même des caricatures en marge. 

26. Copie conforme (manuscrite) des statuts de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques du Royaume de la Belgique passés à Bruxelles le 23 avril 1839. 
1839. 1 pièce 

27. Copie conforme (manuscrite) des statuts de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques du Royaume de la Belgique passés à Bruxelles le 23 avril 1839. 
1839. 1 pièce 

28. Statuts (versions de 1839, 1843, 1851, 1852, 1875, 1889, 1900 et 1925), loi 
organique (1850) et règlements divers de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique (règlement d’ordre intérieur de 1840, règlement général 

dans ses versions de 1841, 1843, 1853, 1854 et 1875, 1889, 1900 et 1925, 
règlement des examens des candidats en théologie de 1840 et 1842, règlements de 
vacature et vocation de 1840 et 1842, règlement de discipline ecclésiastique de 
1840). 
1839-1900, 1925. 1 chemise 
Documents manuscrits et brochures imprimées. 

29. Projets de règlements présentés au synode de 1840 par le pasteur A. V. Richard et 
par J. A. Lynen, administrateur de l’église de Liège, et touchant : les examens des 
candidats en théologie, les vacatures, vocations et nominations de pasteurs et la 
discipline ecclésiastique. 
1840. 3 pièces 
Les pièces sont numérotées 2 à 4. Il en manque donc au moins une. 
Voir aussi sur ce sujet la liasse 50. 

30. Correspondance concernant les travaux d’une commission formée pour la révision 

des règlements de l’Union, règlements adoptés par le synode de 1842 et touchant : 
les examens des candidats pasteurs, les vacatures et vocations et la discipline 
ecclésiastique, amendements apportés à ces règlements en 1843. 
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1841-1843. 5 pièces 
Deux documents portent le sceau du synode (en cire) avec la devise « Christ tout en tous ». 

31. Statuts dans leur version de 1843 avec articles additionnels datés de 1844 à 1848. 
1843-1848. 1 pièce 

32. Mémoire du consistoire de Dour présenté au synode dans sa session de 1849 et 
concernant la formation théologique des pasteurs, la création de nouvelles places 
de pasteurs, le poids relatif des paroisses au sein du synode. 
mars 1849. 1 pièce 

33. Minute d’un projet de statuts de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique et minute du projet de loi organique voté lors du synode de 1850 (avec 
en marge les modifications apportées en 1851). 
[ca 1850-1851]. 2 pièces 
Le projet de statuts est l’exemplaire du consistoire de Tournai-Rongy. 

34. Correspondance et notes concernant la révision éventuelle des statuts et les 
travaux d’une « commission de révision », propositions d’amendements, listes des 

modifications votées en 1898 et 1899, brochure reprenant un Projet de révision 
des statuts et du règlement (1900). 
1879, 1896-1900. 1 chemise 

35. Brochures des statuts et règlements de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique (éditions de 1889 et de 1900). 
1889, 1900. 2 pièces 
L’édition de 1889 a été publiée à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Église. 

36. Dossier concernant l’évolution des statuts et règlements du synode : documents de 
travail d’une ‘commission de révision’, correspondance, notes, brochure reprenant 

un Projet de révision des statuts et du règlement (1900). 
[ca 1895-1900, 1937]. 1 chemise 

37. Procès-verbaux des réunions de la « commission de révision » des statuts. 
juin 1897-mars 1900. 1 carnet 

38. Notes et correspondance relatives au statut légal des Églises protestantes en 
Belgique, à la révision des statuts et règlements de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique et aux changements de constitution dans 
les années 1950 (transformation de l’« Union » en « Église Évangélique 
Protestante de Belgique »). 
1931-1962. 1 chemise 
Avec brochure de J.-H. Oldham, L’Église, la Nation et l’État, Genève, Conseil Œcuménique du 

Christianisme pratique, 1936. 

39. Dossier concernant une révision des statuts et règlements synodaux de l’Union 

dans le sens d’une solidarité accrue entre et les églises locales, d’un 

rapprochement avec l’E.CM.B. et d’une relance de l’évangélisation : conclusions 
de la commission ecclésiastique (1950, 1953), projets de statuts et règlements 
revus, réactions des instances régionales et des communautés locales de l’Église, 

pièces relatives à la session synodale extraordinaire de novembre 1955 à Laeken, 
correspondance. 
1950-1955. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 
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40. Dossier concernant les travaux de la « commission ecclésiastique » formée en 
1950 pour étudier une révision de la constitution de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique et sa transformation en Église Évangélique 
Protestante de Belgique : correspondance, rapports, statuts et règlements adoptés 
en 1957. 
1950-1959. 1 liasse 

41. Dossier concernant la révision des statuts et règlements de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique : versions successives des textes, avis 
rendus par les consistoires de différentes églises locales et collationnés par le 
secrétaire de la commission ecclésiastique, le pasteur Willy Clospain. 
1953-1958. 1 liasse 

42. Dossier concernant une révision des statuts, constitution et règlements synodaux 
de l’Union : projets de statuts et règlements revus. 
1955-1963. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

43. Dossier concernant la traduction des statuts de l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique en néerlandais. 
1959, 1963. 1 chemise 

44. Dossier concernant les activités de la « commission de la constitution et de la 
discipline » : procès-verbaux des réunions, documents de travail et 
correspondance. 
1969-1977. 1 chemise 
Dossier d’André J. Pieters, président du synode. 

45. Organigramme de l’Église Protestante de Belgique vers 1969 et liste des membres 
des commissions à cette époque. 
[ca 1969]. 2 pièces 

46-47. Dossier concernant les activités de la « commission de la constitution et de la 
discipline » : procès-verbaux de réunions, documents de travail, projets de 
modifications de la constitution et de la discipline votés en synode et 
correspondance. 
1969-1977. 2 chemises 
Dossier du pasteur J. Beukenhorst, secrétaire de la commission. 
46. 1969-1974. 
47. 1972-1977. 

48. Dossier concernant les activités du conseil juridique de l’Église Protestante de 

Belgique : correspondance reçue par le président du conseil, André J. Pieters, et 
avec les autres membres du conseil, lettres circulaires aux membres et documents 
de travail. 
1971-1974. 1 chemise 
Le conseil juridique était chargé d’interpréter la constitution et la discipline de l’Église, les 

règlements des assemblées et communauté, les décisions du synode et des instances régionales ou 
locales. 
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IV. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS 

49. Photocopie de la loi du 18 germinal an X (ou 8 avril 1802), copie manuscrite de la 
même. 
1802. 2 pièces 

50. Copies manuscrites de lettres, actes et lois concernant les relations entre les 
Églises et l’État (financement, entretien et aménagement de temples et 

presbytères, administration des fabriques, érection de paroisses et attribution de 
bâtiments à des communautés protestantes – entre autres à Anvers – , traitements, 
pensions et indemnités des pasteurs, donations à des églises, statistiques 
ecclésiastiques, nomination de pasteurs) ; projets de règlement synodaux 
concernant les vacatures, la discipline et réactions à ces projets (1840) ; lettre de 
la direction synodale donnant le compte rendu du synode de 1855 ; pièces 
relatives à la destitution du pasteur Bolt, à Anvers (1861-1864) ; projet de 
règlement pour l’œuvre évangélique entreprise sous les auspices du synode 

(1862). 
1806-1870. 1 liasse 
Les pièces sont classées par ordre chronologique. Il y en a 3 pour le régime français. Elles sont 
numérotées 1 à 122 pour le régime hollandais et 1 à 155 à partir de la Révolution belge, mais il y a 
de nombreuses lacunes et quelques pièces sans numéro d’ordre. 

51. Copie manuscrite de l’arrêté du roi Guillaume relatif à l’organisation des églises 

protestantes des provinces méridionales du royaume des Pays-Bas. 
16 avril 1816. 1 pièce 

52. Lettre du ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères de Theux par laquelle il 

établit que le synode de l’Union sera désormais considéré par le gouvernement 

comme seule autorité représentant les Églises protestantes de Belgique ; copie 
conforme de cette lettre (original). 
18 mai 1839. 1 pièce 

53. Commentaires sur un avant-projet d’organisation des églises protestantes par le 

bureau des cultes du ministère de la Justice. 
1850. 1 pièce 

54-55. Correspondance échangée entre l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique et le ministère de tutelle (Intérieur puis Justice) concernant les 
indemnités des pasteurs, la reconnaissance officielle de différentes églises locales, 
les subsides, les inhumations et cimetières, l’organisation des premiers conseils 

d’administration, etc. 
1839-1876. 1 chemise et 1 liasse 
54. 1839-1863. 1 liasse 
55. 1863-1876. 1 chemise 

56. Documents concernant les relations avec les pouvoirs publics et plus spécialement 
le statut légal des professeurs de religion, la reconnaissance des paroisses, le 
régime des pensions de retraite des pasteurs. 
1854-1981. 1 chemise 
Les documents anciens sont des photocopies. 

57. Correspondance avec les autorités civiles (ministres de la Justice et de l’Intérieur, 

gouvernements provinciaux, autorités communales…) concernant la nomination, 
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le traitement et la pension des pasteurs, la nomination des membres de la direction 
synodale, l’enseignement religieux et la nomination de professeurs de religion, la 

loi scolaire, les règlements d’ordre intérieur des églises, l’établissement de 

conseils d’administration auprès des différentes églises locales et la gestion du 

temporel du culte, les budgets de ces conseils d’administration, l’octroi de bourses 

d’études, la nomination d’aumôniers auprès des prisons, les visites de pasteurs 

aux écoles de bienfaisance, etc. 
1875-1941. 1 liasse 
Avec entre autres une version manuscrite du projet de loi sur l’organisation des conseils 
d’administration gérant le temporel des églises protestantes, revu selon le vœu du synode tenu en 

juin 1875, et une pétition imprimée que le synode adressa aux sénateurs en 1895 au sujet de la loi 
scolaire. 

58. Expéditions conformes de l’arrêté royal du 7 février 1876 sur l’organisation des 

conseils d’administration. 
1876. 2 pièces 

59. Pièces rassemblées dans le cadre de la reconnaissance des premiers conseils 
d’administration, en 1876 : règlements du conseil des églises d’Anvers, Bruxelles 

(Musée), Bruxelles (« Vlaamsche Nederduitsche Evangelische Gemeente te 
Brussel »), Dour, Gand, La Bouverie, Pâturages, Seraing, Sint-Maria-Horebeke, 
Tournai-Rongy, Verviers (Hodimont). 
1876. 1 chemise 

60. Table des matières et table analytique du manuscrit du « Code protestant » 
reprenant l’ensemble de la législation concernant les protestants. 
1880. 2 pièces 

61. Livre intitulé Code protestant. Recueil des lois, arrêtés, ordonnances, etc. 
concernant les Églises évangéliques de Belgique publié par l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique (Bruxelles, 1880, 220 p.) et reprenant la 
législation concernant le culte et le temporel des cultes, les traitements et pensions 
des pasteurs, les bourses d’étude, les cimetières. 
1880. 1 pièce 
Trois exemplaires. 

62. Brochure ronéotypée publiée en vue du service solennel célébré au temple du 
Musée le 29 juin 1880 à l’occasion du cinquantenaire de la Belgique. 
1880. 1 pièce 

63. Dossier concernant une affaire de malversation (organisation de collectes par le 
prédicateur hollandais G.P. Datema agissant soi-disant pour le compte d’une 

Église protestante belge). 
1896-1909. 1 chemise 

64. Plaidoyer du pasteur François Ladame en faveur du pacifisme et contre la guerre. 
[ca 1917]. 1 pièce 

65. Numéro de La Flandre libérale du 29 juin 1919 avec un article réagissant 
agressivement au communiqué voté la veille par le synode de l’Union des Églises 

Protestantes à propos de la restauration de la paix. 
1919. 1 pièce 
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66. Correspondance reçue du ministère de la Justice par la direction synodale et 
concernant la reconnaissance officielle d’églises locales, la suppression des 
paroisses d’expression allemande après la Première Guerre mondiale, le 

traitement et les indemnités de vie chère aux pasteurs. 
1919-1926. 1 chemise 

67. Dossier concernant l’implication de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique dans la célébration du centenaire de l’indépendance 

nationale en 1930. 
1928-1930. 1 chemise 

68. Brochure d’Auguste Becker, archiviste honoraire du synode de l’Union, intitulée 

Souvenirs d’un témoin oculaire de la fin de Sa Majesté Léopold I
er et de 

l’avènement au trône de Sa Majesté Léopold II, rois des Belges, Etterbeek, 1930. 
1930. 1 pièce 

69-72. Correspondance reçue et expédiée par les présidents du synode Matthieu Schyns 
(1942-1954) et Édouard Pichal (1954-1969) concernant divers aspects des 
relations avec les pouvoirs publics. 
1947-1966. 4 chemises 
69. Cérémonies patriotiques (réceptions au Palais, inauguration de 

monuments en l’honneur de la Résistance, etc.). 
1947-1963. 

70. Octroi de distinctions à des pasteurs et laïcs engagés dans l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1950-1955. 

71. Entrevues avec le ministre de la Justice à propos de l’organisation des 

cultes, de l’incivisme, de l’extension prise par l’Église, du statut des 
pasteurs et de leur éméritat, de la création d’une charge de secrétaire 

du synode, de la création de charges de pasteur, etc. 
1950-1964. 

72. Instructions diverses reçues des autorités publiques. 
1953-1966. 

73. Extraits du Moniteur Belge comprenant des textes législatifs concernant l’Union 
des Églises Protestantes  Évangéliques de Belgique : taux de pensions et retraites 
et traitement des ministres du culte, régime pécuniaire des enseignants, protection 
du titre de licencié ou docteur en théologie. 
1951-1965. 1 chemise 

74. Circulaire adressée aux membres de l’Union des Églises Protestantes  
Évangéliques de Belgique pour qu’ils interviennent auprès des électeurs de Sarre 

(France) à l’occasion du referendum organisé en octobre 1955 concernant le statut 

de la région. 
1955. 1 pièce 

75. Note réalisée par le conseil régional de Flandre et son secrétaire, Ydo van der 
Schoot, sur le statut des objecteurs de conscience dans différents pays du monde 
et projet de lettre à envoyer aux députés sur le statut légal des objecteurs (texte 
amputé). 
1955. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 
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76. Dossier concernant les demandes d’autorisation introduites auprès du ministère 
des Affaires économiques par des pasteurs et évangélistes de l’Église pour 

circuler en voiture le dimanche en dépit des restrictions de carburant imposées 
durant les hivers 1956 et 1973. 
1956, 1973. 1 chemise 

77. Brochure d’Édouard Pichal intitulée L’Église et l’État en Belgique (tiré-à-part de 
la revue Veritatem in Caritate). 
1958. 1 pièce 
Conservé en deux exemplaires. 

78. Dossier concernant les relations entre l’Église Protestante de Belgique et les 

autorités publiques (ministère de la Justice, autorités communales) à propos 
notamment du traitement des pasteurs, des frais de consulence et de la 
reconnaissance des paroisses d’Ath, Braine-l’Alleud, Brasschaat, Boechout, 
Bruges, Bruxelles, Charleroi, Chimay, Comines, Courtrai-Roulers, Gand, Ghlin, 
Hasselt, Ixelles, Ittre, Knokke, Liège, Louvain, Malines, Mons, Nivelles, 
Turnhout, Petit-Wasmes, Uccle, Wavre et Ypres. 
1963-1976. 1 liasse 

79. Dossier concernant les relations entre l’Église Protestante de Belgique et le 

ministère de la Justice concernant les traitements des pasteurs, les frais de 
secrétariat du synode et les frais de route des membres du synode, les comptes de 
l’église protestante écossaise à Ixelles, les interventions communales dans le 
budget de l’Église Protestante Luthérienne Belge (paroisse de la Sainte-Trinité à 
Bruxelles). 
1963-1967. 1 chemise 
Dossier du président du conseil synodal Ed. Pichal. 

80. Dossier concernant les contacts avec le ministre des P.T.T. (Postes, Télégraphe, 
Téléphone) concernant la participation de l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique aux bénéfices réalisés sur la vente de timbres avec surcharges, pour 
financer le centre œcuménique à construire place du Nouveau Marché aux Grains. 
1968. 1 chemise 

81. Correspondance avec le ministère de la Justice concernant le règlement 
d’indemnités à certains employés d’églises et au défraiement du service du culte à 

Estaimpuis (par le pasteur de Tournai). 
1968-1977. 1 chemise 

82. Dossier concernant l’établissement d’une chapelle œcuménique à la cité 

administrative : plans de situation et du mobilier, lettres du ministère des Travaux 
publics et de la Communauté des Agents des Services Publics. 
1969. 1 chemise 

V. INSTANCES NATIONALES DE L’ÉGLISE 

A. ORGANISATION GÉNÉRALE 

83. Annuaire de l’Église Protestante de Belgique en 1970 : liste des lieux de culte et 
des responsables des églises locales, des différents organes de l’Église et de leurs 
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membres. 
1970. 1 pièce 

84. Listes de membres des commissions synodales de l’Église Protestante de Belgique 

et des membres de cette Église intervenant au sein de la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique. 
1973-1974. 1 chemise 

85. Listes des membres des commissions existant au sein de l’Église Évangélique 
Protestante de Belgique puis Église Protestante de Belgique. 
1960, ca 1964, ca 1975. 3 pièces 

B. SYNODE NATIONAL 

1. PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS 

Pour les procès-verbaux des sessions synodales postérieures à 1914, voir les 
registres des réunions de la direction synodale. 

86-89. Minutes signées des procès-verbaux des sessions du synode avec, le cas échéant, 
les délégations de pouvoir (ou procurations). 
1843-1938. 4 liasses 
Les procès-verbaux comprennent notamment, outre les questions générales, une description de 
l’état des différentes églises locales. 
86. Sessions 5 à 26. 

1843-1862. 
Il manque l’année 1861. 
Dans le sous-dossier de l’année 1844, on trouve un document portant le sceau en 

cire de l’Église. 
87. Sessions 27 à 56. 

1863-1891. 
88. Sessions 57 à 81. 

1892-1919.  
Le synode ne s’est pas réuni pendant la Première Guerre mondiale. 

89. Sessions 82 à 101. 
1920-1938. 

90-92. Procès-verbaux des sessions synodales. 
1839-1914. 3 volumes 
Le deuxième registre couvrant les années 1858-1877, est perdu.  
90. avril 1839-juin 1857. 

Reliure fragilisée ; certaines pages ont été déchirées puis recollées. 
91. décembre 1878-juin 1894. 
92. juin 1894-juillet 1914. 

Avec en annexe le programme voté en 1890 pour les cérémonies de consécration de 
pasteurs. 

93. Registre donnant le résumé des procès-verbaux des sessions du synode (1839-
1895), l’ordre du jour du synode (1894-1939) et un résumé des faits survenus dans 
l’intervalle des sessions (1895-1919). 
1839-1939. 1 volume 

94. Tableau des résolutions prises lors des sessions du synode entre 1839 et 1848. 
1848. 1 pièce 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 42 

95. Recueil des procès-verbaux des sessions synodales. 
1969-1978. 1 recueil 

2. DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DES SESSIONS (CLASSEMENT 
CHRONOLOGIQUE) 

96-191. Dossiers des sessions synodales annuelles et extraordinaires comprenant, le cas 
échéant : convocation des églises locales, ordre du jour, correspondance 
concernant la représentation d’Églises belges et étrangères, liste de personnes 

invitées, procurations, liste de présence, rapports du président ou du conseil 
exécutif au synode, rapports des églises locales et statistiques ecclésiastiques, 
rapports des comités ou commissions internes (finances, évangélisation, saint 
ministère et relations pastorales, vie spirituelle, diaconie et travail social, 
enseignement ou éducation chrétienne, missions ou tiers-monde, théologie, 
relations interecclésiales et internationales, discipline, etc.), rapports d’organismes 

liés (commission d’histoire du protestantisme, librairie évangélique, aumôneries, 

Fédération des Églises Protestantes de Belgique, Société Belge de Missions 
Protestantes au Congo, Commission Protestante Belge de Radiodiffusion, Faculté 
de Théologie Protestante, Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens de Belgique, Société Biblique de Belgique, œuvre SILO), pétitions et 
motions présentées au synode, comptes et budgets de la caisse centrale, avis de 
vacances d’églises, comptes rendus des sessions, résolutions, coupures de presse, 
1872-1894, 1919-1926, 1931-1978. 65 liasses, 24 chemises et 20 pièces 
96. Chemise ayant contenu les documents de la session synodale de 1872. 

1872. 1 pièce 
La chemise contenait à l’origine le procès-verbal de la session et les pouvoirs des 
délégués des paroisses. À une époque indéterminée, les pouvoirs ont été joints à la 
chemise n° 207 ; et le procès-verbal, à ceux des autres sessions pour constituer la 
chemise n° 87). 

97. Synode de 1875 : pouvoirs des représentants des églises. 
1875. 1 chemise 

98. Synode d’Anvers. 
1894. 4 pièces 
Comprend 1° une convocation, 2° l’ordre du jour (imprimé), 3° une lettre imprimée 
adressée au synode par Albert Oboussier, secrétaire du refuge protestant pour 
orphelins et enfants délaissés d’Anvers, et par l’Evangelisch-Protestantischer 
Frauenverein d’Anvers, tendant à créer des refuges pour enfants « martyrs », 4° , 
une lettre concernant la création d’une conférence annuelle de pasteurs intéressés 

par des questions théologiques. 
99. Synode de Liège. 

1919. 4 pièces 
Comprend : 1° le rapport du pasteur Arnold Rey sur la communauté de Liège 
pendant la Première Guerre mondiale et sur le sort des pasteurs allemands après 
l’Armistice ; 2° , un projet de la communauté de Maria-Horebeke de créer une 
institution nationale destinée à secourir les membres nécessiteux de l’Église ; 3° , le 
compte rendu de la session ; 4° , une lettre concernant le rapatriement d’archives 

synodales se trouvant à Tournai. 
100. Synode d’Anvers. 

1921. 1 chemise 
101. Synode de Bruxelles. 

1922. 1 chemise 
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102. Synode de Bruxelles. 
1923. 1 chemise 
Avec notamment des notes relatives au 400e anniversaire des premiers martyrs 
protestants, brûlés à Bruxelles en 1523 et un projet de « constitution » de la 
Fédération des Églises Protestantes de Belgique. 

103. Synode de Charleroi. 
1926. 1 chemise 

104. Synode de La Bouverie ou Pâturages. 
1928. 1 chemise 
On ne conserve que les réponses aux invitations (belges et étrangères). 

105. Synode d’Anvers. 
1930. 4 pièces 
On ne conserve que les listes d’invités et le texte d’une résolution tendant à la 

nomination d’une commission chargée d’étudier un rapprochement entre l’E.C.M.B. 
et l’Union. 

106. Synode de Bruxelles. 
1931. 3 pièces 
On ne conserve que des listes d’invités. 

107. Note sur le rôle des laïcs dans l’Église, présentée au synode de 1931. 
1931. 1 pièce 

108. Synode de Liège. 
1932. 1 chemise 
Avec un rapport sur la question des mariages mixtes. 

109. Synode de Gand. 
1933. 1 chemise 
Avec un rapport sur un projet de rapprochement entre l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique et l’E.C.M.B. 

110. Synode de Jolimont. 
1934. 1 liasse 
Avec documents relatifs à un débat interne concernant l’objection de conscience, le 

désarmement, le pacifisme et le réarmement de l’Allemagne. 
111. Synode de Laeken (temple de SILO). 

1935. 1 chemise 
112. Synode de Verviers. 

1936. 1 chemise 
113. Synode de Liège. 

1938. 1 liasse 
Avec lettre ouverte aux Chrétiens sur la crise sino-japonaise et note sur le centenaire 
de la fondation du synode. 

114. Synode d’Anvers. 
1947. 1 liasse 

115. Synode de Liège (première partie). 
1948. 1 liasse 

116. Synode de Liège (deuxième partie). 
1948. 1 liasse 

117. Synode de Dour (première partie). 
1949. 1 liasse 

118. Synode de Dour (deuxième partie). 
1949. 1 chemise 

119. Synode de Dour (troisième partie). 
1949. 1 chemise 
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120. Synode de La Bouverie (première partie). 
1950. 1 liasse 

121. Synode de La Bouverie (deuxième partie). 
1950. 1 liasse 

122. Synode d’Eupen (première partie). 
1951. 1 liasse 

123. Synode d’Eupen (deuxième partie). 
1951. 1 liasse 

124. Synode de Gand (première partie). 
1952. 1 liasse 

125. Synode de Gand (deuxième partie). 
1952. 1 liasse 

126. Synode de Verviers (première partie). 
1953. 1 chemise 

127. Synode de Verviers (deuxième partie). 
1953. 1 liasse 

128. Synode de Bruxelles (première partie). 
1954. 1 liasse 

129. Synode de Bruxelles (deuxième partie). 
1954. 1 liasse 

130. Synode de Bruxelles en juin 1955 et session extraordinaire de 
novembre 1955 à Laeken (temple de SILO) (première partie). 
1955. 1 liasse 
Ce synode extraordinaire a envisagé un rapprochement entre l’E.C.M.B. et l’Union 

des Églises Protestantes de Belgique et un resserrement des relations entre 
communautés de l’Union. 

131. Synode de Bruxelles en juin 1955 et session extraordinaire de 
novembre 1955 à Laeken (temple de SILO) (deuxième partie). 
1955. 1 liasse 
Ce synode extraordinaire a envisagé un rapprochement entre l’E.C.M.B. et l’Union 

des Églises Protestantes de Belgique et un resserrement des relations entre 
communautés de l’Union. 

132. Synode de Petit-Wasmes (première partie). 
1956. 1 liasse 

133. Synode de Petit-Wasmes (deuxième partie). 
1956. 1 liasse 

134. Synode de Liège (première partie). 
1957. 1 liasse 

135. Synode de Liège (deuxième partie). 
1957. 1 liasse 

136. Synode extraordinaire de mai 1957. 
1957. 1 chemise 

137. Synode d’Anvers (première partie). 
1958. 1 liasse 

138. Synode d’Anvers (deuxième partie). 
1958. 1 chemise 

139. Synodes extraordinaires de mai et novembre 1958. 
1958. 1 chemise 
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140. Synode de Dour (première partie). 
1959. 1 liasse 

141. Synode de Dour (deuxième partie). 
1959. 1 liasse 

142. Synode de Bruxelles, Sainte-Catherine (première partie). 
1960. 1 liasse 
Avec notamment réflexions sur l’évangélisation et sur les finances de l’Église. 

143. Synode de Bruxelles, Sainte-Catherine (deuxième partie). 
1960. 1 liasse 

144. Synode de Bruxelles, Sainte-Catherine (troisième partie). 
1960. 1 liasse 

145. Synode de Bruxelles, Bruxelles Musée (première partie). 
1961. 1 liasse 

146. Synode de Bruxelles, Bruxelles Musée (deuxième partie). 
1961. 1 liasse 

147. Synode de Pâturages (première partie). 
1962. 1 liasse 

148. Synode de Pâturages (deuxième partie). 
1962. 1 liasse 

149. Synode de Cuesmes (première partie). 
1963. 1 liasse 

150. Synode de Cuesmes (deuxième partie). 
1963. 1 liasse 

151. Synode de Cuesmes (troisième partie). 
1963. 1 liasse 

152. Synode d’Alost (première partie). 
1964. 1 liasse 

153. Synode d’Alost (deuxième partie). 
1964. 1 liasse 

154. Synode d’Alost (troisième partie). 
1964. 1 chemise 

155. Synode d’Anderlecht (première partie). 
1965. 1 liasse 
Avec notamment un rapport de la commission pour les migrants de la Fédération des 
Églises Protestantes de Belgique sur « Le problème des migrants. » 

156. Synode d’Anderlecht (deuxième partie). 
1965. 1 liasse 
Avec rapports annuels du trésorier pour les années 1963, 1964 et 1965. 

157. Synode d’Anderlecht (troisième partie). 
1965. 1 liasse 

158. Synode de Gand (première partie). 
1966. 1 liasse 

159. Synode de Gand (deuxième partie). 
1966. 1 liasse 

160. Synode d’Eupen (première partie). 
1967. 1 liasse 
Avec notamment une étude sur les mariages mixtes. 

161. Synode d’Eupen (deuxième partie). 
1967. 1 chemise 
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162. Synode de La Bouverie (première partie). 
1968. 1 liasse 

163. Synode de La Bouverie (deuxième partie). 
1968. 1 liasse 

164. Synode de La Bouverie (troisième partie). 
1968. 1 liasse 
Avec rapport sur les mariages mixtes. 

165. Sessions extraordinaires du synode des 18 et 19 avril 1969 et 17 mai 
1969. 
1969. 1 liasse 
Le synode d’avril 1969 a examiné les rapports du comité de liaison entre l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique et la Conférence Belge de l’Église Méthodiste 

Unie. 
166. Synode de Bruxelles (première partie). 

1969. 1 liasse 
167. Synode de Bruxelles (deuxième partie). 

1969. 1 liasse 
168. Session extraordinaire du synode tenue à Bruxelles le 22 novembre 

1969 et érection de l’Église Protestante de Belgique en décembre 

1969. 1 chemise 
Avec notamment un exemplaire de la brochure publiée à l’occasion du service 
solennel d’action de grâces qui a marqué l’érection de l’Église Protestante de 

Belgique, le 14 décembre 1969. 
169. Synode de Klemskerke du 15 au 18 avril 1970 (session ajournée) et de 

Bruxelles le 21 novembre 1970 : première partie. 
1970. 1 liasse 

170. Synode de Klemskerke du 15 au 18 avril 1970 (session ajournée) et de 
Bruxelles le 21 novembre 1970 : deuxième partie. 
1970. 1 liasse 

171. Synode de Klemskerke du 15 au 18 avril 1970 (session ajournée) et de 
Bruxelles le 21 novembre 1970 : troisième partie. 
1970. 1 liasse 

172. Synode de Bohan (première partie). 
1971. 1 liasse 

173. Synode de Bohan (deuxième partie). 
1971. 1 liasse 

174. Synode de Bohan (troisième partie). 
1971. 1 liasse 

175. Synode de Bruxelles de juin 1972 et synode financier de novembre 
1972 (première partie). 
1972. 1 liasse 

176. Synode de Bruxelles de juin 1972 et synode financier de novembre 
1972 (deuxième partie). 
1972. 1 liasse 

177. Synode de Bruxelles Musée (première partie). 
1973. 1 liasse 

178. Synode de Bruxelles Musée (deuxième partie). 
1973. 1 liasse 
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179. Synode extraordinaire du 8 décembre 1973 à Bruxelles. 
1973. 1 chemise 

180. Synode de Bruxelles (première partie : documents en français 
essentiellement). 
1974. 1 liasse 
Avec notamment une brochure reprenant le message du conseil exécutif au synode 
et intitulée La responsabilité chrétienne. 

181. Synode de Bruxelles (deuxième partie : documents en néerlandais 
essentiellement). 
1974. 1 liasse 

182. Synode de Bohan et de Bruxelles de juin et décembre 1975 (première 
partie : documents en français essentiellement). 
1975. 1 liasse 

183. Synode de Bohan et de Bruxelles de juin et décembre 1975 (deuxième 
partie : documents en néerlandais essentiellement). 
1975. 1 liasse 

184. Synode de Malines de juin et novembre 1976 (première partie). 
1976. 1 liasse 

185. Synode de Malines de juin et novembre 1976 (deuxième partie). 
1976. 1 liasse 

186. Synode de Bruxelles de mai 1977 (première partie : documents 
préparatoires en français). 
1977. 1 liasse 

187. Synode de Bruxelles de mai 1977 (deuxième partie : documents 
préparatoires en néerlandais). 
1977. 1 chemise 

188. Synode de Bruxelles de mai 1977 (troisième partie : circulaires, 
correspondance, procès-verbaux et vade-mecum). 
1977. 1 chemise 

189. Synode extraordinaire de Bruxelles du 20 mai 1978. 
1978. 1 chemise 

190. Synode ordinaire de juin 1978. 
1978. 1 chemise 

191. Synode extraordinaire de septembre 1978. 
1978. 3 pièces 

192-203. Documents préparatoires des sessions du synode classés par session (deuxième 
série, documents en français). 
1969-1978. 2 liasses et 9 chemises 
192. Synode de Bruxelles de novembre 1969. 

1969. 1 chemise 
193. Synode de Bruxelles de novembre 1970 (en prolongement de la 

session ajournée de Klemskerke en avril). 
1970. 1 chemise 

194. Synode de Bohan en avril 1971. 
1971. 1 chemise 

195. Synode de Bruxelles en juin 1972. 
1972. 1 chemise 
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196. Synode de Bruxelles Musée en 1973. 
1973. 1 chemise 

197. Synode de Bruxelles en mars-avril 1974. 
1974. 1 liasse 

198. Synode de Bohan et de Bruxelles de juin et décembre 1975. 
1975. 1 chemise 

199. Synode de Malines de juin et décembre 1976. 
1976. 1 liasse 

200. Synode de Bruxelles en mai 1977. 
1977. 1 chemise 

201. Synodes extraordinaires de Bruxelles des 26 novembre 1977, 21 
janvier 1978, 11 mars et 20 mai 1978. 
1978. 1 chemise 

202. Synode ordinaire de Bruxelles en juin 1978. 
1978. 1 chemise 

203. Synode extraordinaire du 30 septembre 1978. 
1978. 1 chemise 

3. DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DES SESSIONS (CLASSEMENT PAR TYPES DE 
DOCUMENTS) 

Certains documents préparatoires des sessions synodales ont été retrouvés classés 
par type. Il n’était pas envisageable de les reclasser par sessions. 

a. Ordres du jour et convocations 

204. Invitation adressée par le consistoire de l’église d’Anvers pour tenir la session de 

1885 dans la Métropole, à l’occasion de l’exposition universelle. 
mars 1885. 1 pièce 

205. Convocations aux synodes adressées aux paroisses. 
1892-1893, 1900-1908. 1 chemise 
Les convocations de 1892 et 1893 comprennent un ordre du jour. 

206. Ordres du jour des synodes (imprimés). 
1895-1939. 1 chemise 
Série incomplète. Certains documents sont annotés. 

b. Délégations de pouvoir 

207. Délégations de pouvoir accordées par les églises locales à leurs représentants aux 
sessions du synode. 
1869-1919. 1 liasse 
Avec en-têtes, sceaux ou cachets de nombreuses églises locales. 

c. Listes de présence 

208. Listes des délégués des différentes églises présents aux sessions du synode et 
défraiement des délégués en fonction de leurs déplacements et de leurs journées 
de présence. 
1894-1937. 1 liasse 
Série incomplète. 
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d. Rapports de la direction synodale ou du président du synode 

On trouve de nombreux rapports annuels du président dans les dossiers des 
sessions synodales. 

209-212. Rapports présentés aux sessions annuelles du synode par son président ou la 
direction synodale et décrivant l’évolution des différentes églises et stations et les 
travaux du Comité d’Évangélisation.  
1844-1968. 3 liasses et 1 chemise 
209. Rapports présentés aux sessions synodales des années 1844-1847, 

1849-1850, 1869-1871, 1873-1875, 1881, 1891. 
1844-1891. 1 liasse 
Les rapports sont manuscrits sauf ceux de 1846, 1847 et 1873 qui sont imprimés. 
Des exemplaires des rapports de 1846 et 1847 sont reliés avec différentes brochures 
relatives aux Églises protestantes française, allemande et hollandaise ainsi que des 
appels en faveur de l’abolition de l’esclavage en France. 

210. Rapports présentés aux sessions synodales des années 1901-1909, 
1914. 
1901-1914. 1 liasse 
Rapports imprimés ; pour les années 1907 et 1908, on possède également le rapport 
manuscrit. 
Durant cette période, les rapports sont publiés avec, en annexe, ceux du Comité 
Synodal d’Évangélisation. 

211. Rapports (dactylographiés et/ou imprimés) présentés aux sessions 
synodales des années 1919-1941. 
1919-1941. 1 liasse 
Le premier rapport porte sur la période 1914-1918 (Première Guerre mondiale). 
Pour certaines années, on possède aussi la version néerlandaise du rapport. 

212. Rapports (dactylographiés et/ou imprimés) présentés aux sessions 
synodales des années 1951-1954, 1956-1958, 1962, 1964, 1968, 1972. 
1951-1968. 1 chemise 

213. Photocopies (réalisées en novembre 1973) des rapports présentés par le président 
du synode aux sessions synodales de 1844 et 1845, et conservés dans les archives 
de la « Bibliothèque wallonne » à Amsterdam. 
[1844-1845]. 2 pièces 

214-222. Rapports présentés aux sessions annuelles du synode par son président et 
décrivant l’évolution des différentes églises et stations et les travaux du Comité 
d’Évangélisation (rapports recopiés dans des registres). 
1883-1913. 9 volumes 
214. 1883-1885. 
215. 1886-1887. 
216. 1888. 
217. 1894-1895. 
218. 1896-1897. 
219. 1901-1903. 
220. 1904-1906. 
221. 1907-1911. 
222. 1912-1913. 

Avec quelques notes sur la tenue des synodes entre 1914 et 1926. 
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223. Rapport présenté à la session annuelle du synode de 1921 par son président et 
décrivant l’évolution des différentes églises et stations en 1920 (fragment 

concernant Dour, Gand, La Bouverie). 
1921. 1 pièce 

224. Rapports de la direction synodale aux synodes de 1937 (minute), 1938 (minute) et 
1943. 
1943. 1 pièce 

225. Brochure intitulée Message du conseil exécutif. Synode 1972 (réflexion 
théologique sur le sens et la vie communautaires au sein de l’Église). 
1972. 1 pièce 

e. Statistiques paroissiales 

Cette série chronologique peut être complétée par les rapports classés dans les 
paroisses. 

226-242. Formulaires annuels de « statistiques ecclésiastiques » remplis par les églises 
locales et donnant les nombres de baptêmes, confirmations, mariages, 
communiants, enterrements, élèves de l’école du dimanche et moniteurs et 

monitrices de l’école du dimanche ainsi que la composition du consistoire et du 
conseil d’administration. 
1899-1919, 1969. 17 chemises 
226. Exercice 1898-1899. 

1899. 
227. Exercice 1899-1900. 

1900. 
228. Exercice 1901-1902. 

1902. 
229. Exercice 1902-1903. 

1903. 
230. Exercice 1903-1904. 

1904. 
231. Exercice 1904-1905. 

1905. 
232. Exercice 1905-1906. 

1906. 
233. Exercice 1906-1907. 

1907. 
234. Exercice 1907-1908. 

1908. 
235. Exercice 1908-1909. 

1909. 
236. Exercice 1909-1910. 

1910. 
237. Exercice 1910-1911. 

1911. 
238. Exercice 1911-1912. 

1912. 
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239. Exercice 1912-1913. 
1913. 

240. Exercice 1913-1914. 
1914. 

241. Exercice 1919. 
1919. 

242. Exercice 1969. 
1969. 

243. Relevés statistiques annuels des dépenses des églises locales présentés à 
l’occasion des sessions synodales. 
1908-1931. 1 liasse 

4. DOCUMENTS DIFFUSÉS PAR LE SYNODE 

244. Comptes rendus de différentes sessions du synode (feuillets manuscrits, 
ronéotypés ou dactylographiés envoyés aux églises locales). 
1883-1937. 1 liasse 
Il manque les années 1885, 1889, 1891, 1922, 1928, 1931, 1932, 1935. 

245. Messages et circulaires du synode des églises protestantes évangéliques de 
Belgique adressés aux membres des églises. 
1896-1898, 1908, 1920. 1 chemise 

246. Bulletin de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques  de Belgique, imprimé 
à Anvers (livraisons de juin 1933, juin 1935, décembre 1937 et mars 1940). 
1935-1940. 4 pièces 
Cette publication tient plutôt de l’annuaire ou du rapport annuel que d’un « bulletin » périodique. 
Le bulletin de mars 1940 comprend deux photos du centenaire célébré en 1939 au Palais des 
Beaux-Arts. 

247. Synode 1976 et Synode 1977 (rapports publiés après le synode donnant un aperçu 
des principales orientations de l’Église, les comptes et budgets, le rôle pastoral, un 

extrait des rapports de commissions…). 
1976-1977. 2 pièces 

C. DIRECTION SYNODALE PUIS CONSEIL EXÉCUTIF 

La première réunion de la direction synodale a eu lieu le 22 décembre 1919. Le 
conseil exécutif a succédé à la direction synodale après la fusion entre l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique et l’Église Méthodiste, en 1969. 

248-256. Procès-verbaux des réunions de la direction synodale.  
1919-1969. 9 volumes 
Les procès-verbaux des sessions synodales sont intercalés entre ceux de la direction synodale. 
248. juin 1919-novembre 1927. 
249. juin 1927-octobre 1933. 
250. janvier 1934-janvier 1940. 
251. février 1940-février 1950. 
252. février 1950-septembre 1954. 
253. octobre 1954-décembre 1958. 
254. janvier 1959-mai 1963. 
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255. juin 1963-mai 1969. 
Les procès-verbaux comprennent aussi ceux de la commission du saint ministère. 

256. mai-juin 1969. 

257-261. Ordres du jour, procès-verbaux et documents préparatoires des séances du conseil 
exécutif. 
1969-1971. 5 chemises 
Dossier d’André J. Pieters. 
257. Séance 1 à 10. 

juin 1969-février 1970. 
258. Séances 11 à 18. 

janvier-juin 1970. 
259. Séances 19 à 23. 

août-décembre 1970. 
260. Séances 24 à 29. 

janvier-juin 1971. 
261. Séances 30 à 34. 

juin-décembre 1971. 

262-263. Dossier concernant les activités du conseil exécutif : procès-verbaux de réunions, 
correspondance, documents préparatoires (procès-verbaux des différentes 
commissions et d’assemblées régionales). 
1969-1970. 2 liasses 
Dossier du président du synode André J. Pieters. 
262. Première partie. 

1969-1970. 
263. Deuxième partie. 

1969-1970. 

264-266. Ordres du jour et procès-verbaux des séances du conseil exécutif. 
1969-1978. 2 liasses et 1 chemise 
264. Séances 1 à 50. 

juin 1969-mai 1973. 1 liasse 
Dossier de Robert Hugh Boudin. 

265. Séances 51 à 81. 
mai 1973-décembre 1975. 1 liasse 

266. Séances 82 à 119. 
janvier 1976-octobre 1978. 1 chemise 

267-268. Ordres du jour, procès-verbaux et quelques documents préparatoires des séances 
du conseil exécutif. 
1971-1978. 2 liasses 
267. Séances 24 à 63. 

janvier 1971-mai 1974. 
268. Séances 82 à 119. 

janvier 1976-octobre 1978. 
Dossier du pasteur André J. Pieters, président du synode, avec notes de séances. 

269. Ordres du jour, procès-verbaux et documents préparatoires des séances du conseil 
exécutif, correspondance. 
avril 1971-octobre 1978. 1 liasse 
Dossier de Jean Crombez, trésorier de l’Église.  
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D. CHARGE DE PRÉSIDENT DU SYNODE 

270. Brochure en mémoire du pasteur François Busé intitulée In memoriam. François 
Busé 1871-1942. Pasteur à La Bouverie, président du synode des Églises 
protestantes évangéliques de Belgique, Bruxelles, 1943. 
1943. 1 pièce 

271. Correspondance reçue et expédiée par les présidents successifs du synode 
Matthieu Schyns (1942-1954) et Édouard Pichal (1954-1969) concernant la 
fonction de président du synode. 
1951-1967. 1 liasse 
Avec notamment une note de synthèse de 1951 écrite par Matthieu Schyns sur le rôle de président 
du synode. 

272. Dossier concernant la charge de président du synode et la création éventuelle d’un 

conseil national à la tête de l’Église. 
1963. 1 chemise 

273. Lettres envoyées aux ministres de la Justice et de l’Éducation nationale 
concernant la retraite du président du synode Édouard Pichal.  
1969. 2 pièces 

274. Correspondance relative à la séance d’hommage organisée en l’honneur 

d’Édouard Pichal, après 15 ans de présidence de l’Union et programme de la 
séance solennelle organisée à l’hôtel de ville de Bruxelles. 
février-mars 1970. 1 chemise 

E. CHARGE DE SECRÉTAIRE DU SYNODE 

275. Expédition conforme de l’arrêté ministériel attachant un traitement à la place de 

secrétaire du synode. 
avril 1951. 1 pièce 

276. Correspondance reçue et expédiée par les présidents successifs du synode 
Matthieu Schyns (1942-1954) et Édouard Pichal (1954-1969) concernant le 
secrétaire du synode. 
1951-1956. 1 chemise 

F. CORRESPONDANCE ET CIRCULAIRES DE LA DIRECTION 
SYNODALE OU DU PRÉSIDENT 

Seule la correspondance classée par ordre chronologique a été rangée ici. Tous les 
dossiers à caractère thématique ont été rangés plus bas, dans les rubriques 
thématiques. 

277-279. Copie-lettres de la direction synodale. 
1839-1920. 3 volumes 
277. avril 1839-janvier 1861. 
278. juillet 1861-août 1895. 
279. mai 1896-octobre 1920. 

À la fin du registre, les lettres ne sont plus recopiées entièrement mais 
résumées en une ou deux lignes. 
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280. Relevé du courrier sortant de la direction synodale. 
1839-1914. 1 volume 
Les lettres sont numérotées. 

281. Courrier reçu et expédié par la direction synodale concernant notamment : la 
nomination d’un pasteur à Maria Horebeke, un projet d’école à Rongy, les 

pensions des pasteurs et de leurs veuves, la construction d’un temple à Pâturages, 

les traitements des pasteurs d’Anvers et Bruxelles, le remplacement du secrétaire 

du synode Auguste-Victor Richard, un projet d’évangélisation des populations 

catholiques de Belgique suite à une initiative du pasteur Zimmermann, de 
Darmstadt, un projet de report de la session synodale de 1840.  
1840-1843. 1 chemise 

282. Courrier reçu et expédié par la direction synodale concernant notamment : un 
projet gouvernemental de naturalisation des pasteurs, instituteurs et préposés 
attachés à l’Église, la demande du gouvernement de se voir communiquer les 
résolutions du synode, différents projets de révision des règlements de l’Église, le 

nouveau sceau adopté par le synode, la nomination d’un coadjuteur à Pâturages, 

un projet de chapelle à Vilvorde, la communication aux administrations publiques 
de la liste des membres de la communauté locale (avec mention de leur nationalité 
et de leurs revenus), les relations avec la Société Évangélique Belge, la 
nomination de pasteurs, etc. 
1843-1849. 1 chemise 

283. Courrier reçu et expédié par la direction synodale concernant notamment : un 
projet de fusion des Comités d’Évangélisation de l’Union et de l’E.C.M.B., un 

projet d’institution d’une caisse de secours pour veuves de pasteurs (cas de la 

veuve du pasteur Hoffmann d’Anvers), le remplacement de certains pasteurs 
(Verviers, Tournai), le financement des écoles, une demande d’érection de 

nouvelles paroisses (Pâturages, La Bouverie, église flamande de Bruxelles), des 
rapports d’églises adressés à Bruxelles en vue des sessions synodales, relations de 
l’Union avec les Églises wallonnes des Pays-Bas, demande d’affiliation à l’Union 

(église de Louvain), etc. 
1851-1857. 1 chemise 
Avec une circulaire imprimée du Comité d’Évangélisation de l’Union (appel à la générosité des 

Églises étrangères), 1851. 

284. Courrier reçu et expédié par la direction synodale : règlement de conflits au sein 
de la paroisse de Maria Horebeke, remplacement du pasteur N. Caro à Maria 
Horebeke, décès du trésorier du synode Overman, examen, consécration et 
installation de différents pasteurs, projet de fusion des consistoires de Gand et 
Maria Horebeke, projet de création de poste de chantre, allocations de l’État au 

synode, traitements de pasteurs, nomination d’un représentant de l’Union à la 

commission centrale de l’instruction primaire et nomination d’un inspecteur de 

l’enseignement protestant, relations avec les églises wallonnes des Pays-Bas, 
relations entre l’Église et l’État (reconnaissance des conseils presbytéraux, projet 

de création de provinces ecclésiastiques), soutien apporté par le synode à la 
communauté juive, etc. 
1867-1870. 1 liasse. 

285. Courrier reçu et expédié par la direction synodale concernant notamment : le 
projet gouvernemental d’établir, au sein des églises reconnues, des conseils 
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d’administration chargés de la gestion du temporel du culte (1871), la nomination 
de membres des consistoires, les relations avec les églises wallonnes des Pays-
Bas, la nomination de pasteurs (Pieterszen à Maria Horebeke), la nomination de 
Blom comme vice-président du consistoire. 
1871-1879. 1 chemise 

286-289. Copie-lettres du pasteur Paul Rochedieu, président du synode de 1895 à 1932. 
1894-1932. 5 volumes 
Avec index alphabétique des correspondants en fin de volume. 
286. Courriers 1 à 445. 

octobre 1894-octobre 1899. 
287. Courriers 446 à 861. 

octobre 1899-juillet 1903. 
288. Courriers 862 à 1214. 

juillet 1903-mars 1910. 
289. Courriers 1215 à 1659. 

mars 1910-septembre 1919. 
290. Courriers 1660 à 2222. 

septembre 1919-mars 1932. 

291-300. Copie-lettres de François Busé, pasteur à La Bouverie à partir de juin 1895, 
secrétaire du synode à partir de 1918 et président du synode de 1938 à 1942. 
1897-1921, 1935-1942. 6 volumes, 2 liasses et 2 chemises 
Ce copie-lettres semble comporter différentes séries. Une analyse approfondie permettrait peut-
être d’en comprendre la logique de classement. 
291. février 1897-septembre 1913. 1 volume 

Il manque les 11 premiers feuillets. 
Avec index alphabétique des correspondants en fin de volume. 

292. octobre 1913-avril 1921. 1 volume 
293. avril-août 1921. 1 volume 
294. août 1900-décembre 1918. 1 volume 
295. août 1919-août 1921. 1 volume 
296. août 1919-août 1921. 1 volume 
297. 1935. 1 liasse 
298. 1936. 1 chemise 
299. 1937. 1 chemise 
300. 1939-1942. 1 liasse 

301. Correspondance et notes reçues (de François Busé, Pieter de Haan, Arnold Rey, 
Jozef Chrispeels, Antoon G.B. ten Kate, Henri de Worm, Édouard Pichal) par le 
président du synode Paul Rochedieu concernant les travaux du synode 
(organisation, ordre du jour, propositions, résolutions prises), la marche générale 
de l’Union, un projet de réforme des structures synodales par la création de 

synodes régionaux (1932), les travaux de la commission de rapprochement avec 
l’E.C.M.B., les traitements alloués aux pasteurs, la crise des finances au sein de 
l’Église et les dons reçus des Pays-Bas, le renforcement de l’évangélisation par la 

création d’un poste d’agent de liaison entre les évangélistes et le Comité Synodal, 

les relations avec l’église de SILO pour l’action en Flandre, l’aumônerie des 

prisons, etc. 
1928-1934. 1 chemise  
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302-305. Correspondance reçue et expédiée par Arnold Rey, président du synode de 1932 à 
1938, et par d’autres membres de la direction synodale de cette époque (François 

Busé et Mathieu Schyns). 
1934-1937. 4 chemises 
302. 1934. 
303. 1935. 
304. 1936. 

Avec pièces relatives à un conflit au sein de l’église de Pâturages. 
305. 1937. 

306. Circulaire de la direction synodale adressée aux consistoires après l’invasion de la 

Belgique en 1940.  
août 1940. 1 pièce 

307. Courrier reçu par François Busé, président du synode, concernant tous sujets et 
notamment les traitements des pasteurs, l’érection d’une paroisse allemande à 

Anvers, les finances du Comité Synodal d’Évangélisation, un exposé du pasteur 

Walter Marichal sur la prédication, la révision des comptes du synode, les 
activités de la Société d’Histoire du Protestantisme Belge en 1938-1940, etc. 
1941. 1 chemise 
Il semble que plusieurs pièces de ce dossier portent sur la préparation du synode de 1941. 

308-314. Courrier reçu et copie du courrier expédié par le pasteur Mathieu Schyns, vice-
président du synode à partir de 1938 et président de 1942 à 1954. 
1942-1945. 5 liasses et 2 chemises 
308. mars-juin 1942. 1 liasse 
309. novembre 1942-janvier 1943. 1 chemise 
310. janvier-mai 1943. 1 liasse 
311. mai-juillet 1943. 1 chemise 
312. juillet 1943-février 1944. 1 liasse 
313. février-décembre 1944. 1 liasse 

Avec quelques numéros de plusieurs journaux dont Le guide. Organe du 
Groupement évangélique libre a.s.b.l. (novembre 1944), De Protestantsche 
Kerkbode (organe de la paroisse Sainte-Catherine à Bruxelles, année 1944), Le petit 
messager (Verviers, année 1944), Église protestante de Liège (année 1944), Notre 
messager (Liège, numéro de novembre 1944 annonçant la Libération de la 
Belgique). 

314. janvier-décembre 1945. 1 liasse 
Avec quelques numéros de plusieurs journaux dont Le petit messager (Verviers, 
année 1945), Notre messager (Liège, 1945), Le trait d’union (Bruxelles-
Observatoire, paroisse de l’E.C.M.B., 1945), De Protestantsche Kerkbode (1945), 
De kruisbanier (Anvers, 1945) ; et un feuillet publié pour le culte commémoratif 
célébré en l’honneur du pasteur Henri Van Oest, de l’Église Méthodiste. 

315-318. Correspondance et notes reçues et expédiées par les présidents successifs du 
synode Matthieu Schyns (1942-1954) et Édouard Pichal (1954-1969). 
1942-1964. 2 liasses et 2 chemises 
315.  « Affaires générales - Affaires en cours ». 

1950-1954. 1 chemise 
Nombreux courriers d’H. de Worm concernant la Fédération des 

Églises Protestantes de Belgique, ses archives, sa réforme (plan 
Fagel), le dialogue avec les autres dénominations protestantes, etc. 
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316.  « Affaires générales - Séances ». 
1952-1964. 1 liasse 
Correspondance et notes relatives à tous sujets discutés en séance du 
conseil synodal et notamment la réforme des structures de l’Église. 

317.  « Affaires générales - École de bibliothécaires ». 
1942-1952. 1 liasse 
Le pasteur Schyns donnait des cours à l’École de bibliothécaires à 

Bruxelles ; ce dossier concerne les programmes de l’école et les cours 

donnés par Schyns, notamment une introduction à l’histoire du 

protestantisme. 
318. Mélanges : courriers et notes relatifs aux statuts de l’Église, aux 

réunions de la direction synodale, à l’enseignement religieux dans les 

écoles, à des nominations ou candidatures d’enseignants, pasteurs, 
évangélistes et aumôniers, aux relations avec l’Église méthodiste, à 

l’aumônerie des prisons et au sein de l’armée, au mouvement SILO, à 

l’imprimerie De Jonge, au mouvement baptiste en Belgique, etc. 
1952-1964. 1 chemise 

319. Circulaires et communications aux pasteurs et églises. 
1944-1965. 1 liasse 

320-324. Correspondance reçue et expédiée par Édouard Pichal concernant les sujets les 
plus divers : gestion des bâtiments de l’Église, rapprochement avec SILO, 

activités de la Société Biblique Belge, enseignement, rapprochement avec l’Église 

méthodiste, Exposition universelle de 1958, Faculté de Théologie Protestante, 
questions financières, activités des commissions, relations avec les pouvoirs 
publics, gestion des œuvres protestantes ou non, relations avec les paroisses, avec 
la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, avec d’autres Églises en 

Belgique (E.C.M.B., Église Protestante Évangélique Luthérienne de Belgique, 
Armée du Salut, etc.) et avec des Églises étrangères, etc. 
1951-1969. 3 liasses et 2 chemises 
320. 1951-1968. 1 chemise 
321. 1953-1958. 1 liasse 
322. 1953-1967. 1 liasse 
323. 1954-1967. 1 liasse 
324. 1956-1969. 1 chemise 

Avec entre autres des documents relatifs à l’approbation d’une traduction uniforme 

du Notre Père par les Églises catholiques, protestantes et orthodoxes en 1965. 

325. Correspondance concernant la préparation des réunions de la direction synodale et 
les diverses questions qui lui sont présentées (mandats, structures des instances de 
l’Église et notamment de son conseil synodal, reconnaissance de communautés 
locales par la direction synodale, traitements de pasteurs, ministères spécialisés, 
rapprochement entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et l’E.C.M.B., 

etc.). 
1954-1967. 1 liasse 
Dossier des présidents successifs du synode Matthieu Schyns (1942-1954) et Édouard Pichal 
(1954-1969). 
Avec notamment l’adhésion de l’église de Wavre à la confession de foi de l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique en 1960. 
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326. Correspondance d’Édouard Pichal en tant que président du synode concernant 
l’organisation de l’Église, la présidence, l’organisation des synodes, les postes de 

secrétaire et de trésorier du synode, la représentation de l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique à des synodes d’autres Églises et la représentation 
d’autres Églises aux synodes de l’Église Évangélique Protestante de Belgique, les 

relations avec l’E.C.M.B., un projet de création d’une « caisse de la jeunesse » en 
1968, le rôle du conseil des Anciens dans les paroisses, la limite d’âge des 
fonctions pastorales, etc. 
1956-1963. 1 chemise 

327. Correspondance reçue par Édouard Pichal soit à titre privé, soit comme président 
du synode. 
1960-1969. 1 chemise 
Avec nombreux faire-part mortuaires de pasteurs et amis. 

328. Lettres et circulaires aux membres du conseil exécutif. 
1969. 1 chemise 

329. Circulaires émanant de la présidence du synode et adressées aux pasteurs, 
présidents, trésoriers ou membres de consistoires, membres de fraternités, etc., et 
concernant tous sujets. 
juillet 1969-mars 1973. 1 chemise 
Série incomplète. 

330. Copies des lettres expédiées par André J. Pieters, président du synode. 
1970-1972. 1 chemise 
Avec quelques lettres reçues. 

331-332. Documents divers émanant de la direction synodale et des commissions, classés 
par ordre chronologique : circulaires (adressées aux membres de l’Église, aux 

pasteurs et prédicateurs, aux membres des consistoires, aux étudiants de la Faculté 
de Théologie, aux membres de certaines commissions…), ordres du jour, procès-
verbaux de réunions et documents de travail de commissions et du comité 
exécutif. 
1971-1972. 1 liasse et 1 chemise 
331. 1971. 1 liasse 

Dossier constitué par Hugh R. Boudin. 
Avec notamment le texte d’une pièce de théâtre mise sur pied à la Faculté de 

Théologie par Hugh R. Boudin et intitulée Accusée Genèse, levez-vous ! (réponse à 
une lecture littérale de la Genèse sous forme de dramatisation juridique) ; et un 
projet d’instruction pour les consistoires. 

332. 1972. 1 chemise 

333. Correspondance reçue par André J. Pieters, président du synode. 
1972. 1 liasse 

VI. INSTANCES RÉGIONALES DE L’ÉGLISE 

A. GÉNÉRALITÉS 

334. Dossier concernant la structure de l’Église et la constitution de conseils régionaux 

au sein de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : notes de 
réflexion des différentes églises locales et correspondance entre celles-ci et la 
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direction synodale. 
1943-1944, 1963-1964. 1 chemise 
Dossier de Mathieu Schyns puis Édouard Pichal. 

335. Dossier concernant l’organisation et les activités des conseils régionaux au sein de 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique : procès-verbaux de réunions de 
conseils régionaux, règlements et projets de règlement, correspondance. 
1959-1968. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 
Avec entre autres le règlement original du conseil régional Anvers-Brabant-Limbourg de 1967. 

336. Dossier concernant la composition et les activités des conseils régionaux au sein 
de l’Église Protestante de Belgique : procès-verbaux de réunions communes ou 
séparées. 
1969-1975. 1 chemise 

337. Dossier concernant les discussions au sein des districts sur l’enseignement de la 

religion protestante et la participation des enseignants aux assemblées de district. 
1969-1977. 1 chemise 

B. CONSEIL RÉGIONAL D’ANVERS-BRABANT-LIMBOURG PUIS 
D’ANVERS-LIMBOURG 

338. Règlement du conseil régional Anvers-Brabant-Limbourg. 
1963. 1 pièce 

339. Procès-verbaux des assemblées du district Anvers-Limbourg. 
1970-1975. 1 chemise 

340. Dossier concernant les activités du district Anvers-Limbourg : procès-verbaux de 
réunions du conseil de district (et de réunions d’autres districts), ordres du jour, 

correspondance et documents de travail. 
1970-1973. 1 liasse 
Avec certificats de nomination comme pasteurs d’Albert Rudolf Beukenhorst (Hasselt, 18 avril 

1971) et Willem H. Beekenkamp (Anvers, 30 juin 1973). 
Dossier de Th. da Costa. 

C. CONSEIL RÉGIONAL DU BRABANT 

Le conseil régional de Brabant a été constitué en 1959. 

341. Dossier concernant le conseil régional du Brabant : règlement, procès-verbaux des 
réunions, rapports et correspondance. 
1959-1964. 1 chemise 

342. Procès-verbaux des assemblées du district Brabant flamand. 
1969-1977. 1 chemise 

343. Ordres du jour et comptes rendus de réunion du conseil régional de Brabant. 
1969-1978. 1 chemise 

344. Dossier concernant les activités du conseil régional de Brabant : rapports sur la 
vie des différentes communautés, notes de synthèse élaborées à partir de ces 
rapports, rapports de district présentés aux sessions synodales. 
1969-1975. 1 chemise 
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345. Correspondance concernant la vie des communautés appartenant au district du 
Brabant. 
1969-1977. 1 liasse 

346. Dossier concernant les activités du conseil de district du Brabant : convocations 
aux réunions et ordres du jour, procès-verbaux. 
1969-1977. 1 chemise 
Dossier du pasteur Hugh R. Boudin. 

D. CONSEIL RÉGIONAL DES FLANDRES 

347. Dossier concernant les activités du conseil régional des Flandres : 
correspondance, ordres du jour et procès-verbal de réunion de novembre 1953. 
1950-1962. 1 chemise 

348. Dossier concernant les activités de l’assemblée de district « Oost- en West-
Vlaanderen » (Flandres occidentale et orientale) : ordres du jour, procès-verbaux 
et correspondance. 
1973-1977. 1 chemise 

E. CONSEIL RÉGIONAL DU HAINAUT 

349. Correspondance concernant les activités du conseil régional du Hainaut. 
1945-1966. 1 chemise  
Dossier de Mathieu Schyns puis d’Édouard Pichal. 

350. Procès-verbaux des assemblées de district du Hainaut. 
1971-1977. 1 chemise 

F. CONSEIL RÉGIONAL DE LIÈGE 

351-352. Correspondance concernant les activités du conseil régional de Liège. 
1943-1959, 1971-1977. 2 chemises 
351. 1943-1959.  

Avec règlement de 1959. 
Dossier de Mathieu Schyns puis d’Édouard Pichal. 

352. 1971-1977. 

353. Collection du bulletin mensuel des églises protestantes de la province de Liège 
(Liège Marcellis, Liège Maghin, Herstal, Seraing, Verviers-Hodimont) et intitulé 
Le messager. 
1965-1974. 1 chemise 

VII. RELATIONS AVEC LES ÉGLISES LOCALES 

Les dossiers relatifs aux paroisses sont classés dans l’ordre suivant : mélanges, 
historiques, statuts et règlements, rapports d’activité, correspondance de la 
direction synodale avec ou concernant la paroisse, comptabilité, gestion des 
terrains et bâtiments, activités et œuvres diverses, publications paroissiales. 
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A. GÉNÉRALITÉS 

354. Dossier « Affaires générales – Charbon » (répartition du charbon entre lieux de 
culte pendant la Seconde Guerre mondiale et l’immédiat après-guerre). 
1942-1948. 1 chemise 

355-356. Correspondance, notamment avec les administrations provinciales, concernant 
l’approbation des comptes et budgets des paroisses. 
1960-1966. 2 liasses 
355. Paroisses flamandes. 

1960-1966. 
356. Paroisses francophones. 

1960-1966. 

357. Listes des communautés membres de l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique à sa fondation en 1969 (dates de fondation, d’entrée au synode, de 

reconnaissance légale), projets de règlement d’une église locale. 
1969. 1 chemise 

358. Enquête de 1970 sur les paroisses mentionnant leur ressort, les noms des membres 
du consistoire et du conseil d’administration, le nombre de membres de la 

communauté, le nombre de cérémonies et de cultes, le suivi de l’enseignement 

religieux, les activités organisées (diaconie, œuvres pour la jeunesse, cercle 

d’étude, évangélisation), l’état du patrimoine immobilier, etc. 
1970. 1 liasse 

359. Liste des églises reconnues en Belgique en 1970, avec mention de la date de 
l’arrêté royal de reconnaissance, le numéro du Moniteur où l’arrêté a paru et 

l’étendue de la circonscription ecclésiastique. 
1970. 1 pièce 
Cette liste a été dressée par Hugh R. Boudin. 

360. Dossier de renseignements concernant les églises locales : listes d’adresse (1970), 
enquête sur les limites de paroisses et le nombre de paroissiens menée dans le 
cadre d’une question parlementaire (1975-1976). 
1970-1976. 1 chemise 

361. Dossier concernant les structures des paroisses : règlements locaux de paroisses 
(Bruxelles Musée, Bruxelles rue du Champ de Mars, Charleroi boulevard Audent, 
Clabecq-Tubize, Cuesmes, Seilles-Andenne), listes des membres du conseil 
d’administration de différentes paroisses (1975-1980), notes sur le statut et le 
règlement des communautés d’Amay (1979), Fontaine-l’Évêque (ca 1978), 

Bruxelles (rue du Champ de Mars). 
1975-1980. 1 chemise 

B. DOSSIERS CLASSÉS PAR LOCALITÉS 

Pour les églises d’Alost (Aalst), Laeken (Bruxelles), Bethel à Schaerbeek 

(Bruxelles), Bethlehem à Anderlecht (Bruxelles), Diest, Genk, Grammont 
(Geraardsbergen), Knokke, Malines Sud (Mechelen), Menin (Menen), Renaix 
(Ronse) et Termonde (Dendermonde) : voir le fonds des archives SILO. 
Pour chaque paroisse, les dossiers (pour autant qu’ils existent) ont été classés dans 

l’ordre suivant : 1°, histoire de la paroisse et de ses archives ; 2°, règlement, 
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statuts et reconnaissance officielle de la paroisse ; 3°, assemblées d’église et 

consistoire ; 4°, correspondance entre la paroisse et les autorités synodales ; 5°, 
finances de la paroisse ; 6°, patrimoine immobilier ; 7°, activités et associations 
paroissiales ; 8°, publications. 

1. ÉGLISE D’AMAY 

362. Dossier concernant le temple d’Amay : correspondance au sujet de travaux à y 
effectuer, budget et photos. 
1973. 1 chemise 

2. ÉGLISES D’ANVERS (ÉGLISE ALLEMANDE ET ÉGLISE HOLLANDAISE 
FLAMANDE) 

Il existait sous le régime hollandais une communauté protestante à Anvers. Après 
une vacance due au changement de régime politique, le pasteur alsacien Sebastian 
Spoerlein fut installé en septembre 1833. Il prêcha alternativement en allemand et 
en français jusqu'à sa retraite en 1876. Les cultes furent ensuite présidés par des 
pasteurs des Églises wallonnes ou de Bruxelles. L’Église d’Anvers était organisée 

jusqu’à la Première Guerre mondiale en deux sections : une section néerlandaise-
française et une section allemande. Chacune avait son conseil presbytéral mais 
elles formaient ensemble un consistoire unique. La section néerlandaise-française 
disparut et fit place à l’Église hollandaise-flamande. L’adresse de cette église était 
Lange Winkelstraat. Le 31 mars 1879, une seconde Église allemande fut 
constituée à Anvers qui s’installa rue Bex. Les églises allemandes furent 

supprimées après la Première Guerre mondiale. 

363. Note dactylographiée sur l’organisation et la conservation des archives 
paroissiales rédigées par le responsable des archives de la paroisse d’Anvers. 
[ca 1939]. 1 pièce 
Cette note a été dactylographiée au dos de reçus délivrés par le collège des diacres de l’église 

protestante d’Anvers pour l’enregistrement de dons faits à des pauvres de la paroisse entre 1858 et 
1869. 

364. Extrait des délibérations de la Chambre des Représentants le 9 février 1833 
concernant une pétition de l’église protestante d’Anvers relative à « l’état 

déplorable dans lequel se trouve cette communauté ». 
1833. 1 pièce 

365. Brochure intitulée Règlement du consistoire de l’église évangélique- protestante 
d’Anvers, Anvers, 1866, 21 p. 
1866. 1 pièce 

366. Collection de trois brochures intitulées Statuts de la communauté évangélique- 
protestante d’Anvers, Anvers, 1873, 22 p., Verfassung der deutschen evangelisch-
protestantischen Gemeinde in Antwerpen angenommen in der 
Gemeindeversammlung von 30 Juni 1873, 1873, 17 p. et Deutsche evangelisch-
protestantische Gemeinde in Antwerpen, 1874, 59 p. 
1873-1874. 3 pièces 

367. Brochure intitulée Statuts de la communauté évangélique- protestante d’Anvers, 
Anvers, 1873, 22 p., avec annotations de 1877 dans la perspective d’une révision. 
1873, 1877. 1 pièce 
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368. Dossier concernant d’une part, la réforme des structures de la communauté 
d’Anvers par suite des frictions entre fractions germanophone, néerlandophone et 

francophone et d’autre part, le projet d’adhésion de l’église suédoise luthérienne 

épiscopale d’Anvers à l’Union des Églises Protestantes  Évangéliques de 
Belgique : correspondance entre le consistoire et les pasteurs d’Anvers et la 

direction synodale, circulaires imprimées, rapport d’une commission nommée par 

le synode pour l’examen des questions relatives à l’église d’Anvers, mémoires 

rédigés par le consistoire d’Anvers. 
1872-1876. 1 chemise 
Avec brochures intitulées Deutsche evangelisch-protestantische Gemeinde in Antwerpen, 1874, 59 
p., et Statuts de la communauté évangélique- protestante d’Anvers, Anvers, 1873, 22 p. 

369. Brochure intitulée Statuts de l’église protestante évangélique allemande d’Anvers 

fondée le 31 mars 1879 sous la dénomination ‘Zweite Deutsche Evangelische 

Gemeinde’, Anvers, 1890, 45 p. 
1890. 1 pièce 
Cet exemplaire a été validé par la direction synodale en juin 1893. 

370. Brochure intitulée Statuts fédératifs de l’église évangélique-protestante 5, longue 
rue de la Boutique à Anvers, Anvers, 1892, 14 p. 
1892. 1 pièce 

371. Brochure intitulée Reglement der Hollandsch-Vlaamsch-Fransch-Protestantsche 
Gemeente te Antwerpen 5, Lange Winkelstraat. Gevestigd in 1519, Anvers, 1894, 
41 p. 
1894. 1 pièce 
Conservé en deux exemplaires. 

372. Brochure intitulée Kirchen-Statuten der deutschen evangelisch-protestantischen 
Gemeinde in Antwerpen. 1878, Anvers, 1903, 37 p. 
1903. 1 pièce 

373. Règlement de l’église protestante d’Anvers (paroisse réformée « néerlandaise ») 
autrefois dénommée « De Brabantsche Olijfberg ». 
1939. 1 pièce 

374. Rapports annuels de l’église d’Anvers présentés au synode de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1878-1898. 1 chemise 
Avec de nombreux renseignements sur la communauté allemande à Anvers au XIXe siècle. 

375. Rapports annuels de l’église protestante évangélique allemande d’Anvers présenté 

au synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1898-1914. 1 chemise 
À partir de 1903, les rapports sont imprimés. 

376. Rapports annuels de l’église hollandaise flamande (ou néerlandaise flamande) 
d’Anvers présentés au synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 
de Belgique. 
1902-1940. 1 chemise 
Série incomplète. 

377. Correspondance, rapports et documents divers concernant les différentes sections 
de l’Église Évangélique Protestante d’Anvers. 
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1863-1892. 1 chemise 
Avec notamment des documents concernant les divisions internes au sein de l’Église, un feuillet 

avec les modifications apportées au règlement consistorial de l’Église entre 1859 et 1865, la liste 

des membres de la section allemande de l’Église en 1865, différentes pétitions de l’Église 

d’Anvers au synode. 

378. Correspondance échangée notamment avec le ministère de la Justice concernant 
l’église protestante évangélique allemande d’Anvers (organisation, financement, 
etc.). 
1873-1915. 1 liasse 
Avec le rapport de la commission nommée par le synode pour l’examen des questions relatives à 
l’Église d’Anvers en mai 1875, et un procès-verbal d’inauguration du temple sis 17, rue Bex, en 
1893. 

379. Correspondance concernant l’Église hollandaise flamande d’Anvers. 
1894-1905, 1914-1966. 1 liasse 
Avec dépliants relatifs à la Burgemeester Marnix-School fondée en 1926 et numéro du mensuel de 
la paroisse De Kerkbode (mars 1927). 

380. Correspondance de l’Église hollandaise flamande d’Anvers avec le ministère de la 

Justice, notamment pour des questions de vacatures et de salaires. 
1890-1924, 1967-1971. 1 liasse 

381. Correspondance concernant l’Église hollandaise flamande d’Anvers et 

spécialement ses finances. 
1947-1966. 1 chemise 

382-384. Budgets de l’église hollandaise flamande d’Anvers. 
1882-1969. 1 liasse et 2 chemises 
382. 1882-1900. 1 chemise 
383. 1901-1945. 1 liasse 
384. 1946-1969. 1 chemise 

385-387. Comptes de l’église hollandaise flamande d’Anvers. 
1879-1969. 1 liasse et 2 chemises 
385. 1879-1900. 1 chemise 
386. 1901-1951. 1 liasse 
387. 1952-1969. 1 chemise 

388. Budgets de l’église allemande d’Anvers. 
1891-1916. 1 chemise 

389. Comptes de l’église allemande d’Anvers. 
1891-1915. 1 chemise 

390. Dossier concernant les frais générés par la maladie et le décès du pasteur 
d’Anvers E.R.I. Stockfeld : note de frais, pièces justificatives, lettre du ministère 
de la Justice refusant d’assumer ces frais. 
1851-1853. 1 chemise 

391. Brochure intitulée Mémorandum. Beroep op de Synode van de Unie van 
Evangelische Kerken in België. Akte van beroep met bijlagen. Appel au Synode de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques  de Belgique. Acte d’appel avec 

annexes et publiée par William Pijl, membre du conseil d’administration de 
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l’église d’Anvers, dans le cadre d’un conflit avec le pasteur Pieter de Haan. 
1927. 1 pièce 

392. Brochure concernant l’organisation à Anvers d’un congrès contre l’alcoolisme 

organisé par le comité central de la fédération de la Croix Bleue. 
août 1928. 1 pièce 

393. Documents divers concernant la vie de l’Église hollandaise flamande d’Anvers : 
circulaires, dépliant, programme des funérailles d’Adriaan den Hollander, 

brochure intitulée Een kerk in beweging, rapport de la Burgermeester Marnix-
School, prospectus, liste de membres et coupures de presse. 
1953-1966. 1 liasse 

394. Correspondance concernant l’avenir du temple de la Bexstraat à Anvers et des 
travaux à y effectuer. 
1955, 1968-1977. 1 chemise 
Avec carte postale de 1955 montrant la façade du temple Bexstraat. 

3. ÉGLISE D’ANVERS-BRASSCHAAT (CHAPELLE « DE OLIJFTAK ») 

395. Dossier concernant la vie de l’église de Brasschaat : correspondance, numéro du 
bulletin paroissial Brasschaatse Post (1965). 
1963-1968. 1 chemise 

396. Comptes et budget de l’église d’Anvers-Brasschaat. 
1968. 2 pièces 

397. Collection du bulletin paroissial bimensuel de la paroisse de Brasschaat – 
Kapellen - Ekeren paraissant sous le titre Kapelbode (numéros 289-310). 
1962-1972, 1976. 1 liasse 

398. Dossier concernant un projet de démolition-reconstruction du temple de 
Brasschaat : correspondance, plan, photos de l’ancien temple. 
1974-1975. 1 chemise 

4. ÉGLISE DE BOECHOUT 

399. Ouvrage de K. Sluys, Het wonder van Boechout. Doorbraak vanhet Evangelie in 
Vlaanderen, [Franeker], 1959, 179 p. 
1959. 1 volume 

400. Dossier concernant la paroisse de Boechout : circulaire annonçant la construction 
de l’école « Een school met de Bijbel » (ca 1954), extrait du journal évangélique 
De Spiegel (janvier 1956) concernant le travail évangélique à Boechout, numéros 
du périodique De Vrienden van Kinderzorg édité par cette association sise à 
Boechout (1955-1956), coupures de presse diverses (1956-1960), numéro du 
périodique De Open poort (décembre 1960), dépliant concernant un projet de 
nouveau temple (1961), numéro du bulletin Het wonder van Boechout (1962) et 
souvenir de l’ouverture de l’église de Boechout en 1963. 
[ca 1954-1963]. 1 chemise 

401. Collection du journal catholique hebdomadaire De Netestad diffusé à Lier et 
environ (avec de nombreux articles attaquant la communauté protestante de Lier). 
1960-1963. 1 liasse 
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402. Collection de la feuille hebdomadaire Kerkelijke Tijdingen. Wekelijkse Roepstem 
van de Evangelische Kerk van Boechout. 
1964, 1973. 1 liasse 

403. Collection du bulletin paroissial mensuel De Roepstem publié par l’Evangelische 

Kerk van Boechout. 
février 1971- juin 1973. 1 chemise 

404. Collection du bulletin mensuel Iggepi publié par la « Protestantse Jeugd van 
Boechout ». 
1970-1973. 1 liasse 
Collection incomplète. 

5. ÉGLISE DE BRAINE-L’ALLEUD 

405. Dossier concernant un projet de construction de temple à Braine-l’Alleud : 
correspondance (notamment avec l’association Aide Fraternelle aux Églises) et 
plans. 
1974-1976. 1 chemise 

6. ÉGLISE DE BRUGES 

406. Rapports périodiques sur l’œuvre d’évangélisation à Bruges présentés au synode. 
1890-1938. 1 liasse 

407-409. Correspondance concernant l’évangélisation à Bruges et dans les environs. 
1889-1963. 3 chemises 
407. 1889-1890, 1899-1935. 
408. 1936-1949. 
409. 1950-1963. 

410. Correspondance de l’église de Bruges avec le ministère de la Justice et l’Église 

Protestante de Belgique, notamment pour des questions de vacatures et de 
salaires. 
1963-1973. 1 chemise 

411. Documents divers concernant le poste d’évangélisation de Bruges : coupures de 
presse concernant la vie pastorale et l’historique de la communauté réformée à 

Bruges, circulaires de l’association « De Vrienden van de Protestants 
Evangelische Kerk van Brugge » v.z.w., dépliants en néerlandais et anglais 
présentant la chapelle, cartes postales à l’image de la chapelle, historique du 

protestantisme à Bruges depuis le XVIe siècle (brochure, 1952), photos d’une 

troupe scoute prises à Bruges lors d’une visite de la troupe de Sint-Maria-
Horebeke en 1931, souvenir mortuaire de Sara Josina van Haneghem et brochure 
reprenant les textes et prédications du pasteur Ydo van der Schoot à cette occasion 
(1956). 
[ca 1910-1965]. 1 chemise 

412. Acte d’achat de différents biens immobiliers à Bruges en 1844 par Désiré 
Bouuaert-Fourny et sis de Witte Leertouwersstraat (emplacement du temple 
acheté en 1886), extrait du testament de la veuve d’Antoine Herrebaut-von Nehus 
avec legs au profit de la chapelle évangélique hollandaise à Bruges. 
1844, 1924. 2 pièces 
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413. Budgets de l’église de Bruges. 
1954-1959, 1969. 1 chemise 

414. Comptes de l’église de Bruges. 
1953-1969. 1 chemise 

415. Plans dressés par l’architecte P. Viérin pour un projet de temple à Bruges. 
1970. 1 chemise 

416. Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Bruges paraissant sous 
le titre De Brugse Kerkbode. 
1969-1973, 1976. 1 liasse 

7. ÉGLISE DE BRUXELLES (ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU MUSÉE OU CHAPELLE 
ROYALE) 

417. Brochures et imprimés divers concernant l’église du Musée : statuts de 
l’association pour l’établissement d’un refuge destiné aux vieillards et aux veuves 

(1847), rapport du consistoire de l’Église Évangélique de Bruxelles avec 

présentation des différentes œuvres et la liste des membres de l’église (1875), 
règlement ronéotypé du conseil d’administration (sans date), spécimen de 

formulaire d’enregistrement comme membre de l’église (1898), renseignements 

pratiques concernant les cultes (1907), rapport annuel de la mission bruxelloise 
allemande (1907), circulaire aux membres du synode concernant un projet de 
nouveau règlement de l’église du Musée (1908), brochure publiée lors du jubilé 

du pasteur Matthieu Schyns (1958) et programme de son jubilé (1968), numéro du 
bulletin Le Lien (février 1960), programme du culte de consécration au saint 
ministère des pasteurs Hugh Boudin, André Detraux et Gérard Oude Wolbers 
(1961), programme de services solennels d’actions de grâces célébrés à l’occasion 

de la fête nationale (juillet 1954, juillet 1963), documents concernant 
l’inauguration du temple restauré (1971). 
1847-1971. 1 chemise 

418. Brochure intitulée Règlement de l’église évangélique protestante française et 

allemande de Bruxelles, Bruxelles, 1845, 16 p. 
1845. 1 pièce 

419. Brochures intitulées Règlement du consistoire général de l’église évangélique 

protestante française-allemande et néerlandaise de Bruxelles, Bruxelles, 1879, 6 
p. et Règlement de l’église évangélique protestante française-allemande de 
Bruxelles, Bruxelles, 1879, 16 p. 
1879. 2 pièces 

420. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) concernant les sections française 
ou allemande de la communauté de Bruxelles-Musée et présentés aux instances 
nationales de l’Église. 
1876-1941. 1 chemise 
Série très incomplète. 

421. Lettres concernant l’observation du repos hebdomadaire et l’organisation du 

synode de 1877. 
1877. 2 pièces 
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422. Compte rendu de la réunion du consistoire du 4 novembre 1968 (prise de contact 
avec le pasteur Fritz Hoyois, en vue de sa candidature éventuelle comme pasteur à 
l’église protestante du Musée). 
1968. 1 pièce 

423. Coupures de presse de journaux imprimés par l’Occupant allemand pendant la 

Première Guerre mondiale et concernant l’établissement d’écoles allemandes à 

Bruxelles, Liège, Verviers, etc. 
1916-1917. 4 pièces 

424. Correspondance avec ou concernant la communauté protestante du Musée 
(Chapelle royale). 
1920-1958, 1969. 1 chemise 

425. Correspondance avec le ministère de la Justice concernant l’église du Musée et 

plus spécialement le paiement des vacatures et la gestion du temporel du culte. 
1943-1964. 1 chemise 

426. Programme diffusé par l’Aumônerie Militaire Protestante à l’occasion du service 

solennel d’actions de grâce célébré lors de la fête nationale du 18 juillet 1954, au 

temple de la place du Musée à Bruxelles. 
1954. 1 pièce 

427-429. Budgets de l’église française allemande de Bruxelles (alias église du Musée). 
1878-1968. 2 liasses et 1 chemise 
427. 1878-1900. 1 liasse 
428. 1901-1918, 1932-1952. 1 liasse 
429. 1953-1968. 1 chemise 

430-432. Comptes de l’église française allemande de Bruxelles (alias église du Musée). 
1832, 1878-1969. 2 liasses et 1 chemise 
430. 1832, 1878-1900. 1 liasse 
431. 1901-1951. 1 liasse 
432. 1952-1969. 1 chemise 

433. Comptes des pauvres de la communauté protestante française allemande à 
Bruxelles pour l’exercice 1832. 
1833. 1 pièce 

434. Collection du bulletin paroissial trimestriel de la paroisse de Bruxelles (rue du 
Musée) paraissant sous le titre Le Lien. 
1960-1976. 1 chemise 
Collection incomplète. 

8. ÉGLISE DE BRUXELLES DE LA PLACE SAINTE-CATHERINE PUIS DU 

NOUVEAU MARCHÉ AUX GRAINS (NEDERLANDSE EVANGELISCHE 
HERVORMDE KERK) 

En 1838, un pasteur luthérien, Ludwig Paul Wieland Lütkemüller, rassembla un 
groupe de croyants dans un lieu de culte sis rue du Jeu de Paume à Bruxelles et 
relevant de la Société Belge Évangélique. Sous son successeur, le pasteur Hendrik 
Van Maasdijk, le groupe devint paroisse organisée et obtint la reconnaissance de 
l'État en 1854. Elle adhéra à l'Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique. En 1857, un temple fut ouvert sur la place Sainte-Catherine.  
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Cette église porta successivement le nom de « Hollandsch-Vlaamsch », puis de 
« Nederlandsche Evangelische Kerk » puis de « Nederlandsch-Hervormde 
Gemeente ».  
En octobre 1874, le pasteur Nicolaas De Jonge (1845-1898) prit la tête de la 
paroisse. Son zèle missionnaire allait bientôt rayonner dans toute la Flandre (voir 
les archives de l’œuvre SILO). Les pasteurs Ari Pijnacker-Hoordijk, Willem Hoek 
et Antoon G.B. ten Kate lui succédèrent tour à tour. Pendant la Seconde Guerre, le 
pasteur ten Kate et sa femme animèrent une voie d'évacuation des Pays-Bas à 
l'Espagne, qui a sauvé de nombreuses personnes. Son successeur, Pieter Fagel, 
conçut le projet de bâtir en plein centre ville un bâtiment moderne qui servirait à 
la fois de siège à l'église locale et de centre œcuménique. Ce complexe fut 
construit place du Nouveau Marché aux Grains. 

435. Ouvrage de Guy Liagre, Anders geloven. Geschiedenis van het Nederlandstalig 
Protestantisme te Brussel en zijn organisaties, Bruxelles, Prodoc, 2004, 357 p. 
2004. 1 volume 

436. Brochure intitulée Reglement voor den Kerkeraad der Nederlandsch-
Evangelische Kerk te Brussel, Bruxelles, 1879, 14 p. (avec à la main les 
modifications apportées au règlement en 1883 et 1892). 
1879-1892. 1 pièce 
Trois exemplaires. 

437. Brochure intitulée Reglement van de Nederlandsche Evangelische Kerk te 
Brussel, Bruxelles, 1911, 15 p. 
1911. 1 pièce 
Deux exemplaires dont l’un porte, retranscrites à la main, les modifications apportées au règlement 
en 1914. 

438. Copie du règlement révisé de la Nederlandsche Evangelische Kerk, signée du 
pasteur et du secrétaire. 
janvier 1928. 1 pièce 

439. Rapports de l’église évangélique flamande-hollandaise au synode de l’Union des 

Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1880-1957. 1 chemise 
Série incomplète. À partir de 1939, les rapports sont imprimés dans le bulletin De Protestantsche 
Kerkbode. 

440. Correspondance générale échangée entre l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique, l’Église néerlandaise de Bruxelles et divers concernant 
la vie de la communauté. 
1946-1967. 1 chemise 

441. Dossier concernant la paroisse de la place Sainte-Catherine puis de la place du 
Nouveau Marché aux Grains avec notamment correspondance échangée entre les 
autorités synodales et les desservants successifs. 
1967-1978. 1 chemise 
Avec notamment un livre blanc (« Het witboek ») rédigé par P. Beukenhorst et R. Wesseling en 
février 1977 sur les différends entre le pasteur Jurjen Wiersma et la communauté. 

442. Correspondance échangée entre l’église Sainte-Catherine (Bruxelles), l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et le ministère de la Justice pour 
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des questions de vacatures et de salaires. 
1947-1949, 1956-1965, 1972. 1 chemise 

443. Dossier concernant la constitution d’un fonds en souvenir du ministère d’Antoon 

ten Kate. 
1947-1948. 1 chemise 

444. Dossier concernant la nomination de pasteurs, la nomination de délégués au 
synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, la 
reconnaissance de la paroisse par l’État, les relations avec l’Église réformée des 

Pays-Bas. 
1874-1929. 1 chemise 

445. Documents divers concernant la vie de la communauté évangélique flamande-
hollandaise de Bruxelles : règlement de l’église, notice nécrologique concernant 

Antoon ten Kate (1947), appel de N. K. Van den Akker (1948), souvenirs des 
investitures de Pieter Fagel et Ray W. Teeuwissen, circulaires annonçant des 
activités diverses, programme de l’inauguration de la nouvelle église protestante 

et du centre œcuménique sis place du Nouveau Marché aux Grains (1970). 
1947-1970. 1 chemise 

446-448. Budgets de l’église flamande hollandaise de la place Sainte-Catherine. 
1878-1969. 1 liasse et 2 chemises 
446. 1878-1900. 1 liasse 
447. 1901-1935. 1 chemise 
448. 1950-1969. 1 chemise 

449-451. Comptes de l’église flamande hollandaise de la place Sainte-Catherine. 
1878-1969. 3 chemises 
449. 1878-1899. 
450. 1901-1935. 
451. 1951-1966, 1969. 

452. Plans et vues d’artiste réalisés par le bureau d’architectes Dingemans (Maastricht) 

pour le temple à construire à Bruxelles, place du Nouveau Marché aux Grains 
(Nederlandse Evangelische Kerk). 
1962. 1 chemise 

453. Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Bruxelles paraissant 
sous le titre De Protestantse Kerkbode. 
1960-1977. 1 liasse 
Collection incomplète. 

9. ÉGLISE DE BRUXELLES (ÉCOSSAISE), ALIAS ST ANDREW’S CHURCH OF 

SCOTLAND  

En 1898, le Révérend Francis Gordon fut envoyé en Belgique pour fonder une 
communauté presbytérienne de rite écossais. Faute de temple, cette communauté 
se rassembla successivement en différents lieux à Bruxelles. Le Révérend George 
R.S. Reid succéda à Francis Gordon en 1899. En 1900, les premiers anciens furent 
élus et la paroisse fut rattachée à la Church of Scotland, Presbytery d’Édimbourg. 

L’église écossaise a été reconnue par l’État le 10 juin 1910. Sa circonscription a 

été fixée en 1925 aux communes d’Ixelles et Bruxelles. Une église est construite 
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en 1925 à l’angle de la chaussée de Vleurgat et de la rue Buchholtz, à Ixelles. Elle 

a été bâtie à la mémoire des soldats écossais morts en Belgique durant la Première 
Guerre mondiale. 

454. Dossier concernant la vie de la paroisse St-Andrew’s de la Church of Scotland, à 

Bruxelles (Ixelles) : correspondance avec l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique puis l’Église Évangélique Protestante de Belgique, 

numéros isolés du bulletin Brussels Scotch Church Magazine (mars 1910, avril 
1911), rapport (imprimé) du consistoire à l’assemblée pour 1913, photographie de 

l’intérieur de la chapelle, programme du concert et discours prononcé par le 
président du synode Paul Rochedieu lors de l’inauguration du nouveau temple , 

chaussée de Vleurgat, à la fin de 1925, souvenir de l’ordination d’Angus Thow 

MacKnight en 1974. 
1910-1911, 1924-1925, 1934-1966, 1974. 1 liasse 

455. Dossier concernant des recherches historiques sur John Knox, propagateur de la 
Réforme en Écosse, et sur William Tyndale (commémoration du 4e centenaire de 
son martyre en 1936). 
[ca 1936]. 1 chemise 

456. Expédition de l’arrêté élargissant la circonscription de l’église écossaise de 

Bruxelles et rapport de l’église au synode pour 1924-1925. 
1925. 2 pièces 

457. Rapports périodiques de la communauté de l’église écossaise de Bruxelles 

présentés au synode. 
1922-1925, 1931, 1939. 1 chemise 

458. Budgets de l’église écossaise d’Ixelles. 
1910-1911, 1925-1935, 1948-1962. 1 liasse 

459. Comptes de l’église écossaise d’Ixelles. 
1911-1913, 1920-1938, 1947-1948, 1952-1960. 1 liasse 

10. ÉGLISE DE BRUXELLES (ÉGLISE PROTESTANTE DU FOYER DE L’ÂME) 

Cette église est également appelée Église Évangélique Protestante Libérale de 
Bruxelles. Son temple était situé rue de la Révolution, à Bruxelles. 

460. Extrait de la Jurisprudence de Belgique concernant un arrêt de la cour de 
cassation portant sur un différend relatif à l’indemnité de logement réclamée par 
le pasteur de l’église libérale de Bruxelles. 
1898. 1 pièce 

461. Étude du juriste Jean Rey « relative à l’obligation, pour la Ville de Bruxelles, de 

procurer à l’église protestante libérale un local approprié aux besoins du culte ». 
décembre 1937. 1 pièce 

462. Correspondance concernant la vie de la communauté protestante Foyer de l’Âme 

à Bruxelles. 
1940-1965. 1 chemise 

463. Dossier concernant l’Église Protestante Libérale de Bruxelles, avec notamment 

correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants 
successifs. 
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1969-1977. 1 chemise 
Avec protocole d’accord entre l’Église Protestante Libérale de Bruxelles et l’Église Protestante de 

Belgique en mai 1978 et de nombreux documents concernant l’Église Protestante Hongroise de 

Belgique. 

464. Correspondance de l’Église Protestante du Foyer de l’Âme avec le ministère de la 

Justice et de l’Église Protestante de Belgique, notamment pour des questions de 

vacatures et de salaires. 
1963-1973. 1 liasse 

465. Budgets (1960-1964, 1967-1968) et comptes (1961-1963, 1965-1966) de l’église 

protestante libérale du Foyer de l’Âme. 
1961-1968. 1 chemise 

466. Comptes de la paroisse Bruxelles Libérale (1969). 
1969. 1 chemise 

467. Documents divers concernant les activités de l’église protestante libérale Foyer de 
l’Âme à Bruxelles : prospectus annonçant des conférences. 
1947-1967. 1 chemise 

11. ÉGLISE DE BRUXELLES (ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE PROTESTANTE 
LUTHÉRIENNE BELGE DE LA SAINTE-TRINITÉ) 

468. Dossier concernant la reconnaissance officielle de la paroisse de la Sainte-Trinité 
à Bruxelles, siège de l’Église Évangélique Protestante Luthérienne de Belgique, et 
la reconnaissance de cette Église par la Lutherische Weltbund ou Fédération 
Luthérienne Mondiale : correspondance avec le pasteur Corneil Hobus et avec le 
ministère de la Justice, expéditions de l’arrêté royal de reconnaissance, extraits 

des A.M.B. relatifs à l’a.s.b.l. l’Église Évangélique Protestante Luthérienne de 
Belgique, etc. 
1962-1967. 1 chemise 

469. Budgets (1966-1968) et comptes (1964-1966) de l’église protestante luthérienne 
belge de la Sainte-Trinité à Bruxelles. 
1964-1968. 1 liasse 

470. Numéro du bulletin paroissial Le Luthérien belge. Organe mensuel de l’Église de 

la Sainte Trinité, mai 1962. 
1962. 1 pièce 

12. ÉGLISE DE BRUXELLES (UCCLE) 

Une communauté évangélique se forma à Uccle-Homborch dans les années 1950. 
Vers 1964, ce lieu de culte n’était plus disponible. Dans le cadre du 
rapprochement entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et l’Église 

Méthodiste, ses membres se rattachèrent à la paroisse de la rue Beeckman 
(reconnue depuis 1964 par arrêté royal). 

471. Budgets (1965-1968) et comptes (1965) de l’église protestante d’Uccle, extrait 
d’une décision du consistoire concernant le pasteur Delhez (1963). 
1963, 1965-1968. 1 chemise 
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13. ÉGLISE DE BRUXELLES (AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF BRUSSELS) 

472. Collection du bulletin paroissial mensuel de l’American Protestant Church of 

Brussels paraissant sous le titre Koinonia. 
1966-1973, 1976. 1 liasse 
Collection incomplète. 

473. Dépliant présentant The American Protestant Church (vers 1965) et programmes 
de célébrations de mai 1973. 
[ca 1965], 1973. 4 pièces 

474. Copie des rapports annuels de l’American Protestant Church parus pour les 

années 1959, 1962, 1964, 1968 et 1969. 
1959-1969. 1 chemise 

475. Correspondance échangée entre l’American Protestant Church et les instances 

nationales de l’Église concernant les finances de la paroisse et sa contribution aux 

finances de l’Église Protestante de Belgique. 
1973-1976. 1 chemise 
Avec le rapport annuel publié par la paroisse pour 1974. 

14. ÉGLISE DE BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) 

476. Dossier concernant la construction et la gestion d’une nouvelle chapelle à 

Bruxelles (Watermael-Boitsfort) : correspondance avec la communauté, avec 
l’entrepreneur et les fournisseurs, correspondance concernant la recherche de 
subsides, budget, plans et coupures de presse  
1967-1978. 1 liasse 
Avec dépliants concernant les quêtes organisées pour le financement de la chapelle. 

15. ÉGLISE DE CHARLEROI « FOYER DE L’ÂME » 

477. Dossier concernant la création, les activités et la liquidation du foyer spiritualiste 
« Le Foyer de l’Âme » de Charleroi (1936-1966) et l’éventualité de la création 

d’une autre église libérale à Mons (1950). 
1936-1966. 1 chemise 

16. ÉGLISE DE CHIMAY 

478. Correspondance échangée entre les responsables du poste de Chimay et les 
instances nationales de l’Église, au sujet notamment du Home Betty à Chimay 

(maison d’éducation pour enfants métis) et du centre de vacances. 
1953-1966. 1 liasse 
Avec dépliants concernant le centre de vacances Betty. 

479. Budgets (1964-1968) et comptes (1964-1967) de l’église de Chimay. 
1964-1968. 1 chemise 

17. ÉGLISE DE COMINES 

Ancienne paroisse méthodiste. 

480. Circulaires et messages périodiques de l’Église protestante de Comines. 
1972. 1 chemise 
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18. ÉGLISE DE COURTRAI-ROULERS (KORTRIJK-ROESELARE) 

481. Dossier concernant la vie de la communauté évangélique de Courtrai-Roulers : 
correspondance concernant le développement d’une église presbytérienne 

irlandaise à Courtrai en 1876, liste des membres de l’église de Courtrai en 1877, 
extrait du Moniteur Belge concernant la reconnaissance d’une église consistoriale 

évangélique à Courtrai et correspondance avec le ministère de la Justice à ce sujet 
(1879), adresse au Roi et correspondance concernant des retards de paiement des 
communes de Courtrai et Roulers (1886-1891), correspondance avec divers 
concernant le temple, les élections de pasteur… 
1876-1892, 1923-1964. 1 chemise 

482. Copie conforme du règlement de l’église protestante de Courtrai-Roulers, signée 
des membres du consistoire et validée par la commission synodale de révision des 
règlements des églises de l’Union. 
mai-juin 1892. 1 pièce 

483. Rapports périodiques concernant la communauté évangélique de Courtrai 
présentés aux instances nationales de l’Église. 
1893-1948. 1 liasse 

484. Rapports de l’église de Courtrai-Roulers pour les années synodales 1930-1931 et 
1934-1935. 
1931, 1935. 2 pièces 

485. Correspondance concernant la vie de la communauté de Courtrai et notamment un 
conflit survenu en 1913 au sujet de l’état des comptes de l’église. 
1896-1913. 1 chemise 

486-487. Correspondance concernant la vie de la communauté de Courtrai-Roulers. 
1943-1964. 2 liasses 
486. 1943-1964. 

Avec notamment de la correspondance adressée au ministère de la Justice, des 
pièces relatives au projet de reconstruction du temple sis Bloemistenstraat, un plan 
de l’architecte De [Mumynck] de 1950, des photos de l’intérieur du nouveau temple 

en 1957 avec le pasteur Jacob de Vries accueillant les invités lors de l’inauguration 

et des lettres concernant un litige concernant les droits de la paroisse sur un terrain 
487. 1957, 1959-1964. 

Notamment correspondance avec le ministère de la Justice, délibérations du synode 
et du consistoire de Courtrai, numéros du bulletin paroissial De stem. 

488. Lettre ouverte adressée à la direction synodale au sujet de tensions survenues 
concernant la communauté de Courtrai. 
mai 1962. 1 pièce 

489. Versions successives d’un rapport de la direction synodale au synode concernant 

des incidents survenus au sein de la paroisse de Courtrai. 
[ca 1962]. 1 chemise 

490. Dossier concernant la communauté de Courtrai-Roulers. 
1973-1980. 1 chemise 
Avec numéro du bulletin paroissial Protestants nieuws. 

491-493. Budgets de l’église de Courtrai-Roulers. 
1882-1970. 3 chemises 
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491. 1882-1900. 
492. 1901-1914, 1926-1952. 
493. 1953-1970. 

494-496. Comptes de l’église de Courtrai-Roulers. 
1881-1969. 3 chemises 
494. 1881-1900. 
495. 1901-1913, 1924-1940, 1947-1951. 
496. 1952-1969. 

497. Collection de la feuille paroissiale intitulée Mededelingen van de Protestantse- 
Evangelische Kerk Kortrijk-Roeselare. 
1950-1953. 1 chemise 

498. Collection du bulletin paroissial Kerkbode van de Protestantse Evangelische Kerk 
Kortrijk-Roeselare. 
1961-1972. 1 liasse 
Collection incomplète. 

499. Collection du bulletin mensuel De Stem van het Protestants Kultureel Centrum 
Kortrijk. 
1961-1972. 1 liasse 

500. Supplément au journal De Weekbode du 15 mai 1964 concernant le protestantisme 
en Belgique et plus spécialement la communauté de Roulers. 
1964. 1 pièce 

19. ÉGLISE DE CUESMES 

L’église de Cuesmes a été fondée en 1850. Elle est placée en 1853 sous la 
direction du Comité Synodal d’Évangélisation. Un temple est construit en 1897. 

501. Dossier concernant la reconnaissance légale de la communauté protestante de 
Cuesmes : correspondance avec le ministère de la Justice et avec la paroisse de 
Cuesmes, listes des membres de la paroisse. 
1950, 1959. 1 chemise 

502. Rapports périodiques sur l’œuvre d’évangélisation à Cuesmes présentés au 

Comité Synodal puis au Comité Provincial d’Évangélisation ; rapports trimestriels 
et annuels de l’église évangélique de Cuesmes. 
1869-1938. 1 liasse 
Avec historique de l’œuvre d’évangélisation écrit en 1869 sur la période 1849-1869. 

503-505. Correspondance échangée entre le poste puis la paroisse de Cuesmes et les 
instances nationales de l’Église et correspondance de tiers concernant Cuesmes. 
1875, 1894-1969. 3 chemises 
503. 1875, 1894-1932. 

Avec notamment pétition de l’Église de Cuesmes pour l’envoi d’un pasteur en 1932. 
504. 1943-1949. 

Avec faire-part de décès de l’évangéliste Joseph Clospain en 1947 et de Gustave 

Delsaut en 1948 ; et programme du 10e anniversaire de l’installation de Joseph 

Clospain comme conducteur de l’église de Cuesmes en 1943. 
505. 1948-1965, 1969. 

Avec faire-part de décès de Léa Loosli, veuve du pasteur Albert Loosli ; avec extrait 
du Moniteur concernant l’érection légale de la paroisse en 1962. 
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506. Budgets (1962-1968) et comptes (1962-1967) de l’église de Cuesmes. 
1962-1968. 1 chemise 

507. Dossier concernant les temples de Cuesmes et Petit-Wasmes : contrat de bail en 
1888, cahier des charges, métré estimatif, autorisation des autorités communales, 
liste de dons et correspondance. 
1888, 1896-1897. 1 chemise 

508. Lettre concernant un projet de salle de la jeunesse à établir à Cuesmes. 
1970. 1 pièce 

20. ÉGLISE DE DOUR 

509. Relevé des archives de l’église de Dour réalisé par Hugh R. Boudin (archiviste 

synodal), Pierre Blond et Jacques Wrincq. 
1971. 1 pièce 

510. Dossier concernant des recherches historiques effectuées sur Dour : copies d’actes 

ou lettres, étude de Maurits van Lee sur le protestantisme en Belgique (1878), 
notes manuscrites donnant un projet de chronologie historique du protestantisme à 
Dour par le pasteur Paulo Mendes dos Santos, programme des festivités 
organisées en 1977 pour le 150e anniversaire de l’inauguration du second temple 

de Dour. 
[XIXe-XXe siècles]. 1 chemise.   

511. Brochure dactylographiée intitulée Église protestante évangélique de Dour. 
Discipline ecclésiastique, Dour, 1931. 
1931. 1 pièce 
Conservée en deux exemplaires. 

512. Rapports annuels présentés au synode par l’église de Dour. 
1878-1941. 1 chemise 

513-516. Correspondance échangée entre le poste puis la paroisse de Dour et les instances 
nationales de l’Église et correspondance de tiers concernant Dour. 
1856-1971. 1 liasse et 3 chemises 
513. 1856-1877. 1 chemise 
514. 1883, 1898, 1912-1927. 1 chemise 

Dossier en désordre. 
Avec avis du synode concernant l’élection d’Émile Trachsel comme pasteur de Dour 

en juillet 1923. 
515. 1934-1968. 1 liasse 
516. 1970-1971. 1 chemise 

517. Correspondance concernant les relations avec le ministère de la Justice à propos 
de la paroisse de Dour. 
1957-1966. 1 chemise 

518. Dossier concernant un conflit entre l’évangéliste Pierre Bähler (actif à Mons, 

Dour et Pâturages) et le pasteur Jonathan de Visme : procès-verbaux de réunions 
du consistoire et correspondance. 
1844. 1 chemise 

519. Budgets de l’église de Dour. 
1878-1889, 1894-1899, 1925-1969. 1 liasse 
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520. Comptes de l’église de Dour. 
1878-1895, 1924-1931, 1936-1967. 1 liasse 

21. ÉGLISE DE DOUVRAIN (BAUDOUR-DOUVRAIN-HERCHIES) 

L’église de Douvrain (Baudour) a été fondée en 1870. Un temple a été bâti en 

1872 et une chapelle annexe a été construite à Herchies en 1887. En 1921, une 
demande de reconnaissance par l’État est introduite. Sa population comprend 
alors des protestants disséminés notamment à Sirault (Saint-Ghislain), Ghlin 
(Mons) et Vaudignies (Chièvres). 

521. Documents divers concernant l’église de Douvrain : note historique (extrait du 
journal L’Union en 1930), pétitions pour l’obtention d’un pasteur (1870 et s.d.), 
devis pour la construction du temple (s.d.), règlement des inhumations (1912), 
numéros du bulletin paroissial (1924-1926), tracts et circulaires concernant des 
activités de l’église, photos du temple lors de la célébration de la Noël 1947. 
1870-1952. 1 chemise 

522. Brochure historique publiée à l’occasion du centenaire du temple de Douvrain 

(Baudour). 
1972. 1 pièce 

523-525. Rapports périodiques (trimestriels ou annuels) au Comité d’Évangélisation sur 
l’œuvre de Douvrain, Herchies et Baudour. 
1870-1939. 3 chemises 
523. 1870-1895. 

Contient également des rapports concernant l’école de Douvrain. 
524. 1895-1911. 
525. 1911-1939. 

526. Rapport de l’église de Douvrain pour l’exercice 1939-1940 avec récit des 
conséquences de l’invasion et annexes. 
1940. 3 pièces 

527-532. Correspondance avec ou concernant l’église de Douvrain. 
1893-1974. 2 liasses et 4 chemises 
527. 1893-1916. 1 chemise 

Avec pétition des habitants d’Herchies et Douvrain qui demandent un pasteur 

effectif. 
528. 1920-1930. 1 chemise 
529. 1931-1952. 1 chemise 

Concerne essentiellement les finances. 
530. 1938-1950. 1 chemise 

Concerne essentiellement les finances. 
Avec des documents relatifs aux affinités entre le pasteur Parfait et le communisme. 

531. 1951-1966. 1 liasse 
Nombreux documents financiers. 

532. 1967-1974. 1 liasse 
Nombreux documents financiers. 

533. Budgets (1964-1968, 1970) et comptes (1965-1966) de l’église de Baudour. 
1964-1969. 1 chemise 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 78 

534. Dossier concernant le temple de Douvrain à Baudour : correspondance, 
notamment avec le ministère de la Justice et le gouvernement provincial du 
Hainaut, acte notarié, plan de l’architecte O. Hariga en septembre 1895. 
1895-1896, 1944. 1 chemise 

535. Correspondance avec le pasteur de Baudour concernant le transfert de propriété 
des bâtiments de Douvrain-Herchies. 
1974-1975. 1 chemise 

22. ÉGLISES D’EUPEN-MORESNET ET DE MALMÉDY SAINT-VITH 

536. Note historique sur la communauté évangélique d’Eupen (ca 1927-1928), 
brochure de Robert Duchon retraçant l’historique de la communauté (1959). 
[ca 1927-1928, 1959]. 2 pièces 

537. Dossier concernant les statuts et règlements de l’église d’Eupen-Malmédy-
Moresnet-St-Vith. 
1949, 1952, 1956. 1 chemise 

538. Rapports de la communauté de l’église d’Eupen-Moresnet et Malmédy-St-Vith 
présentés au synode. 
1924-1926, 1931-1932, 1939-1940. 1 chemise 
Avec une lettre du pasteur de la communauté Kurt Hennig concernant son attitude en cas 
d’invasion de la Belgique par l’Allemagne (1939). 

539-542. Correspondance avec ou concernant l’église locale d’Eupen (organisation du 
culte, vacatures, entretien du temple, représentation de la communauté au synode, 
etc.). 
1920-1969. 2 liasses et 2 chemises 
539. 1920-1937, 1940. 1 chemise 

Avec correspondance d’avril 1940 sur l’état d’esprit dans la région à la veille de 

l’invasion. 
540. 1944-1949. 1 liasse 

Le dossier concerne en particulier le pasteur Kurt Hennig, expulsé après la Seconde 
Guerre mondiale. 

541. 1950-1966. 1 liasse 
542. 1954, 1957-1969. 1 chemise 

543. Lettre du pasteur G.A. Kupsé (pasteur à Losheim) concernant la vacance de la 
paroisse d’Eupen. 
décembre 1956. 2 pièces 

544. Budgets de l’église d’Eupen. 
1923-1940, 1945-1954, 1960. 1 liasse 

545. Comptes de l’église d’Eupen. 
1922-1938, 1947-1953, 1960-1963, 1966. 1 liasse 

546. Budgets de Neu-Moresnet. 
1925-1939, 1947-1953, 1961-1968. 1 liasse 

547. Comptes de Neu-Moresnet. 
1922-1938, 1945-1952, 1965. 1 liasse 

548. Dossier concernant la construction d’un temple à Eupen. 
1970-1974. 1 chemise 
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23. ÉGLISE DE GAND (GENT) 

549. Ouvrage de Johan Temmerman, Van Reveil tot liberaal protestantisme. 
Geschiedenis van de Protestantse Brabantdamkerk te Gent tijdens de 19de eeuw, 
Bruxelles, Prodoc, 1996, 199 p. 
1996. 1 volume 

550. Rapports périodiques (annuels, trimestriels ou mensuels) de l’église protestante 
évangélique de Gand présentés aux instances nationales de l’Église. 
1877-1941. 1 liasse 

551. Dossier concernant le départ du pasteur Albert Goedkoop : plaintes des membres 
du consistoire de Gand, demande de pension de l’intéressé, débats sur la 

surveillance par les pouvoirs publics des fonds appartenant aux églises. 
1843. 1 chemise 

552. Dossier concernant les nominations et départs des pasteurs de Gand. 
1888-1892. 1 chemise 

553-554. Correspondance. 
1896-1970. 1 liasse et 1 chemise 
553. 1896-1907, 1919, 1927-1929, 1937. 1 chemise 

Avec plusieurs pièces concernant la révocation en 1919 d’un pasteur nommé par les 

Allemands. 
554. 1940-1970. 1 liasse 

Avec un numéro du bulletin De Kerkbode van Gent (Noël 1948) et un tract 
concernant l’acquisition d’un local de réunion en 1956. 

555-558. Dossier concernant le pastorat d’Édouard Pichal à Gand (1928-1949). 
1927-1951. 4 chemises 
Dossier d’Édouard Pichal, déposé à posteriori dans les archives synodales. 
555. Marche de la paroisse de Gand : rapports au synode sur l’église pour 

les exercices 1935-1936, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1942-
1943 et 1946-1947, rapport sur l’enseignement religieux à Gand 

(1937), listes de souscription en faveur des pauvres de Gand (Noël 
1930, octobre 1940), note sur l’église danoise de Gand (1933), 
courrier de personnes expliquant leur conversion, prêche de Pichal sur 
la maison royale d’Orange à l’occasion du mariage de la princesse 

Juliana des Pays-Bas (1937), circulaire concernant l’organisation d’un 

camp pour la jeunesse, calendrier évangélique de Gand pour 1933 etc. 
1930-1947. 

556. Papillons, tracts, circulaires et invitations annonçant diverses 
manifestations (conférences, fancy-fair, offices…) à Gand ou ailleurs 

en Belgique et programmes de ces manifestations : programme du 
125e anniversaire de l’érection de la paroisse (avril 1940), affiche 
grand format annonçant une exposition sur la Bible à Gand en 1936, 
programme des festivités du centenaire de l’Union en 1939, souvenir 

du service d’action de grâce lors de la Libération en 1944, etc. 
1929-1951. 

557. Relations avec les autorités synodales et notes sur la marche de 
l’Union : note de Pichal sur un projet de réforme des structures 
synodales et la création de synodes régionaux (1932), notes sur les 
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travaux de la commission de rapprochement avec l’E.C.M.B., 

correspondance et circulaires concernant les sessions synodales, la 
crise des finances au sein de l’Église et les contributions de l’église de 

Gand (service des boîtes), l’évangélisation de la Flandre, les 

traitements des pasteurs, le baptême des enfants, message du président 
de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, Émile Hoyois, 
aux églises de Belgique le 10 mai 1940 lors de l’invasion allemande, 
etc. 
1927-1948. 

558. Notes et correspondance concernant les aides et secours accordés 
pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement « Réarmement 
Moral et Spirituel », l’action du Comité d’Entraide aux Sinistrés 

Protestants en 1945, l’aide aux prisonniers de guerre après 1945, 

l’action et la dissolution de l’Alliance Universelle pour l’Amitié 

Internationale par les Églises, etc. 
1927-1948. 

559-561. Budgets de l’église de Gand (Gent). 
1879-1969. 1 liasse et 2 chemises 
559. 1879-1900. 1 chemise 
560. 1901-1945. 1 liasse 
561. 1951-1969. 1 chemise 

562-564. Comptes de l’église de Gand (Gent). 
1877-1969. 3 chemises 
562. 1877-1900. 
563. 1901-1944. 
564. 1949-1969. 

565-566. Pièces comptables servant de justificatifs aux comptes. 
1903-1906, 1922-1926. 2 chemises 
565. 1903-1906. 

Beaux documents à entête. 
566. 1922-1926. 

567. Plans dressés par l’architecte Piet P.F. Servais d’un centre culturel et social à 
construire à Gand (Gent) pour le compte de l’association De Vlaamse Olijfberg. 
1973. 2 pièces 

568. Documents divers concernant des activités paroissiales à Gand : invitation à la 
fête de Noël de 1905, prospectus de l’école Gaspard de Coligny de 1958 (School 
met den Bijbel). 
1905, 1958. 3 pièces 

569. Numéro du mensuel Contact édité par la paroisse de Gand (Brabantdam). 
avril 1975. 1 pièce 

24. ÉGLISE D’HASSELT 

570. Dossier concernant l’érection d’un nouveau temple à Hasselt : notes, 
correspondance, plans dressés par les architectes A. Van Impe et Fr. Van Assche, 
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photographies de la maison qui servait jusque-là de temple. 
1969-1979. 1 liasse 

25. ÉGLISE D’HERSTAL 

571. Correspondance échangée entre l’église d’Herstal et les instances nationales de 

l’Église concernant les finances de la paroisse et sa contribution aux finances de 
l’Église Protestante de Belgique et les immeubles qu’elle occupe. 
1972-1975. 1 chemise 

26. ÉGLISE D’ITTRE 

572. Historique de la paroisse d’Ittre portant sur la période 1861-1886 ; notice 
historique dactylographiée sur la paroisse d’Ittre entre 1861 et 1939 signée par 

A.N. Bourquin. 
[ca 1886, 1939]. 2 pièces 

573. Rapports périodiques (trimestriels ou annuels) concernant les développements de 
la communauté protestante d’Ittre présentés au synode. 
1902-1939. 1 chemise 
Certains rapports évoquent les développements d’une petite communauté à Bornival. 

574-475. Correspondance échangée entre l’église évangélique d’Ittre et les instances 

nationales de l’Église. 
1887, 1902-1963. 2 chemises 
574. 1887, 1902-1951. 

Avec pétition des membres de la communauté pour célébration régulière d’un culte 

dans leur temple (1887), historique de l’Église d’Ittre couvrant la période 1861-1916 
(manuscrit) et un prospectus du Foyer américain, œuvre philanthropique financée 
par les Églises Méthodistes Sud des États-Unis (ca 1923). 

575. 1942-1963. 
Concerne principalement des questions relatives au temporel du culte. 

576. Correspondance entre l’Église d’Ittre, l’Église Protestante de Belgique et le 

ministère de la Justice concernant notamment des questions de vacatures et de 
salaires. 
1969-1973. 1 chemise 

577. Dossier concernant la salle prêtée à la communauté d’Ittre par François Laurier et 
le transfert de la propriété de ce local à l’association Comité Synodal 

d’Évangélisation a.s.b.l. 
1890, 1920-1926. 1 chemise 
Avec en annexe des actes notariés de 1890. 

27. ÉGLISE DE JOLIMONT À HAINE SAINT-PAUL 

L’église de Jolimont a été constituée en 1879. Un premier temple a été inauguré 

en novembre 1890. Le second a été inauguré en novembre 1915. En 1921, elle 
demande sa reconnaissance par l’État. 

578. Règlement de l’église évangélique protestante de Haine-Saint-Paul à Jolimont. 
[ca 1935-1938]. 1 pièce 
Ce document est incomplet. 
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579. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) du Comité Synodal 
d’Évangélisation concernant la communauté de Jolimont (et/ou de La Louvière) 
présentés aux instances nationales de l’Église. 
1880-1941. 1 liasse 
Le rapport de 1926 commence par un bref historique de la communauté à Jolimont. 

580-583. Correspondance concernant la vie de la communauté de Jolimont. 
1884-1962. 4 chemises 
580. 1884, 1895-1917. 

Concerne notamment la crise subie en 1884 au sein de l’église de Jolimont lors du 

pastorat de Louis Ducros, la construction du deuxième temple, etc. 
581. 1919-1937. 

Concerne notamment la reconnaissance de l’église par l’État. 
582. 1942-1950. 
583. 1950-1962. 

Comprend notamment quelques numéros du bulletin paroissial de l’église 
protestante évangélique de Haine-Saint-Paul-Jolimont (septembre 1950, janvier, 
mars et mai 1951) ; et le programme du jubilé des 50 ans de ministère du pasteur 
Jean Schyns à Jolimont en 1939. 

584. Budgets de l’église de Jolimont (Haine-Saint-Paul) 
1935-1969. 1 chemise 

585. Comptes de l’église de Jolimont (Haine-Saint-Paul). 
1935-1967. 1 chemise 

586. Brochure du pasteur Jean Schyns intitulée Jésus Christ et ses apôtres. Conférence 
contradictoire donnée le 12 février 1899 dans la salle de la coopérative de 
Jolimont entre MM. Jules des Essarts et Jean Schyns. 
1899. 1 pièce 

587. Brochure de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
concernant son œuvre d’évangélisation parmi les protestants disséminés en 

Belgique (10e livraison, décembre 1913, avec un article sur la nécessité d’ériger 

un nouveau temple à Jolimont). 
1913. 1 pièce 

588. Dossier concernant les temples successifs de Jolimont : actes notariés concernant 
l’acquisition d’une parcelle de terrain à Haine-Saint-Paul et un prêt de madame 
Théophile Delalune (1890, 1913), correspondance avec notamment la Deutsche 
Bank (succursale de Bruxelles) et l’entrepreneur Léon Gailly, prospectus 

annonçant une collecte en faveur du temple, numéro du périodique Le Protestant 
belge du 21 juin 1913 avec un article sur le temple et brochure de 1913 signée du 
pasteur Jean Schyns et intitulée Un temple à bâtir à Jolimont (Hainaut). 
1890-1913. 1 chemise 
Il n’y a pas eu d’architecte pour le premier temple, le second a été construit en 1913-1914 par 
l’architecte Charles Bamban. 

589. Dossier concernant un projet de temple à ériger à Jolimont à l’intervention de 
l’architecte Alphonse Van Impe : correspondance, notamment avec les 
fournisseurs et avec l’administration communale, esquisse de mobilier liturgique. 
1878-1880. 1 chemise 
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28. ÉGLISE DE LA BOUVERIE 

Voir les numéros 291 et suivants (correspondance du pasteur François Busé, 
pasteur à La Bouverie). 

590. Note historique polycopiée de René Castiaux intitulée Heurs et malheurs d’une 

église du Borinage ou notice historique sur l’église évangélique protestante de La 

Bouverie. 
[ca 1967]. 1 pièce 

591. Brochure en mémoire du pasteur François Busé intitulée In memoriam. François 
Busé 1871-1942. Pasteur à La Bouverie…, Bruxelles, 1943. 
1943. 1 pièce 

592. Règlement de l’église protestante de La Bouverie, signé des membres du 

consistoire en juin 1892 et validé par la commission synodale de révision des 
règlements des églises de l’Union. 
mai-juin 1892. 1 pièce 

593. Rapports annuels concernant la communauté protestante de La Bouverie. 
1869-1939. 1 chemise 

594-596. Correspondance concernant la vie et la gestion de la communauté de La Bouverie. 
1899-1967. 1 liasse et 2 chemises 
594. 1899-1913. 1 chemise 
595. 1931-1952. 1 chemise 
596. 1942-1967. 1 liasse 

Avec notamment les statuts de l’Œuvre des garde-malades protestantes du Borinage 
(1947), dépliant concernant la maison pour vieillards et incurables « Bon accueil » 
(1950) et photos de l’intérieur du temple de La Bouverie lors de la dédicace de 

janvier 1950. 

597-599. Budgets de l’église de La Bouverie. 
1879-1968. 1 liasse et 2 chemises 
597. 1879-1900. 1 chemise 
598. 1901-1952. 1 liasse 
599. 1953-1968. 1 chemise 

600-602. Comptes de l’église de La Bouverie. 
1879-1967. 1 liasse et 2 chemises 
600. 1879-1900. 1 chemise 
601. 1901-1951. 1 liasse 
602. 1952-1967. 1 chemise 

603. Dossier concernant la construction d’un temple rue Mitoyenne, à Frameries 
(Eugies) : acte d’achat de terrains par le Comité Synodal d’Évangélisation a.s.b.l. 

(1966), cahier des charge et plans des architectes Roger Delfosse et Alphonse Van 
Impe (sans date), transfert de propriété à l’association Les Amis de l’Église 
Protestante de La Bouverie-Eugies a.s.b.l. (1972). 
1966-1972. 4 pièces 

604. Copie de lettres expédiées par François Busé, pasteur à La Bouverie, concernant 
l’administration de la société mutualiste de retraite « La fourmi prévoyante » à La 
Bouverie. 
1911-1921. 1 volume 
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605. Tracts diffusés par le pasteur de La Bouverie, et intitulés « Sans fondement », 
« Pourvu qu’on soit sincère » et « Le monde est bien malade ». 
[ca 1950]. 3 pièces 

606. Collection du bulletin paroissial de l’église de La Bouverie intitulé Le lien 
protestant. 
1959-1978. 1 liasse 
Pour la suite du bulletin, voir le fonds de l’E.P.U.B. 

29. ÉGLISE DE LIÈGE (MARCELLIS) 

607. Documents divers concernant la paroisse de Liège : circulaire de juillet 1835 
concernant le financement de l’école protestante (française et allemande), tableau 
des services célébrés en 1845 à l’église évangélique consistoriale française et 

allemande de Liège, numéros du bulletin paroissial Notre messager (1933, 1938, 
1945-1949), menu du diner d’inauguration du nouveau temple en novembre 1932, 
annonce des journées bibliques en mars 1941. 
1835, 1845, 1932-1949. 1 chemise 

608. Brochure sur l’Organisation de l’église évangélique consistoriale française et 

allemande de Liège, Liège, 1865, 16 p., et lettre du pasteur Reindert Peterson en 
1891 à propos de la validation de ce règlement par la commission synodale ad 
hoc. 
1865, 1891. 2 pièces 
La brochure de 1865 est conservée en deux exemplaires. L’un des deux a été annoté en 1891 par le 
pasteur Reindert Peterson, desservant de Seraing, dans la perspective d’une mise à jour. 

609. Brochure sur l’Organisation de l’église protestante de Liège, Liège, 1901, 24 p. 
1901. 1 pièce 
Trois exemplaires. 

610. Procès-verbal de la séance du consistoire de Liège du 15 juin 1891 et extraits 
d’archives concernant les pouvoirs respectifs de l’assemblée générale, du conseil 

représentatif et du consistoire dans le choix d’un pasteur. 
1891. 2 pièces 

611. Brochure avec les statuts et le règlement de l’Église Protestante de Liège dans leur 

version de 1937. 
1937. 1 pièce 
Trois exemplaires. 

612. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) concernant la communauté 
protestante de Liège présentés aux instances nationales de l’Église. 
1875-1941. 1 chemise 

613-620. Correspondance échangée entre l’église protestante de Liège et les instances 
nationales de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
concernant la vie de la communauté. 
1871-1967. 1 liasse et 7 chemises 
613. Correspondance générale concernant entre autres la nomination des 

pasteurs. 
1871-1942. 1 chemise 
Avec circulaire imprimée concernant le paiement des traitements des pasteurs 
pendant la période d’occupation (1915). 
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614. Correspondance générale. 
1893-1905. 1 chemise 

615. Correspondance concernant le remplacement du pasteur Arnold Rey, 
après 47 ans de présence à Liège, avec liste des candidats, lettres de 
candidatures, lettres des pasteurs de la région. 
1938-1939. 1 chemise 
Avec dépliant présentant la Société Centrale Évangélique, œuvre française de 
mission intérieure et avec une copie du psaume du centenaire de l’Union tel que 

chanté en 1939. 
616. Correspondance concernant la fin du pastorat d’Arnold Rey, son 

décès, le service religieux célébré à sa mémoire en octobre 1941 et la 
consulence de la paroisse. 
1940-1945. 1 chemise 

617. Correspondance concernant la consulence de Liège au sortir de la 
guerre et la nomination d’Énée Mahieu en 1946. 
1945-1946. 1 chemise 

618. Correspondance générale pendant le pastorat d’Énée Mahieu. 
1946-1950. 1 chemise 

619. Correspondance concernant la consulence de Liège en 1951 et la 
nomination du pasteur Robert Ostermann en 1952. 
1951-1952, 1955. 1 chemise 

620. Correspondance générale. 
1951-1967. 1 liasse 
Avec des listes des membres de la communauté (ca 1954) et un éloge funèbre du 
pasteur Alexandre Berthoud (1962). 

621. Dossier concernant la démission du pasteur Christian Schrumpf en 1891 et la 
procédure pour la nomination d’un remplaçant. 
1891. 1 chemise 

622. Correspondance concernant l’église de Liège échangée avec le ministère de la 
Justice et l’Église Protestante de Belgique, notamment pour des questions de 
vacatures et de salaires. 
1945-1970. 1 liasse 

623-625. Budgets de l’église de Liège Marcellis. 
1884-1968. 1 liasse et 2 chemises 
623. 1884-1900. 1 chemise 
624. 1901-1952. 1 liasse 
625. 1953-1968. 1 chemise.  

626-628. Comptes de l’église de Liège Marcellis. 
1878-1967. 1 liasse et 2 chemises 
626. 1878-1900. 1 chemise 
627. 1901-1947. 1 liasse 
628. 1948-1967. 1 chemise 

30. ÉGLISE DE LOSHEIM (ALLEMAGNE) 

629. Dossier concernant l’évangélisation de la commune allemande de 

Losheimergraben, tout près de la frontière belge, et l’intervention de l’Union des 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 86 

Églises Protestantes Évangéliques de Belgique dans l’essor de la communauté. 
1949-1956. 1 chemise 

31. ÉGLISE DE LOUVAIN 

630. Rapports périodiques concernant la communauté protestante de Louvain présentés 
aux instances nationales de l’Église. 
1898-1918. 1 chemise 
Pour les rapports relatifs à la communauté de Louvain antérieur à 1898, voir ceux de la 
communauté de Malines. 

631-632. Correspondance concernant la vie de la communauté de Louvain. 
1897-1965. 2 chemises 
631. 1897-1898, 1905, 1915, 1920-1932. 
632. 1946-1965. 

633. Budgets (1964, 1966-1970) et comptes (1964-1967) de l’église de Louvain. 
1964-1970. 1 chemise 

634. Collection du bulletin paroissial mensuel des églises de Louvain – Tirlemont – 
Kessel-Lo et Korbeek-Lo paraissant sous le titre De Heraut. 
1971-1973, 1976. 1 chemise 

32. ÉGLISE DE MALINES-NORD (KEYZERSTRAAT) 

635. Rapports périodiques présentés aux instances nationales de l’Église concernant 

l’évangélisation dans la région de Malines puis la vie de la paroisse. 
1869-1930, 1950. 1 liasse 
Jusqu’en 1898, les rapports évoquent également la situation de la communauté de Louvain. 

Certains rapports évoquent incidemment des communautés à Geel, Sint-Joris-Weert, etc. 
Les rapports suivent également le travail évangélique dans les prisons de la région flamande. Le 
rapport relatif à la Première Guerre mondiale est particulièrement développé et intéressant (1 
cahier). 

636-637. Correspondance concernant la communauté protestante de Malines. 
1895-1957. 2 chemises 
636. 1895-1914. 

Avec un schéma de la chapelle protestante de Malines vers 1900. 
637. 1920-1952, 1957. 

638. Documents relatifs à la consécration de Bernard But et sa nomination comme 
pasteur de Malines : procès-verbal, profession de foi, engagement de respecter les 
statuts de l’Union. 
avril 1900. 3 pièces 

639. Budgets (1965-1970) et comptes (1965-1967, 1969) de l’église de Malines. 
1965-1970. 1 chemise 

640. Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Malines Nord 
(Keyzerstraat) paraissant sous le titre De Brug. 
1962, 1965-1973, 1975-1976. 1 liasse 

33. ÉGLISE DE MALMÉDY 

641-643. Correspondance concernant la paroisse de Malmédy-Saint-Vith après sa 
séparation avec celle d’Eupen-Moresnet et spécialement la gestion du temporel et 
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correspondance avec le ministère de la Justice concernant les vacatures. 
1959-1971. 3 chemises 
641. 1959-1965. 

Avec nombreux document concernant la création de la paroisse de Malmédy-Saint-
Vith par séparation de celle d’Eupen-Moresnet en 1959. 

642. 1957-1965. 
643. 1963-1971. 

Dossier concernant spécialement les vacatures. 

644. Dossier concernant la nomination puis la révocation de Robert Duchon comme 
pasteur de l’église protestante de Malmédy et le procès qui s’en est suivi portant 

sur sa qualité de pasteur et professeur de religion protestante, la validité de sa 
nomination, la séparation de la paroisse de Malmédy-Saint-Vith de celle d’Eupen, 

etc. 
1958-1967, 1974. 1 liasse 

645. Budgets de l’église de Malmédy-Saint-Vith. 
1922, 1926-1940, 1945-1952, 1959, 1968. 1 liasse 

646. Comptes de l’église de Malmédy-Saint-Vith. 
1926-1938, 1946-1953. 1 liasse 

647. Correspondance concernant un projet (refusé) de construction de temple à 
Malmédy. 
1971. 1 chemise 

34. ÉGLISE DE NIVELLES 

648. Message d’Édouard Pichal, à l’occasion de l’inauguration du temple de Nivelles 
(décembre 1969) ; texte d’un sermon sur la Réforme prononcé à Nivelles par le 
pasteur J. de Savignac (novembre 1971). 
1969, 1971. 2 pièces 

649. Dossier concernant un projet de temple à aménager à Nivelles : correspondance, 
notes établies pour étayer des demandes de fonds. 
1973. 1 chemise 

35. ÉGLISE DE MARIA-HOREBEKE 

650. Brochures de J. Arnold De Jonge, Een klein eiland in de grote zee. De 
Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke (s.l.n.d.) et De Geuzenhoek te Sint-Maria-
Horebeke, Horebeke, 1979 (historiques et présentation de la communauté). 
[ca 1970, 1979. 2 pièces 

651. Notice historique sur l’église de Maria-Horebeke entre 1889 et 1927 rédigée par 
Jozef Chrispeels. 
1928. 1 pièce 

652. Brochure signée de Jozef Chrispeels publiée à Utrecht à la mémoire d’Herman 

Blommaert, soldat belge mort pour sa patrie. 
1915. 1 pièce 
Blommaert (1890-1914) était un habitant de Maria-Horebeke, dont Jozef Chrispeels était pasteur. 
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653. Copies conformes du règlement de l’église protestante de Maria-Horebeke, 
Maeter et Etichove, signée des membres du consistoire en juin 1845 et août 1851. 
juin 1845. 2 pièces 

654. Règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration de l’église protestante 

évangélique de Maria-Horebeke, approuvé par le synode. 
mai 1892. 1 pièce 

655. Règlement de la paroisse protestante évangélique de Maria-Horebeke dans sa 
version de 1910 (copie de 1943). 
1943. 2 pièces 

656. Rapports périodiques (annuels principalement) concernant la communauté 
évangélique de Maria-Horebeke présentés aux instances nationales de l’Église. 
1878-1941. 1 chemise 

657-658. Correspondance concernant la paroisse protestante de Maria-Horebeke et 
notamment la nomination des pasteurs et des diacres. 
1843-1966. 1 liasse et 1 chemise 
657. 1843, 1856, 1869-1919. 1 liasse 

Avec notamment une circulaire imprimée de 1905 annonçant une collecte envers de 
la communauté de Maria-Horebeke et un papillon annonçant une journée 
d’évangélisation (ca 1900). 

658. 1940-1966. 1 chemise 
Avec notamment une affiche annonçant la journée annuelle d’évangélisation 

organisée à Marie-Horebeke en juillet 1954 (Jaarlijkse Vlaamse Protestantendag). 

659-661. Budgets de l’église de Maria-Horebeke. 
1876-1971. 1 liasse et 2 chemises 
659. 1876-1900. 1 chemise 
660. 1901-1952. 1 liasse 
661. 1953-1971. 1 chemise 

662-664. Comptes de l’église de Maria-Horebeke. 
1875-1969. 1 liasse et 2 chemises 
662. 1875-1900. 1 chemise 
663. 1901-1951. 1 liasse 
664. 1952-1967, 1969. 1 chemise 

36. ÉGLISE DE MONS 

665. Pétition des habitants de Mons sollicitant le rétablissement du culte protestant 
évangélique. 
[s.d.]. 1 pièce 
Document abîmé et date manquante. 

666. Dossier concernant le rachat et la transformation du temple à Mons (sis rue du 
Gouvernement, 8). 
1971-1977. 1 chemise 

37. ÉGLISE D’OSTENDE 

667. Correspondance concernant une requête des protestants d’Ostende demandant que 

leur communauté soit affiliée à l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
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Belgique. 
1899. 1 chemise 

38. ÉGLISE DE PÂTURAGES 

668. Documents divers concernant la communauté de Pâturages avec notamment : 
copie d’une lettre de la communauté de Pâturages l’Église Protestante Hollandaise 

en 1840 pour les remercier de leurs dons, pièces relatives au conflit né de la 
nomination d’un lecteur-chantre en 1876, accord de 1888 concernant le 
rattachement de la communauté protestante d’Eugies à la paroisse de La Bouverie, 

tracts ou traités diffusés à l’en-tête de la paroisse, etc. 
1840-1963. 1 chemise 

669. Profession de foi et règlement de l’église protestante de Pâturages, signé des 

membres du consistoire en juin 1892 et validé par la commission synodale de 
révision des règlements des églises de l’Union. 
mai-juin 1892. 1 pièce 

670. Copie de 1936 du règlement de l’église évangélique de Pâturages adopté en 1891-
1892, règlement de 1942 avec modifications réalisées jusqu’en 1943. 
1936-1943. 1 chemise 

671. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) concernant la communauté de 
Pâturages et présentés aux instances nationales de l’Église. 
1870-1940. 1 chemise 

672-674. Correspondance échangée entre la paroisse de Pâturages et les instances 
nationales de l’Église. 
1892-1973. 3 chemises 
672. 1892, 1903-1911. 

Avec pétitions de membres de l’église à propos, d’une part, des mesures prises par le 
consistoire pour limiter les activités de la « Fanfare de tempérance » et d’autre part, 
de l’attitude du pasteur Bosc considéré comme révolutionnaire. 

673. 1919, 1927-1941. 
Avec un spécimen du bulletin mensuel Esprit et vie publié par Henri de Worm et 
Louis Dallière (avril 1938). 

674. 1942-1966, 1973. 
Avec une lettre pastorale (imprimée) d’avril 1958. 

675. Dossier concernant l’opposition de l’Église de Pâturages à des modifications au 

règlement synodal notamment sur la question du baptême des enfants. 
1937-1938. 1 chemise 

676. Correspondance de l’Église de Pâturages avec le ministère de la Justice et l’Église 

Protestante de Belgique, notamment pour des questions de vacatures et de 
salaires. 
1953-1969. 1 chemise 

677-679. Budgets de l’église de Pâturages. 
1876-1969. 1 liasse et 2 chemises 
677. 1876-1900. 1 chemise 
678. 1901-1952. 1 liasse 
679. 1953-1969. 1 chemise 
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680-682. Comptes de l’église de Pâturages. 
1878-1967. 1 liasse et 2 chemises 
680. 1878-1899. 1 chemise 
681. 1901-1951. 1 liasse 
682. 1952-1967. 1 chemise 

683. Numéros du bulletin paroissial de l’église de Pâturages intitulé Nouvelles. 
1970, 1976. 4 pièces 

39. ÉGLISE DE ROMSÉE (PRÈS D’HASSELT) 

Communauté de langue allemande, avec un pasteur allemand. Disparaît en 1914. 

684. Rapports périodiques concernant la communauté de Romsée présentés aux 
instances nationales de l’Église. 
1894-1913. 1 chemise 

685. Correspondance concernant le développement de la communauté évangélique de 
Romsée. 
1894-1904. 1 chemise 

40. ÉGLISE DE ROULERS (ROESELARE) 

Voir également la paroisse de Courtrai, notamment pour les budgets et les 
comptes. 

686. Attestations d’églises protestantes locales belges, françaises ou hollandaises pour 
certains de leurs membres qui viennent s’installer à Roulers. 
1875-1913. 1 chemise 
Certaines de ces recommandations sont très belles, avec cachets, d’autres sont simplement 

manuscrites sur un bout de papier. 

687. Correspondance du pasteur Paul Rochedieu, président du synode, notamment avec 
le ministère de la Justice et différentes administrations publiques concernant la 
construction d’un temple à Roulers en 1877-1878 et la donation d’un immeuble au 
conseil d’administration de l’église évangélique de Courtrai-Roulers en 1891-
1894. 
1877-1894. 1 chemise 

688. Dossier concernant la construction puis l’entretien du temple de Roulers et le 
fonctionnement de l’école : correspondance notamment avec les instances 
nationales de l’Église concernant le financement du temple, l’organisation de 

souscriptions et de collectes, factures de fournisseurs et quittances concernant 
notamment l’orgue de l’église, relevés de souscriptions, extraits de procès-
verbaux du Comité Synodal. 
1877-1883. 1 liasse 

41. ÉGLISE DE SERAING 

A l’origine, il s’agissait d’une paroisse ouverte aux ouvriers d’origine allemande 

qui étaient nombreux à travailler dans le secteur sidérurgique. 

689. Tract publié à l’occasion de l’arrivée à la paroisse du pasteur Émile Decker et 
l’instauration d’un culte en français (ca 1902) ; souvenir du 50e anniversaire de 
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l’érection en 1862 de la communauté évangélique de Seraing. 
[ca 1902, 1912]. 2 pièces 

690. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) concernant la communauté de 
Seraing et présentés aux instances nationales de l’Église. 
1877- 1941. 1 chemise 

691-693. Correspondance échangée entre l’église de Seraing et les instances nationales de 
l’Église concernant le développement de la communauté. 
1885-1969. 3 chemises 
691. 1885-1931. 

Avec rapport (en allemand) concernant l’école évangélique allemande de Seraing 
pour 1888-1889. 

692. 1932-1949. 
Avec programme des translations des cendres de John Cockerill le 14 septembre 
1947 et papillon annonçant une fancy-fair de l’église en 1938. 

693. 1950-1969. 

694-696. Budgets de l’église de Seraing. 
1878-1968. 1 liasse et 2 chemises 
694. 1878-1900. 1 chemise 
695. 1901-1952. 1 liasse 
696. 1953-1968. 1 chemise 

697-699. Comptes de l’église de Seraing. 
1877-1966. 2 liasses et 1 chemise 
Voir également le n° 700. 
697. 1877-1900. 1 liasse 
698. 1901-1951. 1 liasse 
699. 1952-1966. 1 chemise 

700. Dossier concernant des travaux au temple sis rue Ferrer à Seraing : cahier des 
charges et plans dressés par l’architecte P. Rausch, délibérations du conseil 
d’administration de l’église, délibération de la Commission Royale des 

Monuments et des Sites, comptes de l’église de Seraing de 1933 à 1937 et 
correspondance avec l’administration communale de Seraing. 
1933-1938. 1 liasse 

42. ÉGLISE DE THULIN (HENSIES) 

701. Dossier concernant un projet de construction de temple à Thulin (actuelle 
commune d’Hensies) et un projet d’achat d’immeuble. 
1973, 1978. 1 chemise 

43. ÉGLISE DE TOURNAI-RONGY 

702. Étude de Jean-Jacques Sourdeau, Le protestantisme à Rongy et aux environs, du 
XVe siècle à nos jours, Soignolles-en-Brie (France), Éditions Message, 1989, 112 
p. 
1989. 1 pièce 
Don des Archives de l’État à Tournai. 

703. Ordonnances ou décrets du « commissaire général chargé des affaires du culte 
réformé » (« Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk ») 
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concernant les paroisses de Tournai, Estaimpuis, Rongy sous le pastorat de 
François de Faye. 
1822-1829. 4 pièces 

704. Copie du règlement du consistoire de l’église protestante de Tournai-Rongy, 
signée du pasteur François de Faye et du secrétaire. 
[ca 1845]. 1 pièce 

705. Copie du procès-verbal de l’élection du premier conseil d’administration de 

l’église de Tournai-Rongy conformément à l’arrêté royal de février 1876 sur le 

temporel du culte ; transmis de ce document au président du synode. 
mai 1876. 2 pièces 

706. Règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration de l’église protestante 

évangélique de Tournai-Rongy, approuvé par le synode. 
février 1899. 1 pièce 

707. Règlement de l’église protestante de Tournai-Rongy approuvé en 1892 (copie). 
[ca 1936]. 1 pièce 

708. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) concernant la communauté de 
Tournai et présentés aux instances nationales de l’Église. 
1869-1941. 1 chemise 
Les premiers rapports (1869 et 1876) semblent ne concerner que l’école de Rongy. 

709-710. Correspondance échangée entre l’église de Tournai-Rongy et les instances 
nationales de l’Église concernant le développement de la communauté. 
1894-1969. 1 liasse et 1 chemise 
709. 1894-1928. 1 chemise 
710. 1941-1969. 1 liasse 

Avec programme du service commémorant le 4e centenaire de la confession de foi 
belge connue pour la première fois à Tournai le 2 novembre 1561 (1961). 

711. Lettre du pasteur Reindert Peterson au pasteur Jean-Baptiste Andry (Tournai) à 
propos d’une enquête ministérielle portant sur la reconnaissance civile éventuelle 
des églises patronnées par la Société Évangélique Belge ou E.C.M.B.  
[ca 1880]. 1 pièce 

712-714. Budgets de l’église de Tournai. 
1877-1968. 1 liasse et 2 chemises 
712. 1877-1900. 1 chemise 
713. 1901-1952. 1 liasse 
714. 1953-1968. 1 chemise 

715-717. Comptes de l’église de Tournai. 
1878-1967. 1 liasse et 2 chemises 
715. 1878-1900. 1 chemise 
716. 1901-1951. 1 liasse 
717. 1952-1967. 1 chemise 

718. Budgets (1956, 1959-1968) et comptes (1957-1967) de l’église de Rongy. 
1956-1968. 1 chemise 

719. Dossier concernant des travaux au temple de Tournai (restauration des façades 
monumentales des maisons romanes et construction d’une chapelle et d’une 
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habitation pour le pasteur) : plans de l’architecte H. Lacoste, correspondance. 
1969-1970. 1 chemise 

720. Dossier concernant la construction et l’aménagement à Tournai des locaux 

destinés au temple et au centre paroissial ; notes, correspondance, plans de 
l’architecte Fr. Stiphout à Bruxelles, photos de la façade des maisons romanes de 
la rue Barre-Saint-Brice avant restauration. 
1971. 1 chemise 

721. Feuillet publié par l’église protestante de Tournai. 
[ca 1973]. 1 pièce 

44. ÉGLISE DE TURNHOUT 

722. Dossier concernant la paroisse de Turnhout, avec notamment correspondance 
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs. 
1968-1975. 1 chemise 

723. Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Turnhout intitulé 
Kerkbode puis (novembre 1973) Memo. 
1970, 1973-1978. 1 liasse 

45. ÉGLISE D’UCCLE 

724. Correspondance concernant l’installation de Carl Ledune à Uccle. 
1956. 3 pièces 

725. Collection du bulletin paroissial trimestriel de la paroisse d’Uccle paraissant sous 

le titre Échos. 
1972-1977. 1 chemise 

46. ÉGLISE DE VERVIERS-HODIMONT 

726. Relevé manuscrit des archives de la paroisse de Verviers et les recherches faites 
en 1971 dans ces archives par Hugh R. Boudin. 
1971. 1 chemise 

727. Statuts et règlement originaux de l’église protestante évangélique française et 

allemande de Verviers-Hodimont, approuvés par le consistoire le 23 février 1892 
et par la direction synodale le 14 septembre 1893 ; statuts et règlement de l’église 

tels que publiés en 1936. 
1892-1893, 1936. 2 pièces 
Les statuts de 1892 portent le sceau du synode (cachet encré). 

728. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) concernant la communauté de 
Verviers-Hodimont et présentés aux instances nationales de l’Église. 
1880-1941. 1 chemise 
Série incomplète. 
Avec quelques rapports du colporteur qui travaillait au départ de l’église de Verviers au début du 
XXe siècle. 

729-732. Correspondance concernant la vie de la communauté de Verviers-Hodimont. 
1891-1966. 1 liasse et 3 chemises 
729. 1891-1903, 1915. 1 chemise 
730. 1927-1941. 1 chemise 
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731. 1937-1949. 1 chemise 
Avec souvenir du 25e anniversaire du ministère de David Gétaz en 1942. 

732. 1949-1966. 1 liasse 
Avec notamment la correspondance avec le ministère de la Justice concernant les 
vacatures. 

733. Pièces diverses concernant la nomination du pasteur Edmond Rochedieu (1923) et 
la consulence qui l’a précédé. 
1922-1923. 1 chemise 

734. Note de R. Kousbroek sur un projet de fusion des deux paroisses protestantes de 
Verviers (Verviers-Laoureux et Verviers-Hodimont), copies d’une circulaire de 

l’Église Réformée de Belgique et d’une lettre du consistoire de l’église de 

Verviers-Hodimont sur les causes de l’échec de ce projet de rapprochement. 
1974, 1977. 3 pièces 

735-737. Budgets de l’église de Verviers-Hodimont. 
1883-1968. 1 liasse et 2 chemises 
735. 1883-1900. 1 chemise 
736. 1901-1952. 1 liasse 
737. 1953-1968. 1 chemise 

738-740. Comptes de l’église de Verviers-Hodimont. 
1882-1967. 1 liasse et 2 chemises 
738. 1882-1900. 1 chemise 
739. 1901-1951. 1 liasse 
740. 1952-1967. 1 chemise 

741. Statuts et circulaire de l’Union Protestante a.s.b.l. (société d’études et de 

conférences) 
1928-1929. 2 pièces 

47. ÉGLISE DE VILVORDE 

742. Dossier concernant la manifestation organisée le 30 septembre 1972 à l’occasion 

de la reconnaissance de la paroisse et de la restauration du monument érigé en 
l’honneur de William Tyndale : spécimens de l’invitation (en français et 

néerlandais), reportage photographique (cortège et discours devant le buste de 
Tyndale et séance académique à l’hôtel de ville de Vilvorde en présence 

notamment de Ray Woodrow Teeuwissen, Hugh R. Boudin, Ale Verheyden, 
André J. Pieters, Wilhelm Lutjeharms, etc.). 
1972. 1 chemise 

743. Dossier concernant des dégâts et travaux au presbytère de Vilvorde. 
1975-1979. 1 chemise 

744. Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Vilvorde paraissant 
sous le titre Maandbericht van de William Tyndalekerk. 
1975-1976. 1 chemise 

48. ÉGLISE DE WASMES (PRÉCÉDEMMENT PETIT-WASMES) 

Voir aussi le dossier 507 relatif aux temples de Cuesmes et Petit-Wasmes. 
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745. Règlement intérieur de l’église protestante de Petit-Wasmes tel qu’approuvé en 

1904 et dans sa version mise à jour à fin 1938. 
1938. 1 pièce 

746. Rapports périodiques (annuels ou trimestriels) de l’Église de Wasmes présentés 

aux instances nationales de l’Église. 
1880-1941. 1 chemise 
Avec rapport intéressant de Louis Host au sortir de la Première Guerre mondiale. 

747-749. Correspondance échangée entre l’Église de Wasmes et les instances nationales de 

l’Église. 
1895-1963. 2 liasses et 1 chemise 
747. 1895-1914, 1921-1922, 1937-1938. 1 chemise 
748. 1944-1950. 1 liasse 
749. 1951-1963. 1 liasse 

750. Budgets de l’église de Wasmes. 
1903-1968. 1 liasse 

751. Comptes de l’église de Wasmes. 
1903-1967. 1 liasse 

49. ÉGLISE DE WAVRE 

Le culte protestant a été institué en 1958 à Wavre. Un lieu de culte fut aménagé 
dans un garage de l’avenue de l’hôtel en 1960. L’église a été reconnue par AR en 

1964. 

752. Dossier concernant le développement de l’Église Évangélique de Réveil (dont le 

siège est rue Fossé aux Loups à Bruxelles), l’évangélisation de Wavre et 

l’établissement d’une église dans cette ville. 
1949-1967. 1 chemise 
Avec un dépliant Wavre. Un temple, quand, comment, pourquoi, où ? (1960). 

753. Budgets de l’église de Wavre. 
1964-1968, 1974-1978. 1 liasse 

50. ÉGLISE DE WEVELGEM 

754. Collection du bulletin bimestriel paraissant à Wevelgem sous le titre P.K.B. 
Diakonaal Sociaal Centrum Wevelgem. 
1976. 1 chemise 
P.K.B. pour « Protestantse Kerk van België ». 

51. ÉGLISE D’YPRES 

755. Dossier concernant des travaux réalisés au presbytère d’Ypres dans le cadre de 

l’installation du pasteur P. Flikweert : correspondance, comptes de la paroisse, 
facture et documentation de fournisseurs, plans, photos des travaux. 
1974. 1 liasse 
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VIII. MINISTÈRES 

A. LISTES ET « RÔLES » DE PASTEURS 

Voir aussi le numéro 788 (notamment). 

756. Registre donnant l’état civil des pasteurs et employés des églises (tenu à jour 
jusqu’en 1931). 
[ca 1900-1931]. 1 volume 

757. « Fichier pastoral » donnant l’adresse, l’état civil et les charges exercées par les 

différents pasteurs. 
[ca 1930-1965]. 1 chemise 
Fichier alphabétique. 
Le fichier semble avoir été ouvert dans l’entre-deux guerres et avoir été tenu à jour jusqu’en 1965 

au moins. 

758. Listes des pasteurs mises successivement à jour. 
1963-1971. 1 chemise 

759. Dossier concernant l’établissement d’un rôle de pasteurs en 1971 : 
correspondance, listes, fiches d’inscription au rôle remplies par les pasteurs, les 

auxiliaires pastoraux et les enseignants. 
1969-1973. 1 liasse 

760. Liste d’adresses des pasteurs, pasteurs auxiliaires, actifs et retraités, chargés de 

paroisse, inspecteurs, membres de comité de direction et responsables 
d’institutions (4

e édition, juin 1977). 
1977. 1 pièce 

B. FORMATION DES PASTEURS (ÉTUDES, CONFÉRENCES…) 

1. FORMATION THÉOLOGIQUE ET EXAMEN 

761. Projet de règlements pour les examens de candidats en théologie et pour les 
vacatures, vocations et nominations aux places de pasteurs, signé de Chrétien-
Henri Vent au nom d’une commission. 
[ca 1840-1844]. 1 pièce 

762. Brochure du pasteur Ernest Vent, Quelques réflexions sur une décision prise par 
le synode belge protestant dans sa session de 1846, Bruxelles, 1846, 8 p. 
1846. 1 pièce 
Le pasteur Vent contestait la décision prise par le synode d’admettre les étudiants de l’École de 

Théologie de Genève comme pasteurs en Belgique. 

763. Procès-verbal d’examen d’Hendrik van den Brink. 
1870. 1 pièce 

764. Procès-verbaux des réunions de la « commission d’examen et d’études 

théologiques » chargée d’octroyer les bourses d’études et d’examiner les 

candidats pasteurs et évangélistes. 
juillet 1894-mai 1931. 1 volume 

765. Dossier concernant les activités de la commission des bourses, qui accorde des 
aides aux candidats pasteurs : correspondance avec des postulants et bénéficiaires, 
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renseignements recueillis sur les postulants. 
1899-1919, 1939. 1 chemise 
Avec rapport annuel de l’Institut de Glay (France) pour l’exercice 1913. 

766. Note sur un projet de modification au règlement concernant l’examen 

théologique, proposé au synode de 1926. 
1926. 1 pièce 

767. Dossier du pasteur Matthieu Schyns concernant un bulletin d’information 

bibliographique publié par la commission de littérature théologique de l’Église 

Protestante de Genève. 
1949-1950. 1 chemise 

768. Brochure relative aux cours de théologie organisés à Bruxelles pendant la 
Seconde Guerre mondiale (1944), texte du discours prononcé le 8 novembre 1950 
à l’ouverture des cours de la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles par le 
pasteur Mathieu Schyns (président de la commission des études), programme des 
cours pour le premier semestre de l’année académique 1950-1951. 
1944, 1950. 3 pièces 

769. Spécimen vierge de diplôme délivré par la Faculté de Théologie protestante de 
Bruxelles (version néerlandaise). 
[ca 1960]. 1 pièce 

770. Communiqués de presse de BelPro (Service Belge d’Information Protestante) 

concernant le 25e anniversaire de la Faculté de Théologie Protestante. 
1975. 2 pièces 

771. Documents concernant la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles : note sur 
le « plan Vésale » lancé par le recteur Hugh Boudin (inventaire des activités de la 
Faculté devant servir de base à une politique générale de l’école), lettres 

concernant la moralité des étudiants logés à la « maison des étudiants ». 
[ca 1977-1978]. 3 pièces 

2. FORMATION CONTINUE 

772-775. Dossier concernant les conférences pastorales (dites plus tard conférences 
théologiques) : programmes, listes de participants, correspondance, schémas ou 
textes des communications, comptes rendus. 
1929-1971. 2 liasses et 2 chemises 
Les Conférences pastorales discutaient essentiellement de questions spirituelles et théologiques 
mais également d’organisation missionnaire. 
772. 1929-1936. 1 chemise 
773. 1934-1950. 1 liasse 
774. 1951-1968. 1 liasse 
775. 1959-1971. 1 chemise 

Dossier du pasteur Pieter Fagel, président de la commission de la conférence 
théologique. 

776. Rapport concernant des cours de recyclage en théologie suivis à Jérusalem en 
janvier 1975 par un pasteur de l’Église Protestante de Belgique (et concernant 

entre autres les relations entre chrétiens et Israël).  
1975. 1 pièce 
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C. CONSÉCRATION, NOMINATION DES PASTEURS 

1. ACTIVITÉS DE LA COMMISSION AD HOC 

Voir aussi le n° 255 pour les procès-verbaux de la commission du saint ministère 
entre 1963 et 1969. 

777. Dossier concernant les activités de la commission des pasteurs titulaires. 
1956-1957. 1 chemise 

778-779. Dossier concernant les activités de la commission du saint ministère et des 
relations pastorales : procès-verbaux et documents préparatoires de réunions 
(notamment rapports de stage), correspondance. 
1962-1965, 1970-1978. 2 liasses 
Voir aussi le n° 2429 pour les procès-verbaux de la commission du saint ministère entre 1963 et 
1969. 
778. 1962-1965, 1970-1973. 
779. 1973-1978. 

780. Dossier concernant les activités de la commission du saint ministère et des 
relations pastorales : procès-verbaux et documents préparatoires de réunions, rôles 
ou listes des pasteurs de l’Église Protestante de Belgique, correspondance entre 

les membres et avec des facultés de théologie étrangères, avec l’aumônerie 

protestante du ministère de la Défense nationale, avec des candidats pasteurs, avec 
le conseil exécutif de l’église, etc. 
1969-1978. 1 liasse 

2. DIVERS 

781. Dossier concernant l’élection, l’installation et la déclaration de foi, la consécration 

et le décès des pasteurs : correspondance avec le ministère de la Justice, avec les 
églises locales, avec les pasteurs, formulaires de déclaration de foi, extraits de 
procès-verbaux de réunion des consistoires locaux, etc. 
1876-1933. 1 liasse 
Avec beaux spécimens de diplôme. 

782. Dossier relatif à l’intervention du synode dans l’élection ou l’installation des 

pasteurs Jean Schyns (1913-1914) et Émile Trachsel (1922-1923). 
1913-1923. 1 chemise 

783. Correspondance concernant les candidatures présentées à l’Union des Églises 

Protestantes Évangéliques de Belgique pour des postes de pasteurs. 
1935-1966. 1 chemise 

784. Attestations délivrées aux pasteurs et laïcs engagés par le président du synode de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique dans le cadre 
notamment des réquisitions et de l’instauration du travail obligatoire par les 

Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. 
1943-1948. 1 chemise 
Concerne essentiellement l’année 1943. 

785. Dossier concernant la consécration des pasteurs : élaboration d’un « engagement 
de consécration », organisation pratique de différentes consécrations, textes de 
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liturgie de consécration et d’installation. 
1951-1964. 1 chemise 

786. Actes de consécration de différents pasteurs de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique (Hendrik Faber, J.C. Schoneveld, Jean-Marc 
Charensol, Hendrik W. Doornink, Johan-Nicolaas De Jonge, André Detraux et 
Gerard Oude Wolbers). 
1958-1963. 1 chemise 

D. TRAITEMENTS DES PASTEURS 

De nombreux renseignements concernant les traitements sont disponibles dans les 
dossiers nos 50, 57, 61, 66, 73, 78-79, 301 , 307, 325, etc. 

787. Dossier concernant différents projets d’augmentation des traitements de pasteur : 
lettre du ministre de la Justice concernant le salaire des pasteurs à Anvers en 1853 
(copie), note sur les modifications apportées au traitement des pasteurs par arrêtés 
royaux entre 1836 et 1901, projet ministériel de 1892 et réaction du synode, projet 
de la direction synodale puis du synode en 1900, recensement de la population 
protestante en 1903, procès-verbal d’une commission synodale ad hoc en 1900, 
projet d’augmentation des traitement présenté par le synode de 1901 et complété 
par le président du synode en 1910, projet de péréquation des traitements en 1930-
1931. 
1892-1931. 1 chemise 

788. Dossier concernant les traitements des pasteurs : situations en 1913, 1920, 1928, 
fiches de renseignements relatifs à l’état civil du personnel de différentes églises 
locales, liste des pasteurs et des évangélistes en 1926 et correspondance. 
1913-1939. 1 chemise 

789-790. Dossier concernant les traitements des pasteurs : rapports du président du synode 
concernant des projets de relèvement de traitement, correspondance et notes de 
calcul. 
1941-1964. 1 liasse et 1 chemise 
789. 1941-1959. 1 liasse 

Dossier de Matthieu Schyns. 
790. 1952-1964. 1 chemise 

Dossier d’Édouard Pichal. 

791. Correspondance échangée entre les présidents du synode Matthieu Schyns (1942-
1954) et Édouard Pichal (1954-1969), le ministère de la Justice et divers à propos 
de la rémunération des pasteurs et l’octroi de certaines indemnités. 
1944-1968. 1 liasse 

792. Tableaux reçus du ministère de la Justice et reprenant le décompte mensuel des 
traitements des ministres des cultes relevant du synode de l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique. 
1965-1966. 1 chemise 

793. Dossier concernant le traitement des pasteurs et les contacts à ce propos avec les 
autorités publiques. 
1977-1978. 1 chemise 
Dossier de Jean Crombez, trésorier. 
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E. SÉCURITÉ SOCIALE DES PASTEURS ET DE LEURS PROCHES 

794. Dossier concernant la gestion de la Caisse des Veuves et Orphelins du Ministère 
de la Justice : évolution des statuts de la Caisse, situations financières, 
représentation de l’Union au conseil d’administration de la Caisse, note sur 

l’augmentation des retenues effectuées sur les traitements. 
1880-1881, 1888, 1923. 1 chemise 

795. Dossier concernant le régime des allocations familiales pour les pasteurs : 
correspondance entre le pasteur Henri de Worm (trésorier du synode), le ministère 
du Travail et de la Prévoyance sociale et celui de la Justice, la Mutuelle 
d’Allocations Familiales de la Région de Mons, l’avocat Paul Maton, etc. 
1942-1966. 1 chemise 

796. Correspondance concernant les pensions des pasteurs et de leurs veuves. 
1944-1965. 1 chemise 

797-798. Correspondance échangée par les présidents successifs du synode Matthieu 
Schyns (1942-1954) et Édouard Pichal (1954-1969) concernant divers aspects de 
la sécurité sociale. 
1946-1969. 2 chemises 
797. Bons compensatoires. 

1947-1949. 
Concerne l’assujettissement des pasteurs des Églises reconnues et non reconnues à 

la sécurité sociale. 
798. Allocations familiales. 

1946-1969. 

799. Dossier concernant les pensions des pasteurs et de leurs veuves : notes et 
correspondance, notamment avec les autorités du gouvernement et avec les 
Chambres. 
1956-1965. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

F. MINISTÈRES PARTICULIERS (AUMÔNERIES) 

1. AUMÔNERIE DES PRISONS 

800. Rapports sur l’aumônerie dans les prisons rédigés à la demande du synode par 

Petrus Joelants (1924) et Pieter de Haan (1931). 
1924, 1931. 1 chemise 
Avec témoignages intéressants d’aumôniers. 

801. Brochures publiées par le pasteur Édouard Pichal intitulées Dans les prisons 
belges. Rapport sur l’aumônerie dans les prisons présenté… au synode de l’Union 

des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique [sic] (Liège en novembre 1932 
et Gand en novembre 1933). 
1934. 2 pièces 

802. Dossier concernant les activités de l’aumônerie protestante dans les prisons en 
Belgique : rapport présenté au synode en 1938 à l’initiative d’Édouard Pichal 
(période 1936-1938), tableau statistique des visites effectuées, fragment de 
rapport sur les activités d’aumôniers flamands (Willem Van Kekem et Jan 
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Schutten) et francophones. 
1938. 1 chemise  

803-810. Correspondance et rapports concernant l’aumônerie des prisons et des centres 

d’internement. 
1939-1961. 8 chemises 
Avec notamment quelques lettres de prisonniers adressées à l’aumônier. 
803. Prisons de la province d’Anvers. 

1943-1961. 
804. Prisons de la province du Brabant. 

1947-1955. 
805. Prisons des provinces de Liège et du Limbourg. 

1939, 1945-1954. 
806. Prisons de la province de Hainaut. 

1945-1957. 
807. Prisons des provinces de Namur et du Luxembourg. 

1948-1956. 
808. Centres d’internement de Flandres. 

1945-1949, 1956. 
809. Centres d’internement de Wallonie. 

1947-1948. 
810. Centres d’internement de Bruxelles (prison de Saint-Gilles et Petit-

Château). 
1949-1959. 

811. Dossier concernant l’organisation de l’aumônerie des prisons (et des camps 

d’internement d’inciviques après la Seconde Guerre mondiale) : correspondance 
avec les aumôniers, avec le ministère de la Justice (entre autres à propos de la 
nomination des aumôniers), avec les autres Églises protestantes belges, etc. 
1943-1947. 1 liasse 

812. Correspondance avec des détenus (prisonniers pendant la Seconde Guerre 
mondiale, prisonniers allemands ou collaborateurs après le Libération, prisonniers 
de droit commun…) et avec divers concernant des cas individuels de détenus. 
1943-1950. 1 liasse 
Dossier du pasteur Matthieu Schyns, président du synode. 

813. Dossier concernant l’aumônerie dans les prisons : correspondance, notamment 
avec le ministère de la Justice, concernant la nomination d’aumôniers dans les 
prisons ou établissements pénitentiaires, listes d’aumôniers, notes sur le règlement 

des prisons, etc. 
1955-1967. 1 chemise 

814. Dossier concernant l’aumônerie protestante des établissements pénitentiaires : 
rapport annuel pour l’exercice 1966-1967, correspondance adressée au pasteur 
Édouard Pichal, président du synode (notamment par le ministère de la Justice), 
listes des aumôniers du culte protestant. 
1964-1968. 1 chemise 

815. Dossier concernant les activités d’aumônier de Daniel van Maelsaeke : 
correspondance (notamment avec des détenus et des membres de leurs familles), 
fiches de détenus, rapports statistiques présentés par l’aumônerie des 
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établissements pénitentiaires aux synodes de 1968 et 1970 de l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique. 
1968-1970. 1 chemise 

2. AUMÔNERIE DES ARMÉES 

816. Correspondance et notes relatives à l’organisation de l’aumônerie protestante à 

l’armée à partir de la Première Guerre mondiale. 
1915-1929. 1 liasse 
Avec : bons vœux des protestants membres de l’Union chrétienne détenus au camp du Ruchard 
présentés aux protestants du front (Noël 1915) ; spécimen vierge de déclaration religieuse à 
remplir par les militaires qui souhaitent la visite d’un pasteur protestant en cas de maladie ou 

d’accident (formulaire pour armée française), mémoire adressé à l’aide de camp du roi Albert en 

1915 sur l’activité déployée par les Y.M.C.A. dans le corps expéditionnaire anglais et sur la 

possibilité de développer les mêmes activités dans l’armée belge. 
Voir également le dossier relatif à la création de l’aumônerie dans l’armée dans le fonds de 

l’E.C.M.B. 

817. Rapports présentés au synode sur l’activité de l’aumônerie protestante à l’armée et 

notes sur des projets de réorganisation de l’aumônerie militaire protestante et son 

affiliation à l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1919-1929. 1 chemise 

818. Dossier concernant l’aumônier Édouard Pichal. 
1937-1939. 5 pièces 

819. Dossier concernant l’aumônerie durant la « drôle de guerre » (1939-1940) et 
l’aide spéciale accordée aux soldats par la Société de Couture. 
1939-1940. 1 chemise 
Avec numéros du périodique de l’aumônerie protestante Sous le drapeau (n° 1, 3 et 5 – janvier-
mai 1940) et numéro du bulletin Le lien diffusé par l’église protestante du Musée (novembre 

1939). 

820. Dossier concernant les activités de l’aumônerie protestante à l’armée : 
correspondance (relative notamment à la nomination et au remplacement des 
aumôniers), notes, numéros du bulletin Entre nous diffusé par l’aumônerie 

protestante de l’armée belge (1950), brochure de l’aumônier M. Vandezande 

Catholiques ? Protestants ? Soyons francs, soyons sincères ! (ca 1950), numéros 
du mensuel Sous le drapeau – Onder de vlag (1950-1952). 
1945-1952. 1 chemise 

821. Correspondance reçue par le pasteur Pichal, président du synode, de la direction 
de l’aumônerie militaire protestante et de W.W. Marichal, aumônier en chef, 

concernant entre autres des réactions critiques de pasteurs pacifistes. 
1954, 1962-1967. 1 chemise 

822. Correspondance avec le ministère de la Défense nationale (aumônerie protestante) 
concernant la situation de différents aumôniers, l’instruction militaire des 

ecclésiastiques, le statut des aumôniers de la Force Publique au Congo, etc. 
1956-1965. 1 chemise 

823. Numéro 96 du bulletin périodique de la section belge de l’Internationale des 

Résistants à la Guerre I.R.G. (novembre 1966), au sujet notamment du statut des 
ecclésiastiques à l’armée et de celui d’objecteur en service. 
1966. 1 pièce 
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824. Dossier concernant l’aumônerie protestante : correspondance de l’aumônier en 

chef W. Marichal- de Rennerfelt et de l’aumônier M. Michotte, rapport de 
Marichal aux conférences des aumôniers protestants, liste des aumôniers 
militaires. 
1971-1978. 1 chemise 

825. Dossier concernant la fonction d’aumônier à l’armée et l’élection d’un aumônier 

en chef, pour succéder à W. Marichal. 
1975-1976. 1 chemise  

3. AUMÔNERIE DES HÔPITAUX 

826. Dossier concernant le service de l’aumônerie protestante des hôpitaux de 

Bruxelles : rapports présentés au synode (1937-1960), correspondance (1950-
1968). 
1937-1968. 1 chemise 
La série des rapports est incomplète. 

827. Dossier concernant la circulaire du ministre de la Santé publique du 5 avril 1973 
relative à « l’assistance morale, religieuse et philosophique aux patients 

hospitalisés » et aux mesures prises par la suite par les hôpitaux, par l’Église 

Protestante de Belgique et par le ministère. 
1973-1976. 1 chemise 

828-829. Dossier concernant l’aumônerie protestante dans les hôpitaux : correspondance 
reçue et envoyée par le président du synode (André J. Pieters), documents 
synodaux et extraits des Berichten ou Nouvelles de l’Église Protestante de 

Belgique relatifs à l’aumônerie des hôpitaux, circulaires de la commission pour 
l’aumônerie des hôpitaux, listes d’aumôniers, notes sur la pastorale en milieu 
hospitalier (pastorale des mourants, attitude vis-à-vis de l’avortement, etc.), 

correspondance avec l’association Les Gédéons, notes sur des contacts avec 

l’Église catholique, documentation sur les aumôniers d’hôpitaux à l’étranger. 
1973-1980. 2 liasses 
Ce dossier a été tenu par le pasteur Geert Grootjans et Mme Joke Leupen-Jonkers, secrétaire et 
présidente de la commission pour l’aumônerie des hôpitaux. 
828. 1973-1978. 
829. 1974-1980. 

Avec réponses à une enquête auprès des aumôniers d’hôpitaux en 1974. 

830-831. Correspondance avec les hôpitaux, les C.P.A.S. et les aumôniers concernant la 
désignation des représentants des Églises protestantes dans les hôpitaux, cliniques 
et maisons de retraite, l’assistance religieuse aux patients, le placement de la Bible 
dans les chambres d’hôpitaux. 
1973-1980. 1 liasse et 1 chemise  
Ce dossier a été tenu par Mme Joke Leupen-Jonkers, présidente de la commission pour 
l’aumônerie des hôpitaux. 
830. 1973. 1 chemise 
831. 1973-1980. 1 liasse 

832. Lettres de désignation des représentants de l’Église Protestante de Belgique (puis 

de l’E.P.U.B.) dans les hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, adressées aux 

institutions concernées (copies). 
1973-1981. 1 chemise 
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Ce dossier a été tenu par Mme Joke Leupen-Jonkers, présidente de la commission pour 
l’aumônerie des hôpitaux. 

4. AUMÔNERIE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

833. Dossier concernant les activités de l’aumônerie protestante auprès des étudiants 
étrangers : rapports d’activité, comptes et frais de fonctionnement, procès-verbaux 
de réunions du conseil d’administration, correspondance avec les membres du 

comité de gestion, avec des mécènes étrangers (Presbyterian Church in the United 
States), avec le C.S.P. (Centre Social Protestant), etc. 
1972-1979. 1 liasse 

G. DOSSIERS INDIVIDUELS DES PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES 

834. Dossier concernant différents pasteurs (nomination, consécration, déclaration, 
installation, litige) et notamment Maurice-Augustin Lecocq (1851), Jonathan 
Harmegnies (1853), Jean-François David (1856-1857), Edmond Rochedieu 
(1867), Georg Herbst (1869), Friederich Becker (1869), Pierre Peron (1869), 
Herman Neven (1876), Abraham van der Waeyen Pieterszen (1876), Gerrit Blom 
(1879), etc. 
1851-1879. 1 chemise 

835. Dossier individuel du pasteur Adolphe Peterson. 
1899-1901. 1 chemise 

836. Dossiers individuels des pasteurs Samuel-Henri Cosandey (1957-1962), Corneil 
Hobus (1962-1963), Raymon Couvreur (1966), Attila Szekeres (1954-1970), 
Maurice Van Doorne (1952-1973), René Verlaine (1969-1970), Marinus 
Wegeling (1930-1968), Jan Overdulve (1967). 
1930-1970. 1 chemise 

837. Lettres concernant l’affectation de Jules Lambotte fils. 
1952. 2 pièces 

838. Diplôme décerné en mai 1959 par la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles à José Habran et certificat d’imposition des mains décerné au même à 
Marchienne, le 20 septembre 1959. 
1959. 2 pièces 

839. Dossier concernant la biographie de Ray Teeuwissen et de son père, Wouter ou 
Walter Teeuwissen : curriculum vitae de Ray Teeuwissen, correspondance 
concernant la vie et le décès du pasteur Walter Teeuwissen, souvenir mortuaire du 
même (1967), numéro de l’hebdomadaire flamand Spectator du 2 février 1974 
avec article et couverture consacrés au pasteur Ray Teeuwissen, lettres, photos et 
rapports concernant l’année 1970 que la famille Teeuwissen a passée aux États-
Unis au service de la First Presbyterian Church, contact avec Laszlo Ravasz 
(1972) concernant le séjour de Walter Teeuwissen en Sibérie. 
1963-1974. 1 chemise  

IX. RELATIONS PUBLIQUES 
840. Note présentée au synode de l’Union tenu à Anvers en 1921 et concernant un 

projet de création d’un office de documentation protestante, en collaboration avec 
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l’Église méthodiste et avec l’E.C.M.B. 
1921. 1 pièce 

841. Notes sur la façon dont on présente le protestantisme belge à l’étranger. 
[ca 1938]. 2 pièces 

842. Brochure du pasteur Émile Trachsel, Belgian Protestantism, Bruxelles, 1944, 44 
p., carte, illustrations. 
1944. 1 pièce 
Cette brochure écrite en anglais semble avoir été écrite pour sensibiliser les milieux anglophones 
aux besoins du protestantisme belge, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 

843. Coupures de presse concernant le protestantisme en Belgique, la vie des églises, la 
question scolaire, l’action missionnaire des églises protestantes, etc. 
1947, 1953-1963. 1 chemise 

844. Dossier concernant une série d’émissions programmée en septembre-octobre 1967 
par la R.T.B.F. sous le titre « Terre des Hommes » et consacrée aux différentes 
confessions (catholiques, protestants et juifs) et aux incroyants en Belgique : 
rapport sur les réactions du public et de la presse, texte intégral des 4 émissions. 
1967. 5 pièces 

845. Coupures de presse concernant l’Église Protestante de Belgique depuis sa 

formation en 1969. 
décembre 1969-novembre 1972. 1 album 

846. Dossier concernant la création et les activités de la commission des relations 
publiques (COREP) : mandat de la commission tel que fixé à sa création en 
novembre 1969, procès-verbaux de réunions, rapports d’activité. 
1969-1972. 1 chemise 
Dossier de madame B. Niswander. 

847-849. Communiqués de presse de BelPro (Service Belge d’Information Protestante) en 

français et néerlandais. 
1969-1984. 2 recueils et 1 chemise 
L’Église évangélique Protestante de Belgique a inauguré le Service Belge d’Information 

Protestante vers 1963.  
847. 1969-1970. 1 chemise 
848. 1971. 1 recueil 

Les communiqués de presse sont numérotés à partir de novembre 1971, le premier 
communiqué numéroté porte le n° 166. Le recueil est conservé en deux exemplaires. 

849. 1972-1984. 1 recueil 
Les communiqués de presse sont numérotés de 175 à 310. 
Pour la suite, voir les archives de l’E.P.U.B. 

850. Dossier concernant les activités de la commission des relations publiques 
(COREP) : correspondance, procès-verbaux, dépliants de la société de relations 
publiques Éric Cyprès & Associés. 
1970-1973. 1 liasse 

851-853. Correspondance de Hugh Robert Boudin comme président de la commission des 
relations publiques (COREP). 
1970-1972. 1 liasse et 2 chemises 
851. 1970. 1 chemise 
852. 1971. 1 liasse 
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853. 1972. 1 chemise 

854. Numéro de la revue Geweten en Vrijheid (organe de l’Association Internationale 

pour la Défense de la Liberté Religieuse) avec un article de Robert Hugh Boudin 
intitulé Libertas Vita Carior. Wel en wee van het protestantisme in Vlaams-
België. 
1976. 1 pièce 

X. ÉVANGÉLISATION 

A. GÉNÉRALITÉS 

855. Lettres concernant l’évolution de l’évangélisation notamment à Roulers, Courtrai, 

Bruxelles (école), Ostende, Vilvorde, Seraing ; lettre du pasteur Nicolaas De 
Jonge concernant une conférence sur l’inspiration de l’Écriture. 
1869, 1879, 1886. 3 pièces 

856. Tableau cumulant les réponses à une enquête sur les activités des évangélistes de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
[ca 1885]. 1 pièce 

857. Statistiques annuelle donnant, par paroisse et pour l’ensemble de l’Église, les 

chiffres des baptêmes, confirmations, mariages, auditeurs, communiants inscrits, 
participants à la cène, enterrements, enfants inscrits à l’école du dimanche. 
1923-1940. 1 chemise 

858. Dossier concernant l’inspection des postes d’évangélisation : rapports, 
correspondance. 
1942-1962. 1 chemise 

B. COMITÉ SYNODAL D’ÉVANGÉLISATION (ET DES ÉCOLES) 
PUIS COMMISSION D’ÉVANGÉLISATION 

Ce comité a été fondé en 1844 et constitué en a.s.b.l. en juillet 1924. Voyez 
l’historique général. 

1. STATUTS 

859. Lettre demandant la nomination du pasteur Sebastian Spoerlein comme président 
honoraire du Comité Synodal d’Évangélisation (approuvée par différents 
consistoires mais refusée par celui de Liège). 
1876. 1 pièce 

860. Dossier concernant les statuts du Comité Synodal d’Évangélisation avant et après 
sa transformation en a.s.b.l. en juillet 1924 : brochures avec le règlement du 
Comité (1900), projets de statuts (1923) et statuts originaux de l’a.s.b.l. (1924), 

brochures des statuts (1925, 1948), extraits des AMB (1924, 1948, 1966), 
délégations de pouvoirs accordés aux pasteurs Paul Rochedieu, Willem Hoek, 
François Busé, Arnold Rey, Énée Mahieu, délégations de signatures. 
1900-1966. 1 chemise 

861. Lettre de François Busé concernant l’avenir du Comité Synodal d’Évangélisation. 
février 1924. 1 pièce 
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2. RAPPORTS D’ACTIVITÉ 

On trouvera nombre de rapports annuels du Comité d’Évangélisation puis de la 
commission d’évangélisation dans les dossiers des sessions synodales. Les 

rapports du Comité d’Évangélisation des années 1900 à 1914 sont publiés en 
annexe aux rapports sur les églises de l’Union (voir numéro 210). 

862. Rapports imprimés du Comité Synodal d’Évangélisation couvrant les périodes 
1872-1876, 1880-1887, 1891-1900. 
1872-1900. 1 liasse 
Les deux premiers rapports (couvrant la période 1872 à 1876) concernent également les écoles 
protestantes organisées par l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique.  

863. Rapports du Comité Synodal d’Évangélisation présentés aux synodes de 1923-
1924, 1926-1927, 1929, 1931-1932, 1934-1941. 
1923-1941. 1 chemise 
Rapports manuscrits ou dactylographiés. 

864. Rapports ou statistiques dressés pour les différents postes d’évangélisation en vue 
de la préparation des rapports annuels du Comité Synodal d’Évangélisation. 
1924, 1928-1930. 1 chemise 

3. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

865. Convocation et ordre du jour de l’assemblée générale du Comité Synodal 

d’Évangélisation a.s.b.l. en juin 1925. 
1925. 1 pièce 
On s’arrangeait généralement pour faire coïncider les assemblées générale de l’a.s.b.l. avec les 
sessions synodales. 

4. PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS 

866-868. Procès-verbaux des réunions du Comité Synodal d’Évangélisation (et des écoles). 
1867-1966. 3 volumes 
Les réunions consistaient généralement à l’examen des situations locales, en fonction des rapports 
remis. 
866. décembre 1867-avril 1884. 
867. avril 1884-octobre 1897. 
868. janvier 1898-juin 1939, 1943, 1947, 1966. 

Ce volume a été tenu par le secrétaire du Comité d’Évangélisation, Jean-Baptiste 
Andry, de 1898 à sa mort en 1903, puis par David Bonte, jusqu’à son décès en 

octobre 1914. Il n’y a pas eu de réunion pendant la Première Guerre mondiale. À 
partir de 1919, il n’y a plus guère qu’une réunion par an. 

869. Procès-verbaux de réunions du sous-comité d’évangélisation du Hainaut. 
janvier 1869-octobre 1893. 1 volume 
La reliure est abîmée. 

870. Dossier concernant la réactivation du Comité Synodal d’Évangélisation dans les 
années 1960 : procès-verbaux de réunions du Comité d’Évangélisation organisées 
par Ray Teeuwissen (responsable de l’évangélisation au sein de l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique), procès-verbaux de réunions du groupe de 
travail sur l’évangélisation mis sur pied en collaboration avec les méthodistes, 

correspondance.  
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1963-1966. 1 chemise 
Dossier de Ray Teeuwissen. 

871. Procès-verbaux des réunions de la commission d’évangélisation et documentation 
recueillie dans le cadre de ses travaux. 
1969-1978. 1 liasse 
Avec notamment : brochure de Bryan Gilbert sur « l’opération Agapé » (ca 1974), les réponses à 
une enquête de 1971 sur les activités d’évangélisation dans les paroisses flamandes et de la 
documentation sur l’œuvre d’évangélisation de l’Église méthodiste en Belgique. 

872. Procès-verbal de la réunion de la commission de la vie spirituelle du 22 juin 1971. 
1971. 1 pièce (Manquante) 

5. CIRCULAIRES 

873. Circulaire du Comité d’Évangélisation intitulée Appel aux frères en la foi en 
faveur de l’œuvre de l’évangélisation en Belgique. 
[ca 1848]. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

874. Circulaires de la commission d’évangélisation. 
1972-1976. 1 chemise 

6. CORRESPONDANCE 

875-878. Courrier du Comité Synodal d’Évangélisation. 
1869-1897. 4 chemises 
875. 1869-1871, 1873. 

Avec feuillet imprimé relatif à l’inauguration du temple évangélique de Douvrain en 

novembre 1872. 
876. 1874-1875. 
877. 1876-1878. 

Avec entre autres règlement-type et programme-type d’une école protestante 
évangélique, circulaires aux écoles, rapports d’inspection d’école, développement du 

baptisme à Péruwelz, évangélisation de Courtrai-Roulers, évangélisation des juifs. 
878. 1882-1897. 

Avec notamment la pétition des habitants de Douvrain pour le retour de 
l’évangéliste Herman Grégoire (1885) et un procès-verbal de réunion du Comité 
d’Évangélisation concernant un différend entre les pasteurs de Courtrai et Roulers 
(avril 1886). 

C. ÉVANGÉLISTES 

1. FORMATION 

879. Dossier concernant les études d’évangélistes : programme des cours, 
correspondance au sujet des examens, correspondance avec les candidats, notes 
sur l’organisation des études présentées à différents synodes. 
1919-1952. 1 chemise 

880. Dossier concernant les retraites organisées à l’intention des évangélistes 
néerlandophones ou francophones, à Amougies. 
1964-1965, 1972. 1 chemise 
Dossier de Ray Teeuwissen. 
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2. SÉCURITÉ SOCIALE 

881. Dossier concernant la pension des « ouvriers » relevant du Comité Synodal 
d’Évangélisation a.s.b.l. : circulaires du Fonds d’Allocations pour Employés, 

correspondance avec la Caisse Nationale des Pensions pour Employés sous la 
Garantie de l’État et avec la Caisse Générale d’Épargne et de Retraite, bordereaux 

de versement de cotisations, spécimens de cartes d’assujettis de différents pasteurs 
ou évangélistes (Jean-Hubert Schyns, Albert Bourquin, Joseph Clospain…). 
1932-1941. 1 chemise 

882. Dossier concernant le salaire et la pension des évangélistes employés par le 
Comité Synodal d’Évangélisation, leur affiliation à la Caisse de Compensation 
des Travaux publics, les versements à cette Caisse. 
1938, 1945-1952. 1 liasse 

D. ÉVANGÉLISATION DE GROUPES SOCIOLOGIQUES 
DÉTERMINÉS 

883. Dossier concernant l’évangélisation des travailleurs étrangers et réfugiés 

spécialement dans les bassins industriels du Limbourg (Zolder), du Borinage 
(Mons), de Liège (Ougrée). 
1947-1951. 1 chemise 

884. Dossier concernant la reconnaissance de l’Église Protestante Hongroise en 

Belgique et les relations du pasteur András Pándy ou Pandy avec l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique : correspondance avec notamment l’Alliance 

Réformée Mondiale, etc. 
1958-1962. 1 chemise 
Dossier du pasteur Édouard Pichal, président du synode. 

885. Dossier concernant l’Église Protestante Hongroise en Belgique et les relations du 
pasteur András Pándy ou Pandy avec l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique et avec le Kring België van de Gereformeerde Kerken : rapports sur la 
communauté hongroise, correspondance avec notamment le Conseil Œcuménique 

des Églises, Entraide Œcuménique et Service des Réfugiés a.s.b.l., l’E.C.M.B., 

l’Alliance Réformée Mondiale, etc. 
1961-1975. 1 liasse 
Dossier d’Édouard Pichal puis André J. Pieters, présidents du synode. 
En 1967, les principaux foyers protestants hongrois étaient situés à Liège et Bruxelles mais il y 
avait de petites communautés à Anvers, Audenarde, Charleroi, Gand, La Louvière, Louvain, 
Malines, Vilvorde, Verviers, Vieux-Genappe, Waterschei. 

886. Dossier concernant les activités du pasteur András Pándy ou Pandy au sein des 
communautés protestantes hongroises de Liège et Bruxelles et différents litiges 
auxquels il a été mêlé. 
1969-1977. 1 chemise 
Dossier d’André J. Pieters. 

887. Dossier concernant le mouvement « Teen Challenge » en Belgique. 
1973-1974. 1 chemise 
Le mouvement Teen Challenge, venu des États-Unis s’adresse spécialement à la jeunesse des rues 
et prône entre autres la lutte contre la drogue. 
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888. Circulaire concernant le développement d’une assemblée chrétienne arabe à 

Molenbeek (Bruxelles) à l’initiative du missionnaire américain F. Plastow. 
1975. 1 pièce 

E. ÉVANGÉLISATION DE RÉGIONS ET LOCALITÉS 

Pour ce qui est de l’évangélisation de la Flandre, voyez les archives de 

l’Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. (ou Comité d’Évangélisation SILO), 
constitué en 1959 comme division néerlandophone du Comité Synodal 
d’Évangélisation de l’Église Évangélique Protestante de Belgique. A cette 

occasion, l’a.s.b.l. SILO (fondée en 1922) reprit les postes de l’a.s.b.l. Comité 

Synodal d’Évangélisation situés en Flandre : Knokke, Louvain et Malines. 

889. Rapports présentés aux pasteurs Paul Rochedieu et Jean-Baptiste Andry (président 
et secrétaire du Comité Synodal d’Évangélisation) concernant les activités du 
Comité d’Évangélisation pour le Brabant et de la mission intérieure 
d’évangélisation des Allemands à Bruxelles. 
1898-1902. 1 chemise 

890-893. Organisation de cultes d’été à la Côte belge (Coxyde, La Panne, Knokke). 
1964-1977. 1 liasse, 1 chemise, 4 carnets, 1 pièce 
890. Dossier concernant l’organisation de cultes d’été à la Côte belge et les 

problèmes linguistiques suscités par l’utilisation du français dans les 

églises : correspondance de Ray Teeuwissen, notamment avec 
diverses administrations communales et avec des pasteurs qui vont y 
célébrer des cultes, rapports sur les cultes d’été à Coxyde, coupures de 
presse, papillons publicitaires, brochure d’information touristique, etc. 
1964-1972. 1 liasse 
Avec des notes concernant un projet de cultes en allemand à la côte belge et 
l’histoire de l’évangélisation des marins (anglais) à Dunkerque. 

891. Dossier concernant l’organisation de cultes en français à la Côte 

pendant les vacances d’été : correspondance, affichette, dépliants et 
maquettes de dépliant. 
1969-1977. 1 chemise 
Dossier de Ray Teeuwissen. 

892. Livre d’or ou livre des visiteurs qui ont suivi le culte protestant à 
Coxyde durant les vacances d’été. 
1965-1977. 4 carnets 

893. Affichette annonçant les cultes protestants en été (carte de Belgique 
avec localisation des églises relevant de l’Église Protestante de 

Belgique, de l’Église Réformée de Belgique et des Gereformeerde 
Kerken). 
[ca 1975]. 1 pièce 
En mauvais état. 

894. Dossiers concernant les activités de l’évangéliste J. de Geer, ouvrier du Comité 

Synodal d’Évangélisation du Hainaut et actif dans la région de Wiers, Péruwelz, 
Blaton, Quevaucamps, Beloeil, Vieux-Condé, Ellignies-Sainte-Anne, 
Russeignies : rapports trimestriels, notes de frais, « feuilles de travail ». 
1883-1890. 1 chemise 
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895. Rapport en néerlandais (et traduction partielle en français) sur les premières 
tentatives d’évangélisation du prédicateur hollandais G.P. Datema dans la 
Limbourg et notamment à Sluizen, Hasselt, Tongres, Mol, Neerpelt, Maaseik, 
Ordingen (Saint-Trond), Bokrijk, Kuringen (Hasselt). 
novembre 1887. 2 pièces 

896. Dossier concernant l’évangélisation et l’érection de paroisses dans le Limbourg : 
correspondance avec les autorités civiles et spécialement les ministères de la 
Justice et de l’Enseignement. 
1954-1962. 1 chemise 
Avec une note historique sur le développement du protestantisme dans la province du Limbourg. 

897. Correspondance concernant le poste d’Uccle et son rapprochement avec le poste 
tenu dans la même localité par l’Église méthodiste. 
1955-1965. 1 chemise 

898. Rapports au Comité d’Évangélisation concernant la communauté de Weert-Saint-
Georges. 
1875-1876, 1883-1884. 5 pièces 

F. CAMPAGNES D’ÉVANGÉLISATION, PARTICIPATION À DES 
EXPOSITIONS 

899. Dossier concernant la participation des Églises protestantes à l’Exposition 

universelle de Bruxelles en 1958 : correspondance échangée par le président du 
synode de l’Église Évangélique Protestante de Belgique concernant le 
financement du pavillon et les différentes manifestations organisées au cours de 
l’exposition, numéros 1, 2 et 7 du bulletin Les Églises Protestantes à l’Exposition 

Universelle et Internationale Bruxelles 1958. 
1958. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

900. Dossier concernant les campagnes d’évangélisation de Fernand Legrand en 

Belgique et en France de 1964 et 1969 : circulaires du Comité d’Action 

Évangélique de Bruxelles, tracts, programmes de campagne. 
1964, 1969. 1 chemise 

901. Dossier concernant la campagne d’évangélisation de Billy Graham en Europe en 

1966 : correspondance, prospectus, brochures de présentation de Billy Graham et 
de ses croisades, coupures de presse. 
1966. 1 chemise 
Avec documentation des années 1960 sur le travail d’évangélisation international mené par 

l’Association Évangélique Billy Graham. 

902. Dossier concernant l’organisation annuelle de la « semaine de témoignage » : 
notes et correspondance du conseiller pour l’évangélisation Ray Teeuwissen, 
numéros de journaux paroissiaux, tracts et circulaires, texte de causeries 
radiodiffusées, etc. 
1967-1968. 1 liasse 

903. Dossier concernant l’exposition biblique organisée en 1967 à Coxyde par l’Église 

Évangélique Protestante Belge, l’Église Méthodiste Belge et la Société Biblique 
Belge : livre d’or, affichette dessinée par Jacques Richez, coupures de presse, 
carton d’invitation. 
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1967. 1 chemise 
Avec photos. 

904. Documents concernant la croisade d’Éric Hutchings en Belgique en 1969 : 
circulaire, procès-verbal d’une réunion du Comité de l’Alliance Évangélique et 

dépliant. 
1969. 3 pièces 

905. Dossier concernant la campagne d’évangélisation de Billy Graham diffusée en 

circuit fermé dans différentes villes d’Europe et notamment à Bruxelles, au Centre 
Rogier : correspondance, procès-verbaux de réunions du Comité d’Action 

Évangélique de Bruxelles, prospectus, numéros du journal L’action évangélique, 
brochure, affichette. 
1970-1972. 1 chemise 
Avec documentation sur la campagne de 1972. 

906. Dossier concernant les activités du Comité d’Action Évangélique (à Bruxelles) et 

du Comité National d’Évangélisation (« opérations impossibles », « Dieu n’est 

pas loin », « Évangélisation totale »…). 
1970-1973. 1 liasse 
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen. 
Avec un manuel de formation publié par Campus pour Christ International intitulé Comment 
expérimenter et faire connaître la vie abondante en Christ. 

907. Documentation concernant une campagne d’évangélisation menée aux États-Unis 
en collaboration entre des protestants et des catholiques (campagne Key 73). 
1970. 1 chemise 

908. Dossier concernant la participation de la Belgique à la campagne internationale 
« Campus pour Christ international » (organisée par les Américains) et relations à 
ce sujet avec l’Instituut voor Evangelisatie à Amerongen (Pays-Bas). 
1971-1973. 1 chemise 
Avec nombreux tracts et mini brochures à distribuer aux participants. 
Voir aussi le n° 906. 

909. Dossier concernant l’Eurofest 1975 et la campagne belge Billy Graham : affiche, 
circulaire, bulletin Info 1 à 3, psautier ou recueil de chants. 
1975. 1 chemise 

G. COLPORTAGE 

910. Brochure franco-suisse intitulée Manuel du colporteur biblique ou messager de 
l’évangile. 
[ca 1881]. 1 pièce 

911. Dossier concernant la sécurité sociale des colporteurs travaillant pour l’Union : 
fiches individuelles, contacts avec la Caisse Interprofessionnelle d’Allocations 

Familiales, avec la Caisse Nationale pour la Pension des Employés, interventions 
pécuniaires des sociétés bibliques néerlandaise et britannique. 
1941-1950. 1 chemise 

H. TECHNIQUES D’ÉVANGÉLISATION 

912. Documentation générale sur l’évangélisation et les techniques d’évangélisation en 

Belgique et surtout à l’étranger (Pays-Bas notamment). 
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1963-1974. 1 chemise 
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen. 
Avec notamment un numéro du périodique De Protestant publié à Utrecht en novembre 1966 et 
comportant un article de Ray Teeuwissen sur le développement du protestantisme en Belgique. 

913. Cours d’évangélistique donnés par Ray Teeuwissen entre 1964 et 1966 : notes 
préparatoires, dépouillement d’articles, notes historiques sur le développement de 

l’évangélisation en Belgique. 
1964-1966. 1 chemise 

914. Dossier concernant les ressources en matériel audiovisuel d’évangélisation : 
correspondance avec différents centres de production audiovisuelle comme La 
Cinématographie Chrétienne a.s.b.l., le Centre Évangélique de Productions 
Audiovisuelles, l’Evangelische Zentralbildkammer, la Gospel Recordings 

Incorporated (à Londres), etc., catalogues de ces maisons de production. 
[ca 1966-1975]. 1 liasse 
Dossier de Ray Teeuwissen. 

915. Dossier concernant la participation éventuelle de représentants de la Fédération au 
rassemblement international « Explo 74 » (meeting de formation à 
l’évangélisation) organisé à Séoul (Corée) en août 1974 : correspondance et 
documentation. 
1974. 1 chemise 

I. LIBRAIRIE ÉVANGÉLIQUE 

Il s’agit de la librairie de la rue du Champ de Mars, dépendant avant 1969 de 

l’Église Méthodiste. 

916. Dossier concernant la librairie évangélique de la rue du Champ de Mars : tableau 
des ventes, comptabilité, projet d’emprunt pour augmentation des tirages. 
1973. 1 chemise 

J. PUBLICATIONS 

1. ANNUAIRE 

917. Annuaire des Églises Protestantes en Belgique (1972), réalisé par le pasteur J. Du 
Meunier et J.K. Overbeeke. 
1972. 1 pièce 
Cet annuaire regroupe des informations sur les différentes obédiences protestantes en 1972 dont 
les Gereformeerde Gemeenten, l’Église Réformée de Belgique, l’Église Protestante de Belgique, 

les Christelijke Gereformeerde Kerken, différentes Églises étrangères, la Mission Évangélique 
Belge, l’Assemblée des Frères, l’Armée du Salut, etc. 

2. JOURNAUX 

918. Numéro isolé du journal bimensuel Le Protestant Belge. Journal de l’Union des 

Églises Évangéliques [sic] du 21 juin 1913. 
1913. 1 pièce 
L’année 1913 est la 19e année de parution, ce qui donne la date de 1894 pour le premier numéro. 

919. Lettre de Matthieu Schyns concernant la nécessité pour l’Union de disposer d’un 

organe de presse et les relations avec le journal de l’E.C.M.B. Le Chrétien Belge. 
septembre 1923. 1 pièce 
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920. Dossier concernant le lancement d’un journal mensuel par l’Union. 
1958-1960. 1 chemise 

921-943. Collection du journal De Kruisbanier. Algemeen Evangelisch Weekblad, puis 
(1970) De Kruisbanier. Algemeen Vlaams Evangelisch Weekblad, puis (1976) De 
Kruisbanier. Evangelisch Vlaams Weekblad (publié à Hoboken). 
1948-1978. 6 liasses, 16 chemises et 4 pièces 
Le journal a commencé à paraître en 1945, à l’initiative des Gereformeerde Kerken, de l’Église 
Méthodiste et de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
Il existe dans cette collection des versions dédiées à certaines paroisses comme Merksem et 
Wilrijk, ou des numéros spéciaux pour la jeunesse. 
La suite de la collection est classée dans les archives de l’E.P.U.B. 
921. Numéros du 3 juillet 1948, 26 août 1950, 10 et 20 février 1954, 19 et 

26 février, 26 mars et 2 avril 1955, 8, 15, 22 et 29 décembre 1956. 
1948-1954. 1 chemise 

922. Année 1957 (complète). 
1957. 1 liasse 

923. Année 1958 (complète). 
1958. 1 liasse 

924. Année 1959 (complète). 
1959. 1 liasse 

925. Numéros des 4 et 11 février, 16 juillet et 19 novembre 1960. 
1960. 4 pièces 

926. Année 1961 (incomplète). 
1961. 1 chemise 

927. Année 1962 (incomplète). 
1962. 1 chemise 

928. Année 1963 (incomplète). 
1963. 1 chemise 

929. Année 1964 (incomplète). 
1964. 1 chemise 

930. Année 1965 (incomplète). 
1965. 1 chemise 

931. Année 1966 (incomplète). 
1966. 1 chemise 

932. Année 1967 (complète). 
1967. 1 liasse 

933. Année 1968 (complète). 
1968. 1 liasse 

934. Année 1969 (incomplète). 
1969. 1 chemise 

935. Année 1970 (incomplète). 
1970. 1 chemise 

936. Année 1971 (complète). 
1971. 1 chemise 

937. Année 1972 (complète). 
1972. 1 liasse 

938. Année 1973 (incomplète). 
1973. 1 chemise 
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939. Année 1974 (incomplète). 
1974. 1 chemise 

940. Année 1975 (incomplète). 
1975. 1 chemise 

941. Année 1976 (incomplète). 
1976. 1 chemise 

942. Année 1977 (incomplète). 
1977. 1 chemise 

943. Année 1978 (incomplète). 
1978. 1 chemise 

944. Documents relatifs à la célébration du 20e anniversaire du journal De Kruisbanier 
organisé le 1er mai 1965 à Anvers à l’occasion de la Journée de la Bible et à 
l’édition à cette occasion d’un disque de chansons de Karel Blommaert. 
1965. 2 pièces 

3. REVUES 

945. Collection de la version française du bulletin Œuvre d’Évangélisation. 

Evangelisatie onder der Protestanten in de verstrooing. Kirkliche Versorgung der 
zerstreuten Protestanten Belgiëns publié par l’ « Union des Églises Évangéliques 
Protestantes de Belgique » [sic]. 
1908-1912. 1 chemise 
On a conservé 3 exemplaires de chaque numéro du bulletin. 
Le bulletin se voulait trait d’union entre les communautés de l’Église nationale, de façon à 

renforcer la solidarité entre paroisses. Sa création avait été décidée au synode de 1908. 
Le bulletin connut 9 livraisons en 4 ans de parution ; la collection est complète. 

946. Numéro 2 de la version néerlandaise du bulletin Œuvre d’Évangélisation. 

Evangelisatie onder der Protestanten in de verstrooing. Kirkliche Versorgung der 
zerstreuten Protestanten Belgiëns publié par l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique. 
1909. 1 pièce 
On a conservé un seul numéro du bulletin dans sa version néerlandaise. 

947. Dossier du pasteur Matthieu Schyns concernant diverses publications de l’Union 

des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique notamment pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et l’édition d’un annuaire du protestantisme belge. 
1941-1953. 1 chemise 
Avec notamment le numéro de mai 1949 du Messager évangélique. Bulletin de relation entre 
pasteurs et dirigeants de jeunesse protestante. 

948. Dossier concernant la rédaction du bulletin de l’Union Foi et Action – Geloof en 
Daad : correspondance du pasteur Matthieu Schyns (notamment avec 
l’imprimerie De Jonge), listes de personnes auxquelles le bulletin est envoyé, 

comptes, texte d’articles à paraître dans le bulletin. 
1949-1953. 1 liasse 

949. Collection de l’édition française du bulletin bimestriel Foi et Action. Bulletin de 
l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique. 
mars 1950-novembre 1952. 1 chemise 
On a conservé 3 exemplaires de chaque numéro quand c’était possible. 
Il manque le numéro 5 de la 1ère année.  
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950. Collection de l’édition néerlandaise du bulletin bimestriel Geloof en Daad. Bode 
van den Bond van Protestants-Evangelische Kerken van Belgïe. 
mai 1950-mars 1952. 1 chemise 
On a conservé 3 exemplaires de chaque numéro quand c’était possible. 
Il manque le numéro 1 de la 1ère année et les numéros 4 et 5 de la 2e année.  

951. Premier numéro du Bulletin de l’Église Évangélique Protestante de Belgique 
publié à l’initiative de la commission des finances du synode avec un article sur 
l’Eprokat (Église Protestante du Katanga), un aperçu financier, les comptes, 

l’organigramme de l’Église… 
1968. 1 pièce 

952-953. Collection du bulletin d’information diffusé par le conseil synodal et intitulé 

Nouvelles (première collection reliée en français). 
1970-1978. 2 liasses 
Le rythme de parution de ces Nouvelles dépendait des circonstances. 
952. 1970-1974. 

Les Nouvelles ont commencé à paraître régulièrement à partir d’août 1970, mais 

cinq numéros avaient paru en janvier-février 1970, qui ont été reliés avec le reste. 
Originellement, le bulletin n’était envoyé qu’aux pasteurs et membres des 

consistoires. 
953. 1975-1978. 

954-955. Collection du bulletin d’information diffusé par le comité exécutif et intitulé 

Nouvelles (deuxième collection reliée en français). 
1970-1978. 2 liasses 
Le rythme de parution de ces Nouvelles dépendait des circonstances. Originellement, le bulletin 
n’était envoyé qu’aux pasteurs et membres des consistoires. 
954. 1970-1974. 
955. 1975-1978. 

956-957. Collection du bulletin d’information diffusé par le comité exécutif et intitulé 
Berichten. Informatieblad van de Protestantse Kerk van Belgïe (première 
collection reliée en néerlandais). 
1970-1978. 2 liasses 
Le rythme de parution de ces Berichten dépendait des circonstances. Originellement, le bulletin 
n’était envoyé qu’aux pasteurs et membres des consistoires. 
956. 1970-1973. 
957. 1974-1978. 

958-959. Collection du bulletin d’information Berichten. Informatieblad van de 
Protestantse Kerk van Belgïe (deuxième collection reliée en néerlandais). 
1970-1978. 2 liasses 
Ce bulletin paraissait environ tous les 15 jours pour donner de courtes nouvelles du corps pastoral, 
des activités de l’Église et des Églises étrangères. 
958. Numéros 1-164. 

1970-1975. 
959. Numéros 165-240. 

1976-1978. 

960. Numéro isolé du feuillet d’information Carillon publié en anglais et diffusé par le 
pasteur Ray Teeuwissen pour informer ses contacts en pays anglo-saxons. 
juin 1969.  1 pièce 
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961. Collection du bulletin d’information diffusé en anglais par le comité exécutif et 
intitulé Carillon (première série). 
1974-1978. 1 recueil 

962. Collection du bulletin d’information diffusé en anglais par le comité exécutif et 
intitulé Carillon (deuxième série). 
1974-1978. 1 recueil 
Collection incomplète. 

4. PUBLICATIONS PONCTUELLES 

963. Livret de cantiques publié par l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 

Belgique. 
[ca 1900]. 1 pièce 
Deux exemplaires 

964. Recueil de cantiques publié par l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique (chants en français, allemand et néerlandais). 
[ca 1910]. 1 pièce 
Conservé en 5 exemplaires. 

965. Carton illustré destiné à porter un calendrier de l’Union. 
[ca 1945]. 1 pièce 
L’illustration couleur est signée de [Fenny Schilt Oeesink ; elle figure le Christ apaisant le vent et 
les eaux. 

K. ÉCOLES 

966. Dossier concernant l’école protestante de Bruxelles : devis de 1832, arrêté réglant 
l’inspection ecclésiastique dans les écoles primaires protestantes, rapports sur la 

marche de l’école, offres de service de l’instituteur Émile Schirer (instituteur à 
Neuhof), correspondance concernant l’instituteur Hanneux, affiche sur 

l’instruction publique à Bruxelles, expertise de l’immeuble de l’école rue Haute, 

pétition du synode à la Chambre des représentants demandant le rejet du projet de 
loi scolaire en 1895 et rapport au synode de Verviers (1903) sur la questions des 
écoles primaires protestantes. 
1832-1903. 1 chemise HF 

967. Correspondance échangée entre l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique et les ministères de l’Intérieur puis de l’Instruction publique concernant 
l’instruction primaire (nominations d’instituteurs, inspection, cours et manuels de 

religion, enseignement dans l’école protestante de Bruxelles, représentation de 

l’Église à la commission centrale de l’instruction publique, etc.). 
1843-1878. 1 chemise HF 

968. Dossier concernant les collectes réalisées pour le financement des écoles 
protestantes nécessiteuses (Rongy, Dour, Liège et Gand) : correspondance et 
pièces justificatives. 
1848-1868. 1 liasse 

969. Rapport sur la question des écoles primaires protestantes présenté au synode de 
Verviers, en juin 1903 (projet de création d’un fonds des écoles). 
1903. 1 pièce 
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L. CHORALES 

970-971. Dossier concernant les activités de la chorale protestante de Bruxelles, dite aussi 
chorale Fritz Hoyois : correspondance relative entre autres à l’organisation de 
concerts, tracts et affiches annonçant des concerts, programmes de concerts. 
1947-1967. 2 chemises 
Dossier des présidents successifs du synode Matthieu Schyns et Édouard Pichal. 
La chorale protestante de Bruxelles a été formée pendant la Seconde Guerre mondiale à l’initiative 

du pasteur Fritz Hoyois. Dès 1945, un comité de patronage interecclésial fut formé qui fit de cette 
initiative un projet commun aux différentes obédiences protestantes belges. 
970. 1947-1951. 
971. 1957-1967. 

972. Dossier concernant l’IBEK (Interkerkelijke Bond Evangelische Koren) ou GCP 

(Groupement des chorales protestantes : rapports de réunions, programmes de 
concerts, liste de membres, circulaires aux membres. 
1958-1965. 1 chemise 

M. ÉVANGÉLISATION À L’ÉTRANGER 

973. Dossier concernant la participation de Ray Teeuwissen au World Congress on 
Evangelism à Berlin en novembre 1966 : circulaires, documents de travail des 
congressistes, liste des participants et compte rendu rédigé par Ray Teeuwissen. 
1966. 1 chemise 
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen. 

974. Documentation concernant les campagnes d’évangélisation menées en Suisse à 

l’initiative notamment du Dr Leighton Ford : brochures et coupures de presse. 
1966-1967. 1 chemise 

975. Correspondance reçue par Ray Teeuwissen concernant l’évangélisation dans 

différents pays (Allemagne, Autriche, Cameroun, États-Unis, Inde, Niger, 
Singapour, Thaïlande…). 
1967-1976. 1 chemise  

976. Dossier concernant l’International Congress on World Evangelization tenu à 
Amsterdam en septembre 1971 : articles publiés après le congrès, lettres de Ray 
Teeuwissen à Harvey Thomas. 
1971-1972. 1 chemise 

977. Documentation concernant le mouvement « SPREE73 » (SPirituel RE-Emphasis) 
dont le siège est à Londres. 
1973. 1 chemise 

978. Dossier concernant la participation de Ray Teeuwissen à la « Conference on 
Mission » organisée à Lake Forest (Illinois) en août 1975 par The United 
Presbyterian Church in the USA : documentation remise aux participants, 
documents de travail des congressistes, programme, liste des participants et 
rapport. 
1975. 1 chemise 

979. Documentation concernant les activités de l’Institut Biblique Européen, alias 

European Bible Institute, à Lamorlaye (France). 
1976-1978. 1 chemise 
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XI. THÉOLOGIE ET PROFESSION DE FOI 

980. Dossier concernant les activités de la commission de la confession de foi. 
1956-1957. 1 chemise 

981. Dossier concernant la rédaction d’une confession de foi : projets successifs, 
traduction et correspondance. 
1957. 1 chemise 

982. Convocations et procès-verbaux de la commission théologique. 
1970-1972. 1 chemise 

983. Dossier concernant les activités de la commission théologique : convocations, 
procès-verbaux et documents préparatoires de réunions, notes intitulées 
notamment « Het geheim van de gemeente », « Église et politique », projet d’une 

formule de concorde entre Églises de la Réforme en Europe. 
1970-1976. 1 chemise 
Dossier du pasteur André J. Pieters. 

XII. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET JEUNESSE 

A. GÉNÉRALITÉS 

984. Circulaire du conseil synodal relative à l’éducation morale et religieuse de 

l’enfance et de la jeunesse (par l’Église, l’école, la famille ou les mouvements de 
jeunesse comme les Unions de Jeunes Gens). 
[1941]. 1 pièce 

985. Fiches individuelles de jeunes gens protestants déportés en Allemagne pendant la 
Seconde Guerre mondiale, avec mention de la communauté à laquelle ils 
appartiennent, de leur adresse en Allemagne et, parfois, du travail qui leur a été 
imposé ; spécimens de cartes postales reçues de déportés par le pasteur Schyns à 
Bruxelles. 
1942-1944. 1 chemise 

986. Dossier concernant les activités de la commission de jeunesse de l’Église 
Évangélique Protestante de Belgique : correspondance, rapports d’activité, 
documents de travail, circulaires. 
1958-1966. 1 chemise 

987. Dossier concernant les activités de la commission de l’éducation chrétienne : 
procès-verbaux de réunions, documents de travail (concernant notamment le 
service à la jeunesse « Op Vrije Voeten ») et correspondance (notamment avec la 
Fédération des Églises Protestantes de Belgique). 
1969-1976. 1 chemise 

988. Numéros du bulletin Op Vrije Voeten. Interkerkelijke Jeugdevangelisatieblad : 
1961 (nos 1-4), 1964 (n° 5), 1965 (n° 7), 1966 (n° d’avril). 
1961-1966. 1 chemise 
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B. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX DANS LES ÉCOLES 

1. GÉNÉRALITÉS 

989. Dossier concernant l’organisation d’un cours de religion protestante à l’école 

primaire communale de Cointe (Liège). 
1947-1949. 1 chemise 

990. Dossier concernant l’enseignement religieux dans les écoles, la formation de 

professeurs de religion et les activités de la commission de l’enseignement de 

l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : règlement de la 
commission, programmes du cours de religion protestante, correspondance 
échangée au sein de l’Union, entre Églises protestantes, avec le ministère de 
l’Instruction publique, avec l’Association Fraternelle des Professeurs de Religion 

Protestante et avec le Centre d’enseignement religieux normal protestant du 

Borinage. 
1951-1960. 1 liasse 

991. Documents concernant l’enseignement religieux en milieu rural : mémoire de 
Gaston Chevet, parent d’élève au Luxembourg, concernant « l’enseignement de la 

religion et de la morale à l’école primaire et les minorités religieuses » adressé au 
pasteur Pichal, président du synode et courriers à son sujet. 
1956. 4 pièces 

992. Dossier concernant le cours de religion protestante : rapport de la commission de 
l’enseignement religieux protestant, liste des publications de la librairie 

protestante concernant l’enseignement religieux, correspondance de l’aumônier 

Marius Michotte concernant l’enseignement religieux des enfants de militaires au 

sein des forces armées cantonnées en Allemagne et l’enseignement religieux dans 

la région de Liège. 
1965-1973. 1 liasse 
Dossier de l’aumônier Marius Michotte. 

993. Rapports sur l’enseignement religieux protestant présenté aux synodes de 1967 et 
1968, rapport de l’inspecteur Énée Mahieu sur la répartition des heures de cours 
de religion protestante entre Églises protestantes dans les établissements officiels. 
1967-1968. 1 chemise 
Dossier de Hugh R. Boudin, inspecteur de l’enseignement. 

994. Dossier concernant l’organisation des cours de religion protestante dans les écoles 

d’Allemagne occupée : correspondance avec le ministère de l’Éducation nationale 

et avec les aumôniers des FBA (Forces Belges en Allemagne), listes d’élèves 

inscrits au cours de religion protestante, rapports sur l’enseignement religieux 

protestant présentés aux synodes de 1970 et 1972, etc. 
1967-1974. 1 liasse 
Dossier de Hugh R. Boudin, inspecteur de l’enseignement. 

995. Dossier concernant la préparation de la 7e conférence de l’Intereuropean 

Commission on Church and School qui s’est déroulée à Bruxelles en juillet 1976 

sur le thème « L’expérience religieuse et l’éducation » : procès-verbaux de 
réunions préparatoires, liste de participants, mot d’accueil prononcé par Hugh 

Boudin, déroulement du culte d’action de grâces. 
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1973-1976. 1 chemise  
Dossier de Hugh R. Boudin, inspecteur de l’enseignement. 

996. Dossier concernant l’enseignement religieux en Flandre et spécialement en 
Brabant flamand et à Genk. 
1974-1975. 1 chemise  
Dossier de Hugh R. Boudin, inspecteur de l’enseignement. 

2. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS PUBLIQUES ET INSPECTION 

997. Dossier concernant une enquête sur l’enseignement religieux dans les écoles 

organisée par le ministre de l’Instruction publique François Schollaert et la mise 
en œuvre de la loi organique du 15 septembre 1895 pour ce qui concerne 

l’inspection de l’enseignement religieux : correspondance échangée avec le 
ministère, numéros du Moniteur Belge, listes des enfants protestants fréquentant 
les écoles communales à Bruxelles et en provinces ou statistiques des écoles où se 
trouvent des enfants protestants. 
1895-1896. 1 chemise HF 

998. Correspondance échangée entre pasteurs de l’Union, entre Églises protestantes 
(E.C.M.B., Église méthodiste…) et avec le ministère de l’Éducation nationale et 

de la Culture concernant l’enseignement religieux dans les écoles belges et 

spécialement l’instruction primaire (nominations d’instituteurs, inspection, 

programme d’enseignement, cours et manuels de religion, etc.). 
1928-1975. 1 liasse 

999. Dossier concernant la création d’un poste d’inspection de l’enseignement 

religieux protestant, nomination d’Édouard Pichal. 
1947-1949. 1 chemise 
Dossier de Matthieu Schyns. 

1000. Dossier concernant l’organisation des cours de religion dans l’enseignement 

secondaire : listes d’établissements, circulaires du ministère de l’Instruction 

publiques, spécimen de fiche individuelle de professeur de religion protestante (au 
nom de Willy Espion), barèmes de professeur de religion, liste d’inspecteurs. 
1955-1956. 1 chemise 
Dossier de l’inspecteur Édouard Pichal. 

3. PROFESSEURS : FORMATION, STATUT, HORAIRES 

1001. Dossier concernant l’élaboration d’un statut du professeur de religion : moutures 
successives. 
[ca 1930-1950]. 1 chemise 

1002. Horaires et allocations compensatoires des professeurs. 
1937-1951. 1 chemise 
Dossier de Matthieu Schyns. 

1003. Conférences professorales destinées à la formation des titulaires de cours. 
1947-1949. 1 chemise 
Dossier de Matthieu Schyns. 

1004. Dossier concernant la formation des professeurs de religion au C.E.R.N. (Centre 
d’Enseignement Religieux Normal du Borinage) et son financement : programmes 
des cours, fragments de cours, correspondance notamment avec le ministère de 
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l’Éducation nationale, correspondance et circulaires adressées aux professeurs, 

listes d’élèves, résultats scolaires, correspondance avec l’Association Fraternelle 

des Professeurs de Religion Protestante a.s.b.l. 
1952, 1956-1966. 1 liasse 
Dossier très désordonné. 
Avec une note sur un projet de création d’un institut pour la formation des maîtres de religion par 

scission des activités de la Faculté de Théologie de Bruxelles (1963). 

1005. Dossier concernant l’élaboration d’un nouveau statut pour les professeurs de 
religion et spécialement de religion protestante : correspondance du président du 
synode Édouard Pichal, notamment avec le ministre de l’Éducation nationale, 

versions successives d’un projet d’arrêté royal et de rapport au Roi, projet de 

statut du professeur de religion et amendements proposés, listes alphabétiques des 
enseignants de la religion protestante vers 1969 avec mention de l’Église dont ils 

se revendiquent. 
1967-1970. 1 liasse 
Dossier de Hugh Boudin. 

4. PROGRAMMES, MANUELS ET COURS 

1006. Recueil des questions d’examen posées à des élèves de l’enseignement moyen 

(cours sur l’histoire sainte). 
1929-1945. 1 carnet 
Carnet manuscrit anonyme. 

1007. Dossier concernant l’achat, l’édition et la distribution d’ouvrages ou manuels 

d’enseignement religieux : correspondance avec les auteurs (notamment 
l’historien A. L. E. Verheyden, Robert Collinet et Émile Trachsel), les 

imprimeurs, des éditeurs étrangers, etc. 
1937-1949. 1 chemise 
Dossier de Matthieu Schyns. 
Avec carte postale montrant la façade de La Librairie Protestante à Paris (1939) et un catalogue de 
La Librairie Protestante s.a. à Bruxelles, fin 1948. 

1008. Programme du cours de religion, horaires de certains professeurs. 
1939-1949. 1 chemise 
Dossier de Matthieu Schyns. 
Avec copies d’examens de religion présentés à l’Athénée de Verviers en 1939. 

1009-1011. Dossier concernant les rééditions successives de l’ouvrage de Louis Emery, 

Histoire du christianisme. Manuel destiné à l’enseignement religieux, par la 
commission de l’enseignement religieux de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique. 
1953-1971. 3 chemises 
1009. Traduction de l’ouvrage, corrections suggérées par le pasteur Jean 

Balty, correspondance des pasteurs Paul Wyss et Matthieu Schyns, 
illustrations originales à insérer et légendes. 
1953, 1963. 

1010. Correspondance, notamment avec l’imprimeur, versions successives 

des chapitres couvrant l’histoire religieuse au XX
e siècle, épreuves. 

1953-1954. 
1011. Procès-verbaux de réunions de la commission de l’enseignement 

religieux et du conseil des inspecteurs, enquête auprès des professeurs 
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sur l’opportunité d’une réédition de l’ouvrage d’Emery. 
1969-1971. 

1012. Enregistrement des ventes de différents manuels d’enseignement religieux, 

notamment ceux de Jean Balty, A. L. E. Verheyden, Robert Collinet, Louis Emery 
et Matthieu Schyns. 
1950-1954. 1 carnet 

5. ÉLÈVES 

1013. Listes d’élèves suivant le cours de religion protestante pour les établissements 

scolaires de Flandre. 
1969. 1 chemise 
Dossier de Hugh R. Boudin, inspecteur de l’enseignement. 

C. ÉCOLES DU DIMANCHE 

1014. Numéro du bulletin Le petit messager des écoles du dimanche protestantes de 
Belgique. 
juin 1915. 1 pièce 

D. CENTRE D’AMOUGIES 

Avant 1969, le Centre d’Amougies relavait de l’Église Méthodiste. Voyez ce 

fonds. De même, les dossiers postérieurs à 1978 sont conservés au sein des 
archives de l’E.P.U.B. 

1015. Exposé en anglais sur le projet de réaménagement du centre international 
protestant d’Amougies, avec photos, plan et budget. 
1970. 1 recueil HF 

1016. Dossier concernant la gestion du centre protestant d’Amougies : notes sur les 
finances, procès-verbal d’une réunion du comité de travail « Centre 
d’Amougies », correspondance. 
1975-1976. 1 chemise 

E. RELATIONS AVEC DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

1017. Lettre de Laurent Follet, secrétaire général de l’Alliance Nationale des Unions 

Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique a.s.b.l., à Paul Rochedieu, président de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, concernant les 
relations entre l’Alliance et les Églises protestantes. 
mai 1925. 1 pièce 

1018. Dossier concernant la Fédération des Éclaireurs Évangéliques de Belgique a.s.b.l. 
fondée en juin 1924 : statuts et modifications aux statuts, règlement intérieur, 
règlement à l’usage des « clans », rapport du commissaire national Alfred Tobler 
sur le développement du mouvement (1929), rapports des troupes d’éclaireurs et 

éclaireuses d’Anvers, Bruxelles, Clabecq, Gand, Ghlin, Molenbeek, Poperinge, 

Saint-Gilles, Seraing et Waterloo (1930), correspondance concernant notamment 
un rapprochement avec les Boy-Scouts de Belgique, les affiliations, les activités, 
les finances et les assemblées générales, documentation sur le scoutisme, 
spécimens de papier à en-tête. 
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1929-1936. 1 liasse 
Dossier du pasteur Édouard Pichal, président de l’a.s.b.l.  

1019. Dossier concernant les relations de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 

de Belgique avec l’Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de 

Belgique (U.C.J.G.) a.s.b.l. (association affiliée à l’Y.M.C.A.) : circulaire de 
l’U.C.J.G., syllabus de cours pour animateurs, rapports d’activité, rapports de 
conférences nationales, notes sur les relations entre Églises et Unions (U.C.J.G.), 
notes et brochures concernant l’organisation du centenaire du mouvement en 

1944, numéros du périodique Plus haut. Courrier des cadets de la Brussels 
Y.M.C.A., numéros de L’Unioniste Belge. Bulletin d’information et de 

documentation technique de l’Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de 
Jeunes Gens de Belgique (U.C.J.G.), numéro de Osez vivre. Bulletin de liaison 
des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique, numéro du bulletin mensuel 
A nous les jeunes. Bulletin de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Bruxelles, 
dépliant concernant les camps de vacances organisé par l’Y.M.C.A. en Belgique.  
1933-1951. 1 liasse 
Dossier du pasteur Mathieu Schyns. 

1020. Dossier concernant les Conférences Mondiales de la Jeunesse Chrétienne : 
circulaires, bulletins et correspondance concernant l’organisation des conférences 

d’Amsterdam (1939), Heeze (1947) et Oslo (1947). 
1939, 1946-1947. 1 liasse 
Dossier du pasteur Mathieu Schyns. 

1021. Dossier concernant les relations avec l’association Boy-Scouts & Girl-Guides de 
Belgique a.s.b.l. : procès-verbaux de réunions du conseil général et du comité 
exécutif, circulaires ou « messages » adressées aux commissaires, chefs et 
cheftaines, numéro du bulletin officiel d’information mensuel, numéro du 

périodique Le cèdre. Bulletin officiel des chefs, cheftaines, routiers et aînées 
d’avril 1950, procès-verbaux de réunions du conseil national de l’Interfédérale 

Belge du Scoutisme, notes relatives aux devoirs religieux des guides et scouts 
protestants, correspondance de Mathieu Schyns, membre du conseil général. 
1940-1951. 1 liasse 
Dossier de Mathieu Schyns, membre du conseil général de l’a.s.b.l. 
Avec une brochure sur le Jamborée international de 1947 à Paris, avec également un dépliant sur 
l’intégration des personnes handicapées dans le mouvement des Girl-Guides, un « manuel du 
parfait chercheur de trésors » (quête de fonds pour le mouvement), etc. 

1022. Dossier concernant le Rassemblement National de la Jeunesse affilié au F.I. 
(Front de l’Indépendance) : circulaires, numéro du journal Nous. Jeunes. Organe 
du R.N.J.- Rassemblement National de la Jeunesse affilié au F.I. (novembre 
1944), correspondance de Mathieu Schyns avec Franz Guillaume, directeur du 
mouvement. 
1944-1946. 1 chemise 

1023. Lettre d’Ed. Collumbien [lecture incertaine] à Édouard Pichal concernant la 

construction d’installations sportives pour l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (à 
Bruxelles ?), notes sur des réformes de structure au sein du « Nationale Verbond 
van de Christelijke Jongemannenverenigingen van België ». 
[ca 1953]. 3 pièces 
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1024. Premier numéro du bulletin publié par le Brusselse Nederlandstalige Protestantse 
Jeugdraad sous le titre (provisoire) ‘t Gazetteke. 
mars 1978. 1 pièce 

XIII. SACREMENTS ET VIE RELIGIEUSE 

1025. Attestations de baptême délivrées à des paroissiens. 
1934. 1 chemise 

1026. Dossier concernant les recherches faites pendant la Seconde Guerre mondiale sur 
la confession d’Henri Falk-Fabian, né à Spa en 1877 : reproductions de 
documents d’état civil, actes de notoriété délivrés entre autres par Mathieu 

Schyns, président du synode. 
1942. 1 chemise 

1027. Spécimen vierge de diplôme délivré à l’occasion de la profession de foi (en 
néerlandais). 
[ca 1950]. 1 pièce HF 
Dessin de J. Buisset. Conservé en 10 exemplaires. 

1028. Dossier concernant une édition belge et la diffusion en Belgique d’un livre suisse 

intitulée Père et mère, qui était distribuée aux époux au moment de leur mariage. 
1954-1958. 1 chemise 

1029. Dossier sur la question du divorce et du remariage des personnes divorcées et 
l’enquête sur la question initiée par le synode de juin 1958 : réponses de paroisses 
à l’enquête, statistiques sur les mariages et remariages célébrés au sein de 
communautés affiliées à l’Union, correspondance avec des Églises étrangères et 

documentation sur les prises de position d’Églises de France et de Suisse. 
1957-1958. 1 chemise 
L’enquête livre aussi des chiffres sur les mariages mixtes (entre protestants et catholiques). 

XIV. ŒUVRES SOCIALES 

A. ŒUVRES PROTESTANTES OU SOUTENUES PAR L’ÉGLISE 

1030. Lettres de François Busé comme président de l’œuvre des garde-malades 
protestantes du Borinage (recherches de ressources financières nouvelles). 
novembre 1921. 2 pièces 

1031. Projet de statuts du « Refuge Protestant pour Vieillards et Orphelins Protestants », 
a.s.b.l. et relevé des comptes des années 1912-1922 de ce refuge sis 60, rue Blaes 
(Bruxelles). 
1923. 2 pièces 

1032. Projet de statuts d’une Ligue Protestante d’Acheteurs soumis à la direction 

synodale de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
novembre 1928. 1 pièce 

1033. Lettre du pasteur H. Serex, directeur de l’orphelinat protestant de la chaussée 

d’Alsemberg à Uccle, concernant le soutien de l’Union à cette œuvre (relevant de 

l’E.C.M.B.). 
juin 1929. 1 pièce 
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1034. Dossier concernant la clinique protestante à Uccle (16, rue Xavier de Bue) : 
dépliants, brochure et correspondance à l’occasion du 50

e anniversaire de la 
clinique en 1960. 
[ca 1930-1960]. 1 chemise 
Cette clinique fondée en 1910 par l’Union a été gérée depuis l’entre-deux-guerres par l’Union et 
l’Église méthodiste. 

1035. Dossier concernant l’activité de l’association Entraide Protestante a.s.b.l. et 

notamment la création et le développement des homes Bon Accueil à Élouges et 
La Bienvenue à Blaugies. 
1936-1967. 1 chemise 

1036. Procès-verbaux des réunions du Comité d’Entraide aux Sinistrés Protestants 

formé en mai 1944 par les différentes Églises protestantes (Union, Méthodistes, 
E.C.M.B., Gereformeerde Kerken, SILO). 
1944-1945. 1 carnet 
Le secrétaire du comité était Willem Adesdatus van Griethuysen, directeur de SILO et secrétaire 
du synode. 

1037. Dossier concernant l’aide aux réfugiés et la collaboration avec l’associat ion 
Entraide Œcuménique et Service des Réfugiés a.s.b.l. à Bruxelles et avec l’Office 

du Haut-commissaire des Nations-Unies pour les Réfugiés (aides ponctuelles suite 
à des catastrophes). 
1953-1964. 1 chemise 

1038. Dossier concernant le développement d’œuvres diaconales. 
1954, 1961-1964. 1 chemise 

1039. Dossier concernant le soutien de l’Église Évangélique Protestante à l’érection 

d’un home pour vieillards par l’association « Evangelisch Rusthuis Elim ». 
1959-1965. 1 chemise 

1040. Dossier concernant les aides accordées au home pour enfants métis de Jadotville 
dont les pensionnaires ont été déplacés en Belgique après l’indépendance du 

Congo : contacts à ce sujet avec le couple Deschacht. 
1961-1962. 1 chemise 

1041. Correspondance concernant les activités de l’International Christian Fellowship 
Centre, à Bruxelles (5, rue du Champs de Mars). 
1962. 1 chemise 
Le secrétariat de cette association était assuré par Madame Catherine Carp. 

1042-1043. Dossier concernant les activités du Centre Social Protestant a.s.b.l. à Bruxelles : 
correspondance, rapports d’activité (1970-1971, 1973-1974, 1977, 1979-1980), 
circulaires, numéros du bulletin d’information Informer et servir diffusé par le 
Centre, numéros du périodique diffusé par l’Église Évangélique Luthérienne 

Belge, dépliants et prospectus, coupure de presse concernant l’inauguration des 

nouveaux bâtiments en 1970. 
1962-1981. 1 chemise et 1 liasse 
1042. 1962-1967. 1 chemise 
1043. 1969-1981. 1 liasse 

1044. Notes sur la constitution de la Fédération des Œuvres Sociales Protestantes de 
Belgique a.s.b.l. : projet de statuts, ordre du jour et procès-verbal de la première 
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réunion, etc. 
1969. 1 chemise 

1045. Dossier concernant le financement du « Home Betty » développé par 
L. Deschacht à Chimay (accueil d’enfants métis) et des travaux effectués au 
bâtiment à l’intervention du Comité Synodal d’Évangélisation. 
1970, 1974. 1 chemise 
Le home Betty accueillait une vingtaine d’enfants en 1974. 

1046. Dossier concernant la gestion du bâtiment de la résidence Susanna Wesley à 
Bruxelles (Uccle), état des lieux du même en 1974 par l’architecte Jo. F. Draps 

(dressé dans le cadre de travaux à proximité). 
1967-1971. 1 chemise 
Pour ce bâtiment, voyez aussi l’inventaire des archives méthodistes. 

1047. Dossier concernant la gestion de la résidence Susanna Wesley : procès-verbaux de 
réunions du conseil d’administration de l’a.s.b.l. Société de gestion Susanna 

Wesley, comptes rendus d’assemblées générales, comptes de pertes et profits, 

plans de transformation de l’immeuble, listes des membres du conseil, publicités, 
etc. 
1972-1981. 1 liasse 
Dossier de Ruth Fraisse-Lheureux. 

1048. Dossier concernant l’association Clairs Horizons a.s.b.l. à Chimay (aide à 

l’enfance abandonnée) : comptes, demandes de subsides, plans (notamment d’un 

hangar) dressés par l’architecte Francis Lombard. 
1974-1982. 1 chemise 
L’a.s.b.l. Clairs Horizons  est née de l’œuvre d’accueil pour enfants métis fondée par 

L. Deschacht. 

1049. Documents relatifs à une demande de fonds introduite par l’association Aide 

Fraternelle (Ath), auprès de l’association Aide Fraternelle aux Églises dans le but 

d’ériger à Ath une maison d’accueil pour personnes handicapées. 
1974-1975. 4 pièces 

1050. Copie de la demande de fonds adressée à l’association Aide Fraternelle aux 

Églises par l’association Joie Chrétienne à Sugny (Wasmes) pour le financement 
de l’installation d’une crèche. 
1975. 2 pièces 

1051. Numéro du périodique Tsedaka publié par le Centre Protestant de Réflexion et 
d’Actions Sociale (2

e année, n° 2). 
1978. 1 pièce 
Le Centre Protestant de Réflexion et d’Actions Sociale s’intéressait aux personnes marginalisées : 
détenus, internés. 

B. RELATIONS AVEC DES ŒUVRES DIVERSES 

1052. Dossier concernant le soutien des églises protestantes au comité national belge de 
l’U.N.A.C. (United Nations Appel for Children) puis UNICEF. 
1948-1952. 1 chemise 
Avec une affiche de l’UNAC de 1948. 
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1053. Dossier concernant les activités de la Croix-Rouge de Belgique et de son comité 
national de ressources : correspondance, tracts, procès-verbaux de réunions. 
1954-1964. 1 chemise 

1054. Dossier concernant les activités du Foyer des Jeunes, sis rue du Théâtre à 
Bruxelles : étude sociologique de Bob Kerkhofs et Paul Steels sur les objectifs et 
activités du Foyer dans le cadre du quartier Nord. 
avril 1972. 1 chemise 

XV. FINANCES ET IMMEUBLES 

Pendant longtemps, la comptabilité de l’Union compta deux caisses : la caisse 
centrale ou « caisse I », qui concernait les églises reconnues par l’État ; et la 
caisse II qui s’occupait des postes et de l’œuvre d’évangélisation. Il y avait aussi 

une caisse des pensions distincte. Au début des années 1930, un fonds pour les 
veuves des agents fut aussi créé. 

A. COMMISSION FINANCIÈRE 

1. PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS, RAPPORTS D’ACTIVITÉ 

1055. Rapport de la commission chargée d’examiner les comptes du synode. 
juin 1893. 1 pièce 

1056. Rapports d’activité de la commission des finances ou du trésorier présentés au 
synode (1914-1940) et « circulaires » ou rapports imprimés (illustrés) destinés au 
public (1923-1929). 
1914-1940. 1 chemise 
Avec dans les brochures des photos de différentes paroisses, de l’aumônerie du camp de Beverlo, 

de manifestations, d’une école SILO à Bruxelles, de célébrations en plein air, etc. 

1057. Dossier concernant les activités de la commission financière de l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique : correspondance, procès-verbaux de 
réunions de la commission, notes sur la gestion, relevés comptables des rentrées et 
dépenses, rapports annuels du trésorier. 
1960-1964. 1 chemise 

1058. Procès-verbaux des réunions de la commission des finances. 
1970-1975. 1 liasse 

1059. Dossier concernant les activités de la commission des finances : listes de membres 
de la commission, notes sur sa structure, ordres du jour et comptes rendus de 
réunions, documents préparatoires des réunions (situations financières, comptes, 
projets de budgets, commentaires sur les comptes et budgets, notes relatives aux 
principales dépenses à consentir, etc.) et correspondance. 
1971-1973. 1 liasse 

1060. Dossier concernant les activités de la commission des finances : ordres du jour et 
comptes rendus des réunions, documents préparatoires des réunions (situations 
financières, comptes, projets de budgets, commentaires sur les comptes et 
budgets, notes relatives aux principales dépenses à consentir, etc.), rapports 
présentés au synode, correspondance avec les paroisses concernant leurs comptes 
et leurs contributions aux finances de l’Église (« cibles »). 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 129 

1971-1975. 1 liasse 
Dossier de D. Van de Walle, trésorier. 

1061-1063. Dossier concernant les activités de la commission des finances : ordres du jour et 
comptes rendus des réunions, documents préparatoires des réunions (situations 
financières, comptes, projets de budgets, commentaires sur les comptes et 
budgets, notes relatives aux principales dépenses à consentir, etc.), rapports 
présentés au synode, correspondance avec les paroisses concernant leurs comptes 
et leurs contributions aux finances de l’Église (« cibles »). 
1975-1979. 3 liasses 
Dossier de Jean Crombez, nommé trésorier lors du synode de 1975 pour succéder à D. Van de 
Walle. 
1061. janvier 1975-juin 1977. 
1062. janvier 1976-mars 1978. 
1063. janvier 1977-mai 1979. 

2. CORRESPONDANCE ET STATISTIQUES 

1064. Notes et correspondance concernant la comptabilité de l’Union : projet de budget, 
note sur la vérification des comptes, note sur les cotisations des églises, sur le 
portefeuille du synode, sur les traitements des pasteurs, etc. 
1925-1945. 1 chemise 

1065. Correspondance du pasteur Édouard Pichal, président de la commission 
financière, concernant les finances de l’Église et de ses paroisses (avec plusieurs 
rapports annuels de la commission des finances sur la caisse centrale et plusieurs 
livraisons du périodiques Les feuillets financiers de l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique). 
1926-1930, 1954-1965. 1 liasse 

1066. Dossier concernant la comptabilité de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique : rapports du trésorier, situation de caisse et 
correspondance. 
1931-1933. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1067-1068. Correspondance, circulaires et aperçus mensuels concernant la gestion de la caisse 
centrale de l’Union des Églises Évangélistes Protestantes de Belgique puis Église 

Évangéliste Protestante de Belgique. 
1935-1966. 2 liasses 
1067. 1935-1951. 
1068. 1952-1966. 

1069. Dossier concernant la comptabilité de l’Union des Églises Évangélistes 
Protestantes de Belgique et de ses paroisses : correspondance, rapports du 
trésorier, procès-verbaux de la commission financière, budgets et comptes de 
l’Église, etc. 
1942-1968. 1 chemise 

1070. Correspondance, notes et rapports concernant les statistiques financières de 
l’Église et de ses paroisses. 
1947-1959. 1 chemise 
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1071. Dossier concernant des discordances apparues dans les comptes de l’Église : 
correspondance, comptes, notes. 
1973-1976. 1 chemise 

1072. Correspondance reçue par Joseph Richelle du trésorier de l’Église Protestante de 
Belgique, Daniel Van de Walle. 
1974-1975. 1 chemise 

B. COMPTABILITÉ DE LA CAISSE CENTRALE 

1. PIÈCES COMPTABLES 

1073. Pièces justificatives diverses de débours de la caisse centrale. 
1840-1869. 1 liasse 

1074. Comptes des frais générés par le synode de juin-juillet 1891. 
1891. 1 pièce 

2. MOUVEMENTS SUR LES COMPTES EN BANQUE 

1075. Extraits de compte du synode chez les banquiers Brugmann Fils et Balser & Cie et 
pièces justificatives de certaines dépenses. 
1881-1888. 1 chemise 

1076. Extraits de compte du synode chez les banquiers Balser & Cie puis Deutsche 
Bank et pièces justificatives des dépenses annuelles. 
1904-1920. 1 liasse 

1077. Live journal du compte chèque postal du synode n° 147807. 
janvier 1925-avril 1938. 1 volume 

1078-1079. Livre journal du compte chèque postal du synode n° 225905. 
1931-1944. 2 volumes 
1078. mai 1931-mars 1936. 
1079. avril 1936-septembre 1944. 

1080. Livre journal du compte chèque postal n° 180131 ouvert au nom du président du 
synode. 
1945-1956. 1 volume 

3. LIVRE JOURNAL 

1081. Livre journal du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique. 
1889-1907. 1 pièce 
Original tenu par Georges Brugmann. 

1082. Livre journal du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique. 
1889-1956. 1 volume 
Copie faite par Rochedieu pour les premières années, originaux signés de 1908 à 1913. 
Avec inséré une copie de l’arrêté du régent du 8 octobre 1945 augmentant l’indemnité allouée au 

synode pour frais généraux. 
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1083-1084. Livre journal de la Caisse centrale de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique. 
1920-1933. 2 volumes 
1083. mai 1920-mars 1926. 

Avec un feuillet inséré sur les règles suivies pour la répartition des recettes. 
1084. avril 1926-mars 1933. 

1085-1091. Livre journal de la Caisse centrale puis des deux caisses de l’Église (Caisse 

synodale ou caisse I et Caisse d’évangélisation ou caisse II). 
1932-1952. 7 volumes 
1085. avril 1932-juin 1934. 
1086. avril 1934-février 1936. 
1087. mars 1936-juin 1939. 
1088. janvier 1939-mai 1942. 
1089. juin 1942-septembre 1945. 

Avec feuillet inséré : convention de dépôt de titres entre le Comité Synodal 
d’Évangélisation a.s.b.l. et la Banque d’Anvers s.a. 

1090. septembre 1945-mai 1950. 
1091. janvier 1950-décembre 1952. 

1092-1110. Livre journal du compte « spécification » des caisses I et II de l’Église (répartition 

des recettes et dépenses par paroisse). 
1931-1952. 19 volumes 
1092. Exercice 1931-1932. 
1093. Exercice 1932-1933. 
1094. Exercice 1933-1934. 
1095. Exercice 1934-1935. 
1096. Exercice 1935-1936. 
1097. Exercice 1936-1937. 
1098. Exercice 1937-1938. 
1099. Exercice 1938-1939. 
1100. Exercice 1939 (avril-décembre). 
1101. Exercice 1940. 
1102. Exercice 1941. 
1103. Exercice 1942. 
1104. Exercice 1943. 
1105. Exercice 1944. 
1106. Exercice 1945. 
1107. Exercice 1946. 
1108. Exercice 1947. 
1109. Exercices 1948 et 1949. 
1110. Exercices 1950 à 1952. 

1111. Livre de caisse d’un Fonds des paroisses de Courtrai, Cuesmes et Bruges. 
1929-1946. 1 volume 

1112. Livre journal et comptes d’exploitation. 
1969-1970. 1 liasse 
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4. BILANS ET BALANCES 

1113. Bilan des recettes et dépenses de la Caisse centrale de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique pour les périodes 1840-1847, 1847-1854 et 
1857-1863. 
1840-1863. 3 cahiers 

1114. Relevé des recettes et dépenses de l’exercice 1889-1890 (juillet 1889 et juillet 
1890), relevé des dépenses pour l’exercice 1919-1920 (juillet 1919-juillet 1920). 
1890, 1920. 2 pièces 

1115. Résumé des comptes du synode de 1890 à 1904. 
1904. 1 pièce 

1116. Bilan de la « Caisse centrale I » de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 
de Belgique pour les exercices 1919-1920 à 1940. 
1920-1940. 1 volume 

1117. Bilans de la « Caisse centrale II » de l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique pour les exercices 1914-1915 à 1940. 
1915-1941. 1 volume 

1118. Balances mensuelles de la « Caisse centrale pour l’Évangélisation » ou « Caisse 
II » de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et notes sur la 
crise financière (rapports du trésorier). 
1932-1933. 1 chemise 

1119. Documents comptables de synthèse de l’Église, réunis en vue de la préparation 

des synodes et de l’élaboration des budgets : bilans, tableaux des cibles, 
correspondance concernant les cibles, projets de budgets. 
1972-1975. 1 liasse 

C. COMPTABILITÉ DU COMITÉ D’ÉVANGÉLISATION 

1120. Registre des recettes et dépenses du Comité d’Évangélisation. 
1873-1880. 1 volume 

1121. Relevé des recettes et dépenses du Comité d’Évangélisation pour l’exercice 1888-
1889 et transmis de Jean Henri Chrétien Wagener. 
1889. 2 pièces 

1122. Bilans du Comité d’Évangélisation, pièces comptables diverses et baux 
concernant notamment les temples de Douvrain, Ittre, Peruwelz, Wasmes. 
1875-1947. 1 chemise 

1123. Comptes des recettes et dépenses du Comité d’Évangélisation. 
1931, 1957-1958, 1967. 3 pièces 

1124-1126. Correspondance concernant la gestion administrative et financière du Comité 
Synodal d’Évangélisation a.s.b.l. et la gestion des biens immeubles relevant de 
l’a.s.b.l. 
1930-1973. 3 chemises 
1124. 1930-1967. 
1125. 1933-1965. 
1126. 1968-1973. 
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1127. Correspondance échangée entre les présidents du synode Matthieu Schyns et 
Édouard Pichal et divers, dont le pasteur Pieter de Haan, trésorier de l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, concernant le financement de 
l’évangélisation. 
1933, 1941-1962. 1 chemise 

D. DONS ET LEGS REÇUS, CRÉDITS OUVERTS, EMPRUNTS 

1128. Lettre concernant un legs de 1000 francs à l’Union des Églises Évangélistes 

Protestantes de Belgique par Diane de Brou, d’Évian-les-Bains (France). 
1885. 1 pièce 

1129. Correspondance et notes concernant les emprunts pour le financement des 
missions au Ruanda dans le courant des années 1950 et leur répartition entre les 
différentes paroisses. 
1952-1957. 1 chemise 

1130. Dossier concernant le programme « Grain de moutarde » soutenu par l’American 

Protestant Church (octroi de subsides ponctuels pour le lancement de projets 
d’évangélisation ou à caractère social). 
1971-1972. 1 chemise 

E. GESTION DES IMMEUBLES 

1. TITRES DE PROPRIÉTÉ, ASSURANCES, IMPÔT FONCIER 

1131. Actes notariés (ventes, donations, acceptations de donation, quittances, cessions 
de créance, transferts, prêts, testaments…) concernant le temporel des 

communautés de Baudour (Douvrain), Bruges, Bruxelles, Haine-Saint-Paul, Ittre, 
Jolimont, La Bouverie, Pâturages, Quaregnon, Seraing, Tournai, Wasmes. 
1886-1974. 1 liasse 

1132. Polices d’assurance incendie couvrant différents temples et leur mobilier. 
1888-1955. 1 chemise 

1133. Dossier concernant la contribution foncière payée pour les immeubles appartenant 
au Comité Synodal d’Évangélisation a.s.b.l. : avertissements-extraits de rôle et 
correspondance. 
1940-1944. 1 chemise 

2. ASSOCIATIONS OUTILS 

1134. Dossier concernant la gestion des a.s.b.l. Methodist Mission, Evangelisatie 
Comité Silo, Comité synodal d’évangélisation : correspondance, statuts d’un 

projet d’association Diaconia, notes sur une association à créer dénommée 

Patrimoine de l’Église Protestante de Belgique et documents relatifs à la création 

de Synprobel en 1972. 
1970-1976. 1 chemise 

3. SIÈGE DE L’ÉGLISE À BRUXELLES 

1135. Lettre de Matthieu Schyns à Édouard Pichal concernant le partage des locaux du 
Coudenberg entre la paroisse du Musée et le synode de l’Union des Églises 
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Protestantes Évangéliques de Belgique. 
août 1959. 1 pièce 

1136. Dossier concernant l’immeuble sis à Bruxelles, rue du Champ de Mars (Ixelles), 

et servant de siège à l’Église Protestante de Belgique : plans et cahier des charges 
dressés en 1971 par l’architecte A. Van Impe en vue d’une transformation de 

l’immeuble, notes et correspondance relatives à des travaux effectués en 1974 
(chauffage central, trottoirs, pavement de la cour), projet de nouvel immeuble 
(état des lieux), demande de prêt à l’ECLOF pour réfection du temple (1977). 
1971, 1974, 1977. 1 liasse 

4. DOSSIERS DIVERS CLASSÉS PAR LOCALITÉ 

La plupart des dossiers traitant de propriétés immobilières sont classés avec ceux 
relatifs aux différentes paroisses (ou aux œuvres sociales). 

1137. Dossier concernant l’aménagement et la vente d’un immeuble sis 29, avenue de la 

Topaze, à Bruxelles (Schaerbeek) et servant de presbytère : correspondance, 
polices d’assurances et photos. 
1970-1978. 1 chemise 

1138. Dossier concernant la gestion puis la vente du presbytère sis 17, avenue Messidor 
à Bruxelles (Uccle) : correspondance (notamment avec l’administration des 

Contributions), actes d’achat et de vente, plan, photos. 
1964-1979, 1990. 1 chemise 

1139. Dossier concernant la prise à bail par l’Église Protestante de Belgique d’un 

immeuble à Enghien appartenant à Émile Gérard. 
1974-1978. 1 chemise 

1140. Dossier concernant une propriété de Jean Crombez à Pâturages (rue du Bois 
l’Évêque, n° 26) : titres de propriété, d’un prêt contracté auprès de la Prévoyance 

Sociale et de transferts de propriété. 
1959-1964. 1 chemise 
Il semble que ce soit un dossier privé du trésorier de l’Église. 

1141. Dossier concernant l’aménagement d’une chapelle à l’aéroport de Zaventem : 
plans et vue d’artiste dressés par l’architecte A. Van Impe et R. Delfosse, 

correspondance avec les mêmes et avec la Régie des Voies Aériennes. 
1966-1968. 1 liasse 

1142. Plan concernant l’érection de locaux réservés aux cultes à l’aéroport de Zaventem 

en 1961 (par l’architecte Alphonse Van Impe ?). 
1961. 1 pièce 

F. AIDE FRATERNELLE AUX ÉGLISES A.S.B.L. 

Il s’agit d’une initiative interecclésiale des Églises protestantes au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale pour soutenir matériellement les paroisses qui avaient 
besoin de fonds pour aménager leurs temples et autres locaux. 

1143. Dossier concernant les activités de l’association L’Aide Fraternelle aux Églises 
a.s.b.l. 
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1953-1964. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1144. Correspondance concernant des emprunts contractés par diverses paroisses et 
œuvres relevant de l’Église Protestante de Belgique auprès de l’association Aide 

Fraternelle aux Églises a.s.b.l. 
1974-1976. 1 chemise  

XVI. MISSIONS 

A. GÉNÉRALITÉS 

1145. Dossier concernant l’aumônerie protestante de la Force Publique du Congo. 
1954-1960, 1964. 1 chemise 
Avec une lettre de 1964 sur l’évolution du protestantisme au Congo. 

1146-1147. Dossier concernant l’enseignement de la religion protestante au Congo, la 

nomination et la rémunération des professeurs de religion, la reconnaissance et le 
développement des Églises protestantes du Katanga, les relations avec le C.P.C. 
(Conseil Protestant du Congo) : ordres du jour et procès-verbaux de la 
commission coloniale puis commission synodale pour le Congo, correspondance 
échangée par le président du synode, Édouard Pichal, avec notamment le 
ministère des Colonies, projets de statuts de l’Église Protestante du Katanga 
(Eprokat), projet de création d’une église protestante officielle au Congo, 

convention entre la Colonie et L’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 

Belgique pour la rémunération des professeurs de religion, rapports du secrétaire 
général du synode pour le Congo et de la commission synodale pour le Congo 
belge (1959). 
1955-1959. 2 chemises 
1146. 1955-1959. 

Avec un numéro de la revue Congo Mission News (juillet 1955). 
1147. 1957-1958. 

Avec une lettre de G. Vandezande du 9 août 1957 concernant la désorganisation de 
la direction synodale. 

1148. Dossier concernant la participation d’Édouard Pichal, président du synode, aux 

festivités de l’indépendance du Congo (cartons d’invitation, documentation 

touristique mise à disposition des visiteurs, menus des repas offerts, journaux) et 
documentation sur les troubles survenus immédiatement après l’indépendance 

(journaux et coupures de presse). 
mai-août 1960. 1 liasse 
Dossier réuni par Édouard Pichal. 

B. SOCIÉTÉ BELGE DES MISSIONS PROTESTANTES AU CONGO 

1149. Conférence du pasteur François Ladame concernant « Les noirs et les missions ». 
[ca 1912]. 1 pièce 

1150. Dossier concernant la mission protestante au Congo et au Ruanda : exposé 
radiodiffusé d’Édouard Pichal sur la mission protestante du Ruanda (septembre 

1949), rapport d’Émile Hoyois et comptes de la Société Belge de Missions 

Protestantes au Congo pour 1953, syllabus sur le Ruanda, adresse à l’Église du 

Ruanda (1959). 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 136 

1949-1959. 5 pièces 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1151. Dossier concernant la présence protestante en Afrique : documentation sur le 
Tchad et sur le mémorial missionnaire de Gentinnes, notes sur la Société Belge 
des Missions Protestantes au Congo et sur une convention entre celle-ci et le 
Diakonieverband Ländli (Suisse), correspondance avec le bureau des missions 
protestantes du Congo belge et avec le département missionnaire des Églises 
protestantes de Suisse romande, statuts de la Mission Protestante de Belgique 
a.s.b.l. en 1963. 
1959-1964. 1 chemise  
Dossier d’Édouard Pichal. 

1152. Dossier concernant la réception organisée par l’Église Protestante de Belgique à 

l’occasion de la visite du pasteur Jean Bokeleale, président de l’Église du Christ 

au Congo. 
1971. 1 chemise 

C. EPROKAT (ÉGLISE PROTESTANTE DU KATANGA) ET 
PROTESTANTISME AU CONGO 

L’Eprokat a été créée en 1953. Elle est devenue plus tard Communauté 
Protestante du Shaba (CPSHA). 

1153. Historique de la première Église protestante belgo-congolaise à Élisabethville, 
sous l’appellation Eprokat (Église Protestante du Katanga), présenté par la 

commission synodale pour le Congo belge à la session synodale de l’Église 

Protestante de Belgique de juin 1959. 
1959. 1 pièce 

1154. Dossier concernant l’enseignement de la religion protestante au Congo, la 

reconnaissance et le développement des Églises protestantes du Katanga et du 
Congo, la coopération au Congo après l’indépendance : correspondance échangée 
par le président du synode, Édouard Pichal, avec notamment H. de Worm 
(secrétaire général du synode pour le Congo belge) et les professeurs de religion 
protestante au Congo, comptes rendus de la commission synodale pour le Congo, 
projets de statuts d’Eprokat, projets de transformation d’Eprokat en Eproco 

(Église Protestante au Congo), etc. 
1955-1968. 1 liasse 
Avec notamment des spécimens des bulletins ronéotypés diffusés par l’Église katangaise sous les 

titres Eprokat (mars 1959) et Kitumaini (décembre 1967, février 1968), coupures de presse, carte 
donnant la répartition territoriale des écoles techniques au Congo belge et au Ruanda, numéro de la 
revue Congo Mission News (octobre 1955). 

1155. Dossier concernant l’Eprokat (Église Protestante du Katanga) : circulaire 
annonçant sa création en 1954, spécimen du premier numéro du bulletin 
paroissial, correspondance du président du synode Édouard Pichal (échangée 
notamment avec le ministère des Colonies) concernant entre autres la construction 
du temple d’Élisabethville et le statut de l’Eprokat, plan du futur temple de Kenya 
(Katanga), correspondance et rapports de pasteurs présents en Afrique et 
notamment du pasteur de Worm, secrétaire général du synode en Afrique, récit du 
même concernant les événements de décembre 1961 à Élisabethville.  
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1954-1961. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1156. Numéros des bulletins périodiques Eprokat (décembre 1958, janvier, février, mars 
et avril 1959) et Eproco, journal de l’Église Protestante au Congo (novembre et 

décembre 1959, juin 1960), rapport annuel adressé au synode par H. de Worm, 
secrétaire général pour le Congo. 
1959. 1 chemise 

XVII. TIERS-MONDE ET COOPÉRATION 

1157. Dossier concernant les activités de la commission des missions puis de la 
commission Tiers-Monde : procès-verbaux de réunions, documents de travail, 
correspondance. 
1970-1975. 1 chemise 
Avec caricature se moquant de l’attitude paternaliste d’un pasteur débarquant en pays de mission. 

1158. Dossier concernant les activités de la commission Tiers-Monde : procès-verbaux 
de réunions, correspondance, projets de rapports d’activité. 
1970-1973. 1 chemise 
Dossier de Ray Teeuwissen. 

1159. Dossier concernant la participation des Églises catholique et protestantes à 
« l’année de la justice » : contacts avec le Centre National de Coopération au 
Développement, avec l’association Justice et Paix, correspondance, lettres 

ouvertes des Églises de Belgique, publications (dont une brochure L’année de la 
justice et les œuvres sociales protestantes), affiches, circulaires, schémas de 
prédications sur la justice. 
1973-1974. 1 liasse 
Dossier du président du synode, André J. Pieters. 

1160. Dossier concernant les activités de la Mission Évangélique contre la Lèpre 
a.s.b.l. : statuts (1972), procès-verbal de la séance constitutive de l’association le 

17 janvier 1972, circulaires, documents préparatoires des assemblées générales et 
correspondance avec The Leprosy Mission, affichette « Leprazending 1874-
1974 ». 
1971-1978, 1987. 1 chemise 

XVIII. POLITIQUE 
1161. Dossier concernant les activités de la Conférence Mondiale pour le Réarmement 

Moral : correspondance, circulaires, collection du bulletin d’information Caux 
puis Nouvelles de Caux, rapports d’activité, statuts. 
1948-1954. 1 liasse 

1162. Dossier concernant les débuts de l’O.N.U. (Organisation des Nations Unies). 
1944-1950. 1 chemise 

1163. Numéro du bulletin ronéotypé Mededelingen van de Werkgemeenschap van 
Christenen in de BSP – Protestantse Afdeling (Communications du groupe de 
travail des chrétiens du parti socialiste belge – section protestante). 
janvier 1965. 1 pièce 
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1164. Conférence d’Édouard Pichal sur la question linguistique en Belgique (et la 
responsabilité de l’Église catholique dans l’affaire de l’université de Louvain), 
prononcée lors de la conférence internationale des aumôniers militaires tenue à 
Bruxelles en septembre 1968. 
1968. 1 pièce 

1165. Correspondance reçue et envoyée par le président du synode (Édouard Pichal puis 
André Pieters), concernant différents thèmes politiques : année internationale des 
droits de l’homme (1968), campagne pour la paix de Pax Christi (1970), situation 

politique au Chili (1975), exigence de certificat de baptême par des pays arabes 
pour la délivrance de visa (1975), armement nucléaire (1979), etc. 
1968-1979. 1 chemise 

XIX. RELATIONS AVEC LES AUTRES ÉGLISES ET 
CONFESSIONS EN BELGIQUE 

A. FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DE BELGIQUE 

La Fédération a été créée en 1923 mais réorganisée à plusieurs reprises. Elle a été 
notamment transformée en a.s.b.l. le 1er mars 1971. On trouve plusieurs dossiers 
concernant des initiatives prises en collaboration avec la Fédération dans la 
rubrique « campagnes d’évangélisation » ci-dessus. 

1. STATUTS ET ORGANISATION 

1166. Dossier concernant la réorganisation de la Fédération après la Seconde Guerre 
mondiale et la représentation en son sein des différentes Églises affiliées (Union 
des Églises, E.C.M.B., Église Méthodiste, Église baptiste, Église libérale, 
Gereformeerde Kerken). 
1948-1950, 1963-1964. 1 chemise 

1167. Dossier concernant les principes constitutifs, l’organisation et les compétences de 

la Fédération et les relations entre Églises membres. 
1951-1969. 1 chemise 

1168. Dossier concernant les statuts de la Fédération et son organisation : notes sur la 
représentation des différentes églises, versions successives des statuts et projets 
successifs de modifications (notamment par Édouard Pichal et Pieter Fagel). 
1955, 1966, 1971. 1 chemise 

2. ORGANES DE GESTION ET ACTIVITÉS EN GÉNÉRAL 

1169-1171. Dossier du président du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 
de Belgique, Matthieu Schyns, relatif aux activités de la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique : procès-verbaux de réunions du conseil de la Fédération 
et de certaines commissions, notes concernant notamment des contacts avec le 
Conseil Œcuménique des Églises à Genève et les relations avec l’Occupant 

pendant la Seconde Guerre mondiale (protestation contre l’enlèvement des 

cloches, déportations, etc.), correspondance. 
1931-1966. 3 chemises 
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1169. 1931-1948. 
Avec documents relatifs à la montée de l’antisémitisme en Allemagne dans les 

années 1930. 
1170. 1941-1949. 

Avec notamment les souvenirs d’Émile Hoyois (E.C.M.B.) concernant sa présidence 
de la Fédération entre octobre 1938 et mai 1941. 

1171. 1950-1966. 
Ce dossier a été commencé par Mathieu Schyns et poursuivi par le pasteur Édouard 
Pichal. 

1172. Dossier du président du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 
de Belgique, Mathieu Schyns, concernant les activités de la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique et notamment : les conférences pastorales (consacrées 
entre autres aux cours de religion, au service des réfugiés, aux missions 
protestantes au Congo), l’attitude adoptée par la Fédération pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le soutien aux prisonniers de guerre en Allemagne. 
1938-1959. 1 chemise 
Avec un tract de la Fédération en 1938 intitulé Appel aux Églises Protestantes de Belgique en 
faveur de nos coreligionnaires victimes de la Guerre en Chine. 

1173-1174. Dossier du président du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 
de Belgique (puis de l’Église Évangélique Protestante de Belgique) Édouard 

Pichal relatif aux activités de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique. 
1953-1970. 2 liasses 
1173. Procès-verbaux de réunions du conseil de la Fédération et de certaines 

de ses commissions, rapports d’activité, correspondance, notes sur une 
révision des statuts de la Fédération et sur un projet de recours de 
l’A.P.R.T. (Association Protestante pour la Radio et la Télévision) 
devant le Conseil d’État concernant la distribution des émissions 

religieuses à la R.T.B. 
1953-1967. 

1174. Procès-verbaux de réunions du conseil de la Fédération et de certaines 
de ses commissions, notes concernant notamment les statuts de la 
Fédération, son règlement, la réforme de ses structures, etc. 
1954-1970. 

1175. Dossier concernant les activités de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique et de ses différentes commissions. 
1972-1974. 1 chemise 
Dossier de l’aumônier Marius Michotte. 

3. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

1176. Dossier concernant les activités du comité national (puis commission) des écoles 
du dimanche relevant de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique : 
statuts et comptes rendus des réunions du comité, correspondance, circulaires avec 
programme des activités de la commission des écoles du dimanche, circulaires 
aux parents des enfants en âge scolaire, projet de règlement pour une association 
de moniteurs et monitrices (1932), numéro du mensuel Le courrier des moniteurs 
(mai 1962). 
1932-1966. 1 chemise 
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1177. Note de Hugh Boudin sur un projet de déclaration de principes régissant 
l’enseignement religieux protestant dans les écoles officielles belges. 
[ca 1970-1979]. 1 pièce 

4. FÉDÉRATION NATIONALE DE LA JEUNESSE PROTESTANTE BELGE ET 

COMMISSION DE LA JEUNESSE. 

1178. Dossier concernant une enquête réalisée en commun par les synodes de 
l’E.C.M.B. et de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
concernant leurs relations avec les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens : 
correspondance, réponses à l’enquête des différentes paroisses de l’Union et de 

SILO. 
1943. 1 chemise 
Dossier du pasteur Mathieu Schyns. 

1179. Dossier concernant la création d’une Fédération de la Jeunesse Protestante de 

Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale et ses premières années d’activité : 
documents constitutifs du conseil d’administration, listes des représentants des 

différentes Églises et mouvements, procès-verbaux de réunions, rapports 
d’activité. 
1943-1946. 1 liasse 
Dossier du pasteur Mathieu Schyns. 
La Fédération rassemblait différentes Églises belges, en ce compris l’Église adventiste, les Unions 

de Jeunes Gens et d’autres mouvements se jeunesse. 

1180. Dossier concernant la constitution et les statuts de la « commission de la 
jeunesse » au sein de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique : 
correspondance, rapport du département de la jeunesse du Conseil Protestant 
Belge de Reconstruction, versions successives des statuts de la commission de la 
jeunesse, rapports de rencontres organisées par la commission. 
1947, 1950. 1 chemise 

1181. Dossier concernant les activités de la « commission de jeunesse » de la Fédération 
des Églises Protestantes de Belgique : procès-verbaux de réunion, 
correspondance, rapports annuels d’activité, contacts avec le département de 
jeunesse du C.O.E. (Conseil Œcuménique des Églises), numéros du périodique La 
barque (organe de la commission) et du périodique Cœur joyeux. Organe des 

cercles de jeunesse de Belgique. 
1950-1965, 1973. 1 liasse 

5. RADIODIFFUSION, TÉLÉDIFFUSION 

1182-1187. Dossier tenu par les présidents successifs du synode Matthieu Schyns (1942-1954) 
et Édouard Pichal (1954-1969) concernant les activités de la « commission 
protestante belge de radiodiffusion » puis de la « commission nationale de 
radiodiffusion protestante » (formée au sein de la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique) et de l’Association Protestante pour la Radio et la 

Télévision a.s.b.l. 
1936-1967. 5 chemises et 1 liasse 
1182. Correspondance et circulaires concernant les programmes. 

1936-1967. 1 chemise 
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Avec numéros du bulletin La Bonne Nouvelle par les Ondes et du bulletin de 
l’Association Protestante pour la Radio et la Télévision a.s.b.l. Radio Télé Évangile . 

1183. Financement des émissions : correspondance, budgets, situations de 
caisse. 
1937, 1944-1966. 1 chemise 

1184. Textes de causeries (en français et en néerlandais) prononcées en radio 
et télé et correspondance concernant leur enregistrement. 
1939-1964. 1 liasse 
Avec entre autres des causeries concernant la fin de la guerre, les anniversaires de 
l’invasion du 10 mai 1940 et de l’Armistice du 11 novembre 1918, le mouvement 

œcuménique, Georges Eekman (œuvre Avondvrede), l’inauguration du temple de 

Courtrai, Van Gogh, le mariage du roi Baudouin, etc. 
1185. Correspondance, rapports de la commission présentés au conseil de la 

Fédération, rapports de sous-commissions, rapports présentés par la 
Fédérations aux synodes concernant la radio et la télévision, procès-
verbaux ou extraits de procès-verbaux de réunions du conseil de la 
Fédération consacrées à la commission radio-TV  
1947-1966. 1 chemise 
Avec le premier numéro du bulletin La Voix Protestante (supplément de Foi et 
Action) en novembre 1951. 

1186. Contacts avec l’I.N.R. (Institut National Belge de Radiodiffusion) : 
N.I.R. (Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-Omroep) puis avec la 
« Radio-Télévision Belge / Belgische Radio en Televisie » concernant 
la censure du contenu des textes diffusés, la programmation etc. 
1944-1963. 1 chemise 
Avec lettres relatives à un différend avec l’archevêque Van Roey concernant le culte 

marial. 
1187. Activités de la commission liégeoise de radio « La Voix 

Protestante » : correspondance, procès-verbaux de réunions, numéros 
du bulletin La Voix Protestante. Périodique mensuel des émissions des 
églises de la province de Liège. 
1948-1949. 1 chemise 

1188. Dossier concernant les activités de l’Association Protestante pour la Radio et la 

Télévision a.s.b.l. formée au sein de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique : correspondance, rapports annuels d’activité de l’Association, comptes 

annuels, notes sur un recours de l’Association au Conseil d’État tendant à obtenir 

pour les émissions religieuses protestantes un régime équivalent à celui dont 
jouissent les émissions catholiques. 
1960-1969. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1189. Dossier concernant les activités de l’Association Protestante pour la Radio et la 

Télévision a.s.b.l. formée au sein de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique. 
1970-1975. 1 chemise 
Dossier d’André J. Pieters. 

6. TRAVAILLEURS MIGRANTS 

1190. Dossier concernant les activités de la commission auprès des travailleurs migrants 
et du Service Social des Étrangers de la Fédération des Églises Protestantes de 
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Belgique : procès-verbaux des réunions de la commission, listes de membres, 
comptes, correspondance notamment avec l’association Aide aux Étrangers 

a.s.b.l. 
1969-1978. 1 chemise 

7. COMMISSION ÉGLISE ET ISRAËL (CONSEIL PROTESTANT BELGE POUR LES 
RELATIONS ENTRE LE JUDAÏSME ET LE CHRISTIANISME) 

1191. Dossier concernant les travaux de la commission Église et Israël et les relations 
entre chrétiens et juifs : procès-verbaux de réunion de la commission, 
correspondance notamment avec le Service de Documentation pour les Relations 
entre Chrétiens et Juifs a.s.b.l. (Sœurs de Sion), avec l’Institutum Iudaicum, note 

du Consistoire Central Israélite de Belgique sur le culte israélite. 
1970-1982. 1 chemise 
Dossier d’André J. Pieters. 

B. CORPS DE CONSEILLERS ASSISTANT LA DIRECTION 
SYNODALE DE L’UNION 

Cet organe éphémère créée en 1951 fut une tentative d’associer les principales 

œuvres protestantes et les Églises non reconnues à l’organisation des activités 

religieuses au sein des organismes officiels : aumôniers à l’armée et dans les 

prisons, professeurs de religion dans les écoles, aumôniers dans la police… 

1192. Dossier concernant la constitution d’un corps de conseillers destiné à associer les 
Églises protestantes non reconnues aux relations avec les pouvoirs publics : 
correspondance, procès-verbaux de réunions, brochure sur l’enseignement 

religieux protestant dans l’enseignement moyen. 
1951-1956. 1 liasse 

1193. Dossier concernant le « corps des conseillers » créé par l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique pour assister sa direction synodale dans 
des affaires susceptibles d’intéresser d’autres Églises protestantes : programme de 
travail, listes de membres, note sur le statut du professeur de religion, brochures 
diffusées par le ministère de l’Instruction publique sur l’enseignement de la 

religion et de la morale protestantes. 
[ca 1956-1957]. 1 chemise 

C. RELATIONS AVEC L’E.C.M.B. PUIS ÉGLISE RÉFORMÉE DE 
BELGIQUE 

1194. Correspondance reçue des églises par le président du synode concernant l’attitude 

à adopter par l’Union vis-à-vis du prosélytisme de l’E.C.M.B. 
mars-avril 1840. 1 chemise 

1195. Lettre de l’E.C.M.B. (Église Chrétienne Missionnaire Belge) à la commission 
synodale de l’Union concernant un stratagème à mettre en place pour assurer à 

l’E.C.M.B. la possession paisible de ses biens immeubles. 
décembre 1875. 1 pièce 

1196. Extraits de journaux concernant l’arrestation de [Kennedy ou Léonard ?] Anet en 
1877 suite à des incidents provoqués par un prêche à Morville (hameau du village 
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d’Anthée). 
1877. 1 chemise 

1197. Courriers, notes et publications reçus de l’E.C.M.B. 
1875, 1925-1952. 1 liasse 
Le dossier comprend notamment des documents relatifs au centenaire de l’E.C.M.B. en 1937, de 
nombreux numéros des périodiques Le trait d’union, Notre Église, et Nouvelles belges. 
La lettre de 1875 concerne un projet de l’E.C.M.B. de s’entendre avec l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique pour lui assurer la possession paisible de ses immeubles. 

1198. Dossier concernant des pourparlers de rapprochement ou fusion entre l’E.C.M.B. 

et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique menées au sein 
d’une ‘commission de rapprochement’ où siègent notamment Edmond Rochedieu, 

Paul Rochedieu, François Busé, Antoon ten Kate, Matthieu Schyns, Kennedy 
Anet, Henri Anet, Émile Hoyois et Francis Wyss : notes de réunions, rapports 
d’enquête remis par les différentes communautés locales, rapports de la 

commission aux synodes, notes sur divers sujets comme la formation des 
évangélistes. 
1930-1934. 1 liasse 

1199. Dossier concernant le dialogue entre l’E.C.M.B. et l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique et des projets successifs de 
rapprochements. 
1931-1967. 1 liasse 

1200. Correspondance concernant la publication du journal Paix et Liberté, organe de 
l’E.C.M.B. 
1944-1953. 1 chemise 

1201. Dossier concernant les contacts entre l’Union et l’E.C.M.B., notamment au sein 

de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique : correspondance concernant 
entre autres la participation de délégués aux sessions des synodes de l’E.C.M.B. et 

vice-versa, imprimés reçus de l’E.C.M.B., de ses paroisses et de la Librairie 

Évangélique. 
1951-1967. 1 liasse 
Avec le numéro du journal Paix et Liberté annonçant le décès de son rédacteur en chef Abel 
Mascaux et plusieurs numéros de La Vérité (bulletin de l’église protestante de Bruxelles-
Observatoire, de 1951 à 1953). 

1202-1204. Dossier concernant les efforts de rapprochement entre l’E.C.M.B. et l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et les travaux de la commission 
interecclésiale créée à cet effet : correspondance, procès-verbaux de réunion, 
notes internes, etc. 
1955-1968. 1 liasse et 2 chemises 
1202. 1955-1965. 1 liasse 
1203. 1955-1966. 1 chemise 
1204. 1958-1968. 1 chemise 

1205. Dossier concernant les projets de rapprochement entre l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique et l’E.C.M.B. : notes, correspondance 
entre le pasteur Pichal, président du synode de l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique, et divers. 
1960-1974. 1 chemise 
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1206. Échange de lettre entre l’E.C.M.B et l’Union concernant la tentative de 
rapprochement des deux Églises, note à ce sujet du pasteur Louis Zorn et intitulée 
Sur de graves problèmes. 
1968. 3 pièces 
Dossier de Martin Beukenhorst, secrétaire de la direction synodale. 

1207. Dossier concernant les travaux de la commission de contact entre l’Église 

Protestante de Belgique, l’Église Réformée de Belgique et les Gereformeerde 

Kerken : comptes rendus de réunions de la commission et de ses groupes de 
travail, rapports, correspondance. 
1972-1978. 1 chemise 
Dossier d’André J. Pieters. 

1208. Dossier concernant les activités du groupe de travail « Église et État » de la 
commission de contact entre l’Église Protestante de Belgique, l’Église Réformée 

de Belgique et les Gereformeerde Kerken : compte rendu de la création de la 
commission, procès-verbal d’une réunion, documentation. 
1972-1973. 1 chemise  

1209. Dossier concernant les activités du groupe de travail « finances » de la 
commission de contact entre l’Église Protestante de Belgique, l’Église Réformée 

de Belgique et les Gereformeerde Kerken : comptes rendus de réunions, rapports, 
correspondance. 
1975-1978. 1 liasse 
Dossier de Jean Crombez, trésorier de l’E.P.B. 

1210. Dossier concernant les activités du groupe de travail « finances » de la 
commission de contact entre l’Église Protestante de Belgique, l’Église Réformée 

de Belgique et les Gereformeerde Kerken : comptes rendus de réunions, rapports, 
correspondance. 
1977-1979. 1 liasse 
Des documents sont également conservés dans les archives de l’E.C.M.B., rubrique « relations 
avec les autres Églises ». 

1211. Brochure intitulée Met z’n driëen op stap, maar waar naar toe ? diffusée par les 
consistoires néerlandophones de l’Église Protestante de Belgique, de l’Église 

Réformée de Belgique et des Gereformeerde Kerken in België pour informer leurs 
membres sur le rapprochement interecclésial en négociations. 
[ca 1977]. 1 pièce 

1212. Dossier concernant le service solennel d’action de grâces à l’occasion de 

l’érection de l’E.P.U.B., suite au rapprochement entre l’Église Réformée de 
Belgique, l’Église Protestante de Belgique et la Classis België van de 

Gereformeerde Kerken : procès-verbaux des réunions du groupe de travail chargé 
de l’organisation, chemin de fer de la cérémonie, programme imprimé de la 

cérémonie, liste des personnes invitées, réponses, texte du montage audiovisuel 
historique, coupures de presse. 
1978. 1 liasse 
Avec affichette annonçant un appel de fonds de la nouvelle église pour la création d’un fonds de 

pension « Église Protestante de Belgique » (1978). 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 145 

D. RELATIONS AVEC SILO (STADS- EN LANDSEVANGELISATIE 
IN BRUSSEL EN VLAAMS-BELGIË) 

1213. Dossier documentaire concernant les statuts et règlements de SILO : arrêté royal 
du 7 février 1876 concernant les installations de conseils d’administration, arrêté 

royal du 14 janvier 1914 concernant la reconnaissance du conseil d’administration 

de l’Église de SILO, note sur les examens théologiques au sein de l’Église, statuts 

de SILO rédigés lors de sa transformation en a.s.b.l. en 1922, règlement de l’école 

fondamentale de SILO à Bruxelles (vers 1914), règlements des églises de Laeken, 
Courtrai Roeselare et Sainte-Catherine à Bruxelles (Nederlandsche Evangelische 
Kerk), correspondance avec le ministère de la Justice, etc. 
[ca 1876-1927]. 1 chemise 

1214. Souvenirs de la célébration en 1923 du 40e anniversaire de la fondation de SILO, 
feuillets retraçant l’histoire du protestantisme en Belgique entre 1519 et 1945 et 

programme d’une soirée d’évangélisation tenue par la Belgische 

Evangelisatiewerk en novembre 1947. 
1923, 1945-1947. 3 pièces 

1215. Dossier concernant les relations entre l’Union et SILO : statuts de 1927, 
correspondance concernant entre autres le 50e anniversaire de l’école de SILO en 

1951 (avec programme des festivités) et le 50e anniversaire de l’église de SILO à 

Renaix en 1953. 
1927, 1950-1959. 1 chemise 

1216. Dossier concernant le rapprochement puis la fusion entre le Comité Synodal 
d’Évangélisation de l’Église Évangélique Protestante de Belgique et l’association 

SILO (Stads- en Landsevangelisatie in Brussel en Vlaams-België) : 
correspondance, comptabilité, notes sur le règlement du consistoire de 
Dendermonde. 
1953-1959. 1 chemise 

1217. Notes sur le rapprochement et la fusion de SILO et du Comité Synodal 
d’Évangélisation. 
1959. 2 pièces 

E. RELATIONS AVEC L’ÉGLISE MÉTHODISTE (CONFÉRENCE 
BELGE DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE) 

1218. Courriers échangés avec William G. Thonger et publications reçus de la 
Conférence Belge de l’Église Méthodiste, notamment La voie méthodiste et Le 
messager méthodiste. 
1942-1952. 1 chemise 
Avec les procès-verbaux de la 11e Conférence annuelle belge de l’Église méthodiste (juillet 1947). 

1219. Dossier concernant les relations de l’Union avec l’Église Méthodiste : 
publications, procès-verbaux de différentes conférences annuelles, 
correspondance concernant notamment la participation de délégués de l’Union à 

la Conférence annuelle de l’Église Méthodiste. 
1951-1966. 1 chemise 
Avec numéros du journal Le messager méthodiste-De Methodistische Bode et circulaires et 
dépliants du centre méthodiste d’Amougies. 
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1220. Dossier concernant les activités du comité de liaison entre l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique et la Conférence Belge de l’Église Méthodiste Unie : 
documentation provenant notamment du Conseil Œcuménique des Églises (World 

Council of Churches) et du « Conseil des Conférences Centrales Méthodistes 
d’Europe » sur le mouvement œcuménique dans de nombreux pays du globe, 

brochures concernant spécialement le cas du Ghana, note sur les relations 
interecclésiales et internationales de la Conférence Méthodiste Belge, rapports du 
comité de liaison sur la collaboration entre l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique et la Conférence Belge de l’Église Méthodiste Unie pendant une période 
de transition. 
1959, 1964-1968. 1 liasse 

1221. Rapport du comité de liaison formé par l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique et la Conférence Belge de l’Église Méthodiste concernant la fusion des 

deux églises. 
mai 1966. 1 pièce 

1222. Dossier concernant les négociations de rapprochement entre l’Église Méthodiste 

Belge et l’Église Évangélique Protestante de Belgique et entre les deux paroisses 
d’Uccle, chacune affilée à une des deux Églises. 
1966-1967. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1223. Dossier concernant les travaux du comité de liaison formé par l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique et la Conférence Belge de l’Église 

Méthodiste concernant la fusion des deux églises : procès-verbaux des réunions, 
documents de travail, avant-projets successifs de protocole et de constitution pour 
une Église unie, notes sur l’élaboration de la future organisation financière, points 
de vue des instances régionales de l’Église Évangélique Protestante, etc. 
1967-1969. 1 liasse 

1224. Dossier concernant les travaux du comité de liaison formé par l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique et la Conférence Belge de l’Église 

Méthodiste concernant la fusion des deux églises : procès-verbaux des réunions, 
documents de travail, avant-projets successifs de protocole et de constitution pour 
une Église unie, etc. 
1967-1969. 1 liasse 

1225. Dossier concernant la fusion réalisée en juin 1969 : documents soumis à 
l’approbation des membres du comité de liaison en avril-mai 1969, projet de 
constitution de l’Église Protestante de Belgique à créer, documents présentés au 

synode de juin 1969 concernant la fusion, amendements déposés par les membres 
du synode (originaux et traductions), protocole final de fusion, nouvelle 
constitution adoptée. 
1969. 1 liasse 

1226. Dossier concernant les festivités liées à la fusion entre l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique et la Conférence Belge de l’Église Méthodiste Unie en 

1969 : lettres de félicitations, réponses à l’invitation à un service d’action de 

grâce, programme du service solennel d’action de grâce du 14 décembre, adresse 

au Roi, article biographique sur André Pieters et texte d’une invocation prononcée 

lors de la célébration, numéro du journal De Stem de janvier 1970 consacré à la 
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fusion. 
1969-1970. 1 liasse 

1227. Album souvenir de la fusion entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et 

la Conférence Belge de l’Église Méthodiste Unie en 1969 avec des documents 

rassemblés, reproduits et reliés en 1984 par le pasteur André J. Pieters : 
communiqué de presse, coupures de presse, messages de félicitations, 
photographies d’André J. Pieters avec C. Blake (World Christian Council). 
1969. 1 volume 

F. RELATIONS AVEC LES GEREFORMEERDE KERKEN IN 
BELGIË ET LES GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 

1228. Note de L. Vander Burg, A.J. Bouman et W. Rooze sur une éventuelle 
reconnaissance officielle des paroisses relevant du « Kring België » des 
Gereformeerde Kerken in Nederland (avec en annexe plusieurs textes sur les 
relations entre Églises protestantes et État), projet de communiqué conjoint de 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique et des Gereformeerde Kerken in 
België concernant la reconnaissance officielle de celles-ci, note extraite du synode 
d’avril 1968 et correspondance concernant le dialogue ouvert entre Église 
Protestante de Belgique et Gereformeerde Kerken in België. 
1966-1969. 1 chemise 

1229. Documents produits au synode des Gereformeerde Kerken in Nederland en février 
1969 : rapport sur les ministères, rapport sur les relations avec l’Église catholique, 

rapport intitulé « revolutie en gerechtigheid » (révolution et justice). 
février 1969. 1 chemise 

1230. Dossier concernant l’œcuménisme aux Pays-Bas (dialogue entre Églises 
réformées et Église catholique), le rapprochement entre les Gereformeerde Kerken 
in Nederland et la Nederlandse Hervormde Kerk, les travaux du « Hervormd-
Gereformeerde Werkgroep Samen op Weg » et l’impact de ces travaux pour les 

Gereformeerde Kerken in België. 
1971-1976. 1 chemise 

G. RELATIONS AVEC LES ÉGLISES LIBÉRALES (« FOYER DE 
L’ÂME ») 

1231. Photocopies de documents relatifs à la reconnaissance par l’État de l’Église 

protestante libérale, jusqu’à son intégration dans le synode. 
[1885-1959]. 1 chemise 

1232. Correspondance échangée avec le ministre de la Justice concernant la 
reconnaissance officielle éventuelle d’une église libérale. 
1887. 2 pièces 

1233. Dossier concernant l’adhésion de l’église protestante libérale de Bruxelles 
(« Foyer de l’Âme ») à l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
et la modification subséquente de l’arrêté royal du 20 avril 1888. 
1958. 1 chemise 
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H. RELATIONS AVEC DIVERSES ÉGLISES PROTESTANTES EN 
BELGIQUE 

1234. Lettre du pasteur H. Devillère, de l’Église du Christ de La Hulpe, au président du 

synode P. Rochedieu, à propos du devenir de la communauté de Bourgeois-
Rixensart, privée de soutien suite à la guerre. 
janvier 1919. 3 pièces 
L’Église du Christ était dirigée depuis Vanves par le pasteur Hautefeuille. Elle était financée par 
des fonds américains. Elle publiait un journal, L’Exode. Elle était liée semble-t-il au mouvement 
de réveil connu sous le nom de Stone-Campbell Movement. 

1235. Tracts et traités de différentes églises ou associations d’obédience protestante : 
Église du Christ (26 rue du Trône à Bruxelles), association Prévoyance 
Évangélique a.s.b.l. (47 rue Van Dyck à Bruxelles), R. Desy à Limelette-
Ottignies, quakers. 
[ca 1935-1950]. 3 pièces 

1236. Correspondance entre l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 

et la Fédération Belge des Églises Adventistes du 7e Jour. 
1939-1952. 1 chemise 
Avec brochure concernant le séminaire adventiste de Collonges-sous-Salève (France) et dépliant 
sur le mouvement adventiste. 

1237. Dossier concernant les relations entre l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique et l’Armée du Salut a.s.b.l. : correspondance, dépliants 
concernant diverses activités de l’Armée du Salut dont ses banquets de Noël. 
1939-1966. 1 chemise 

1238. Dossier concernant les relations entre l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique et la Mission Évangélique Belge (Belgische 
Evangelische Zending) : correspondance, brochures, notes et rapports. 
1944-1968. 1 liasse 
Avec notamment le numéro du bulletin Le messager évangélique publié lors du 30e anniversaire de 
la Mission Évangélique Belge ; un dépliant publié par l’Institut de la Bible à Bruxelles ; des tracts 
diffusés par la Mission Évangélique Belge ; une brochure publiée en 1967 à l’occasion du 30e 
anniversaire de l’église de Jemelle, dépendant de la Mission Évangélique Belge ; un cours par 
correspondance organisé par la Mission Évangélique Belge sous le titre « Grandes Vérités 
Bibliques » ; un ouvrage sur l’histoire de la paroisse évangéliste de Genk (paru vers 1969) ; et de 
la documentation sur la situation en Allemagne de l’Est en 1956. 

1239. Dossier concernant les relations entre l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique et diverses Églises protestantes actives en 
Belgique (Église Évangélique Luthérienne Belge, Église Évangélique Luthérienne 
Libre de Belgique, Communauté Baptiste, Assemblée de Dieu, Église Mennonite 
« Le Foyer Fraternel », Gereformeerde Kerken in België, Église Pentecôtiste, 
Église allemande de Bruxelles, etc.) : correspondance, dépliants et prospectus de 
différentes églises. 
[ca 1948-1966]. 1 chemise 

1240. Dossier concernant des contacts avec la Deutschprachige Evangelische Gemeinde 
in Belgien (Communauté Évangélique de Langue Allemande en Belgique a.s.b.l.) 
à Liège. 
1961-1966. 1 chemise 



Archives de l’Église Protestante de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 2  

 149 

1241. Documentation concernant la Mission Évangélique Belge (Belgische 
Evangelische Zending) et l’Institut Biblique Belge qui en dépend : circulaires, 
prospectus et dépliants, brochures émanant notamment de la Greater Europe 
Mission (dans le cadre des relations de la M.E.B. avec celle-ci) , souvenirs de 
l’installation de l’Institut Biblique Belge à Heverlee en 1975, numéros des 

périodiques Belgique pour Christ, De Evangelie Koerier et Onze Hoop, numéro 
du bulletin de l’Institut Biblique Belge. 
1964-1975. 1 liasse 
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen. 

1242. Dépliant de l’Institut Biblique Belge présentant ses programmes d’études et 

expliquant les raisons de son déménagement vers Hoeilaart (versions française, 
néerlandaise et anglaise). 
1973. 1 pièce 
L’Institut Biblique Belge a été fondé en 1919 par la Mission Évangélique Belge. 

1243. Numéro isolé du bulletin La voie chrétienne, mensuel publié par les Assemblées 
de Dieu de Belgique. 
novembre 1966. 1 pièce 

1244. Collection du bulletin paroissial de l’American Lutheran Church of Brussels 

paraissant sous le titre The Lutheran Epistle. 
1974-1976. 1 chemise 
Cette église était située rue de Stalingrad puis avenue Salomé à Woluwe-Saint-Pierre. 

1245. Ouvrage de R. Valkenburg, België kent U het zo…, Turnhout, 1975, 303 p.  
1975. 1 pièce 
Présentation de la Mission Évangélique Belge. 

I. RELATIONS AVEC L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET ŒCUMÉNISME 

EN BELGIQUE 

1. GÉNÉRALITÉS 

1246. Recueil de textes relatifs à la traduction œcuménique de la Bible. 
[ca 1960]. 1 liasse 

1247. Pièces diverses concernant l’œcuménisme : résumé d’un article du journal De 
Kruisbanier concernant différents point de doctrine (1961), note de l’E.C.M.B. 

sur le rapprochement avec les catholiques dans la perspective de Vatican II 
(1962), lettre-plaidoyer d’un catholique pour l’unité des chrétiens dans le cadre du 

Concile Vatican II (1963), lettre de F. De Jonge critiquant le rapprochement avec 
les catholiques, réaction de D. Quatannens à une étude publiée par le Père 
Ambrosius Verheul et intitulée Een oecumenisch Onze Vader (1965). 
1961-1965. 5 pièces 

1248. Dossier concernant les relations avec l’Église catholique : contacts avec les Pères 
dominicains du couvent de l’avenue de Tervueren à Bruxelles, notes et 

correspondance concernant l’accueil d’anciens prêtres au sein de l’Église 

protestante, les conversions de catholiques, les relations œcuméniques avec 

certains catholiques, etc. 
1964-1966. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 
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1249. Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Église catholique romaine : 
circulaires et notes concernant l’organisation de journées d’études œcuméniques, 

circulaires de la Conférence épiscopale, numéros du Bulletin d’information 

œcuménique, comptes rendus de rencontres bilatérales entre l’Église belge 

(Cardinal Suenens) et l’E.P.U.B., documentation sur la nomination du nouvel 
archevêque Godfried Danneels, correspondance concernant notamment la 
reconnaissance mutuelle du baptême et les mariages mixtes, interview du pasteur 
Pieters dans La Libre Belgique sur l’œcuménisme (1977). 
1970-1979. 1 chemise 

2. MARIAGES MIXTES 

1250. Documents concernant une enquête synodale sur les mariages mixtes (entre 
protestants et catholiques) : requête du pasteur de Liège Arnold Rey (mai 1900), 
rapport d’enquête présenté au synode de 1901. 
1900-1901. 2 pièces 

1251. Dossier concernant les mariages mixtes : rapport de la commission du mariage 
(1959), note du pasteur Willy Clospain (avril 1967), note élaborée lors du synode 
de l’Église Évangélique Protestante de Belgique (1968), note de René Castiaux 
(1968), documentation émanant entre autres de l’Église catholique, du Conseil 

Œcuménique des Églises et des Églises protestantes suisses, françaises, 

néerlandaises, allemandes et américaines, correspondance, brochure du pasteur 
Henri De Worm Mariage et divorce considérés du point de vue scripturaire et 
ecclésiastique…, Pâturages (ca 1960), numéro du périodique Le Luthérien belge 
de 1950, retranscription d’émissions radio émises en Suisse en 1966. 
1959-1980. 1 liasse 
Dossier du pasteur André J. Pieters. 

3. QUESTIONS SACRAMENTELLES  

1252. Dossier concernant la reconnaissance interecclésiale du baptême : déclarations 
originales de reconnaissance signées par le Cardinal Suenens pour l’Église 

catholique, W. Hoyois pour l’E.R.B., André J. Pieters pour l’E.P.B., 

G.M.A. Hendriksen pour les Gereformeerde Kerken in België et G. Otten pour la 
Deutsch Sprachige Evangelische Gemeinde in Belgien le 23 novembre 1971 
(versions française, néerlandaise et allemande), traduction anglaise du texte, 
circulaire du président du synode et copie d’un article paru dans Il regno 
documentazione en mars1972. 
1971-1972. 5 pièces 
Les documents sont conservés dans une ancienne boîte à cigares en bois. 

1253. Dossier concernant les relations avec les catholiques à propos de 
l’intercommunion, c’est-à-dire l’admission mutuelle à la communion de l’autre 

confession (« hospitalité eucharistique ») : comptes rendus de rencontres, notes 
sur le dialogue œcuménique en matière de célébration commune de l’eucharistie. 
1975-1978. 1 liasse 

4. RELATIONS AVEC LA HIÉRARCHIE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

1254. Dossier concernant la participation des églises protestantes à la souscription 
nationale organisée en vue de l’érection à Bruxelles d’un monument au Cardinal 
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Mercier et des manifestations nationales organisées en l’honneur de ce dernier. 
1936, 1940, 1946-1954. 1 chemise 
Avec plan du monument. 

1255. Invitation adressée au président du synode, Édouard Pichal, par le cardinal 
archevêque Joseph Suenens à l’occasion de son intronisation et réponse de Pichal. 
1962. 2 pièces 

5. INITIATIVES ŒCUMÉNIQUES LOCALES 

1256. Dossier concernant les activités de l’Antwerpse Raad van Kerken (initiative 

œcuménique à l’échelle anversoise) : rapports de réunion et rapports annuels. 
1974-1981. 1 chemise 

1257-1259. Bulletin mensuel gantois (éditeur responsable C. Lecompte). 
1967-1970. 1 chemise et 4 pièces 
Le comité de rédaction du bulletin était composé de S. Callewaerts, J. Grootaers, G. Van Leuwen 
et des membres des cercles œcuméniques (Œkumenisch Kringen). 
1257. Œkumenisch Nieuwsbulletin (1ère année, nos 2, 9 et 10). 

janvier, octobre et novembre 1967. 3 pièces 
1258. Œkumenisch Nieuwsblad. 

décembre 1967-février 1970. 1 chemise 
Avec un numéro spécial consacré au théologien allemand Karl Barth, . 

1259. Œkumenisch Archief (4e année, n° 8). 
avril 1970. 1 pièce 

1260. Bulletin Œkumenisch Nieuws publié à Genk par le Dr J. Gysen. 
décembre 1973. 1 pièce 

1261. Brochure de Jan Nijs, Gedichten uit Israël¸publié à Genk par l’Oekumenische 

Kring local (Genk, 46 p.). 
[ca 1978]. 1 pièce 

1262. Bulletin Œkumenisch Nieuws publié à Hasselt par l’Œkumenisch Kring Hasselt. 
janvier 1972-septembre 1973. 1 chemise 

1263. Bulletin Œkumenisch Nieuws publié à Gand (éditeur responsable Dirk De 
Backer). 
1973-1979. 1 liasse 

J. RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME ET ISRAËL 

Il s’agit de dossiers antérieurs à la formation d’une commission « Église et 
Israël » au sein de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique. 

1264. Dossier concernant les relations entre juifs et chrétiens et la compréhension 
mutuelle entre juifs et non-juifs : correspondance et rapports. 
1940, 1946-1951. 1 chemise 

1265. Dossier concernant les relations avec le Consistoire Central Israélite de Belgique 
et diverses œuvres juives en Belgique. 
1950-1957. 1 chemise 
Avec plusieurs numéros du périodique Nouvelles chrétiennes d’Israël (1950-1952). 
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XX. RELATIONS INTERNATIONALES ET ŒCUMÉNIQUES 

A. GÉNÉRALITÉS 

1266. Note historique du théologien Aart de Groot, de Brasschaat, sur l’histoire du 

protestantisme en Europe, aux États-Unis et dans les pays de mission et sur le 
mouvement œcuménique. 
[ca 1961]. 1 pièce 

1267. Dossier du président du synode Édouard Pichal concernant les relations 
œcuméniques de l’Église Évangélique Protestante de Belgique, notamment au 

sein de la Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Europe ou 

CEPPLE (1960-1963), de la Conférences des Églises Européennes (1960-1966), 
de l’Alliance Réformée Mondiale (1954-1966), du World Council of Churches ou 
Conseil Œcuménique des Églises (1952-1953, 1960-1967) et de sa délégation en 
Belgique, du Deutsch-Belgisch Bruderrat (1962). 
1952-1967. 1 liasse 
Avec un rapport concernant l’assemblée du Conseil Œcuménique des Églises à New Delhi en 

1962, présenté lors du synode de Pâturages de 1962.  

1268. Dossier concernant les activités de la commission des relations internationales 
puis de la commission des relations interecclésiastiques : procès-verbaux de 
réunions, documents de travail, correspondance. 
1971-1975. 1 liasse 

B. ALLIANCE RÉFORMÉE MONDIALE 

1269-1270. Dossier concernant les activités de l’Alliance Réformée Mondiale basée à Genève 

(Suisse) et les relations de cette Alliance avec l’Église Évangélique Protestante de 

Belgique puis l’Église Protestante de Belgique. 
1937, 1954, 1961-1979. 2 chemises 
1269. 1937, 1954, 1961-1969. 

Avec consultation de 1969 sur la responsabilité des églises européennes à l’égard de 

leurs membres présents dans le tiers-monde. 
1270. 1971-1979. 

1271. Dossier concernant le rassemblement tenu en août 1956, à Emden (Allemagne), 
par le « European Area Council » ou « Assemblée Régionale Européenne » de 
l’Alliance Réformée Mondiale : liste des participants, textes des communications, 
comptes rendus de réunions de commissions tenues dans le cadre de l’assemblée. 
1956. 1 chemise 

C. WORLD METHODIST COUNCIL 

1272. Correspondance concernant la Consultative Conference of European Methodist 
Churches (CCEMC) et le méthodisme au niveau européen. 
1966, 1972-1979. 1 chemise 
Dossier du pasteur André J. Pieters. 

1273-1274. Comptes rendus des Conférences mondiales de l’Église Méthodiste publiés dans 
la revue The Daily Christian Advocate. 
1970, 1972. 2 recueils 
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1273. Conférence de Saint-Louis (Missouri). 
avril 1970. 

1274. Conférence d’Atlanta (Géorgie). 
avril 1972. 

1275. Numéros de la revue World Parish publiée par le World Methodist Council. 
1971-1974. 1 chemise 

1276. Rapport de la « Structure Study Commission » à la Conférence générale de 1972. 
1972. 1 recueil 

1277. Dossier concernant les contacts de l’Église Protestante de Belgique avec le World 

Methodist Council : correspondance du président du synode concernant le 
dialogue entre Méthodistes et Luthériens (1975), le financement de projets en 
Belgique (1972-1975), l’édition de textes de Pieters par la maison Tidings à 

Nashville. 
1972-1975. 1 chemise 

D. CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES (C.O.E.), ALIAS WORLD 
COUNCIL OF CHURCHES (W.C.C.) 

1. CONSTITUTION 

1278. Constitution et règlement du Conseil Œcuménique des Églises (brochure, version 

française). 
1961. 1 pièce 

2. GÉNÉRALITÉS ET RELATIONS ENTRE L’UNION (PUIS E.E.P.B. PUIS E.P.B.) 

ET LE C.O.E. 

1279-1287. Dossier de Matthieu Schyns puis d’Édouard Pichal concernant l’affiliation de 

l’Union (puis E.E.P.B.) au Conseil Œcuménique des Églises (World Council of 

Churches). 
1945-1968. 4 liasses et 5 chemises 
1279. Généralités : correspondance, rapports de différentes Églises ou 

regroupements d’Églises (Conférence des Églises Protestantes des 
Pays Latins d’Europe, Fondation Luthérienne de Recherches 

Œcuméniques, Alliance Réformée Mondiale, Fédération Chrétienne 

Mondiale contre l’Alcoolisme, Conseil Œcuménique des Églises, 
Institut Œcuménique de Bossey, etc.), dépliants et périodiques. 
1949-1965. 1 liasse 
Avec cours dactylographiés en anglais pour pasteurs et missionnaires (1958). 

1280. Généralités : correspondance concernant le mouvement œcuménique 

en Belgique, notes sur une requête du World Jewisch Congress, 
représentation de la Belgique à la Conférence de Genève en 1946, 
numéro du périodique suisse Le cri d’alarme. Pour la défense du 

protestantisme en danger (1947-1948), brochure de présentation du 
World Council of Churches, note sur un projet de création d’un organe 

d’aide à la Belgique, organisation et activités des différentes sessions 

du Conseil Œcuménique des Églises en 1949 et 1950. 
1945-1950. 1 liasse 
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1281. Assemblée du Conseil Œcuménique des Églises à Amsterdam en 
1948 : rapports, réactions de certains protestants contre 
l’« œcuménisme moderniste », notes concernant la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme. 
1948-1949. 1 chemise 

1282. Réunions et activités du comité général du « département de 
reconstruction et d’entraide des Églises » relevant du Conseil 
Œcuménique des Églises : procès-verbaux, documentation, notes de 
séances et correspondance. 
1947-1950. 1 liasse 

1283. Correspondance échangée entre l’Union (puis Église Évangélique 
Protestante de Belgique) et le secrétariat du Conseil Œcuménique des 

Églises à Genève. 
1949-1964. 1 chemise 
Avec une note de Matthieu Schyns sur la coopération européenne (1951). 

1284. Correspondance échangée entre l’Union (puis Église Évangélique 
Protestante de Belgique) et le secrétariat du Conseil Œcuménique des 

Églises à Genève. 
1963-1968. 1 chemise 

1285. Notes et correspondance concernant les assemblées du Conseil 
Œcuménique des Églises, les activités de la division d’entraide des 

églises et service aux réfugiés du Conseil Œcuménique des Églises et 
les conférences mondiales de Foi et Constitution. 
1949-1964. 1 liasse 

1286. Correspondance concernant l’usage par les pasteurs de l’Union de la 

maison de repos de Locarno, relevant du Conseil Œcuménique des 

Églises. 
1952-1965. 1 chemise 

1287. Correspondance concernant l’octroi de bourses d’études. 
1951-1961. 1 chemise 

1288. Dossier concernant les relations de l’Union puis de l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique avec le Conseil Œcuménique des Églises (World Council 
of Churches), l’Alliance Réformée Mondiale, l’Église Réformée de France : 
rapports et correspondance. 
1959-1975. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 

1289. Dossier concernant les relations de l’Église Protestante de Belgique avec le 

Conseil Œcuménique des Églises : rapports reçus, correspondance, 
1969-1979. 1 chemise 
Dossier du président du synode André J. Pieters. 

1290. Dossier concernant l’organisation d’une conférence sur « les succès et revers du 
mouvement œcuménique » donnée à Bruxelles en janvier 1972 par Eugene 
Carson Blake, secrétaire général du Conseil Œcuménique des Églises, à 

l’initiative du « comité interecclésial bruxellois » et de l’Association des 

Journalistes d’Information Religieuse a.s.b.l. 
1971-1972. 1 chemise 
Dossier de Robert Hugh Boudin, qui est intervenu comme traducteur dans ce projet. 
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3. ASSEMBLÉES MONDIALES DU C.O.E. 

1291. Dossier concernant la conférence mondiale d’Église et Société, organisée à 

Genève en 1966 sous les auspices du Conseil Œcuménique des Églises : rapport 
général et rapports des sections sur le développement économique et social, sur 
les effets des bouleversements sociaux sur l’individu et sur le pluralisme et la 

collaboration internationale. 
1966. 1 chemise 

1292-1297. Dossier concernant la quatrième assemblée mondiale du Conseil Œcuménique des 

Églises à Upsal ou Uppsala (Finlande) en juillet 1968. 
1968. 4 liasses et 2 chemises 
Dossier de Hugh R. Boudin. 
1292. Annonces faites aux participants, plan avec disposition des 

participants, brochures parues dans le cadre de l’assemblée (rapport du 
comité central à l’assemblée du Conseil Œcuménique des Églises, 

guide distribué aux participants à l’assemblée, manuel à l’usage des 

comités, avant-projets des documents de section, brochure 
programmatique intitulée Toutes choses nouvelles, rapport de la 
présidente de l’ASPAS ou Comité du Conseil Œcuménique des 

Églises pour l’Assistance spécialisée aux Projets d’Action sociale, 

catalogue d’une exposition artistique organisée dans le cadre de 

l’assemblée), coupures de presse, numéros du journal contestataire 
Little Brother. 
1968. 1 liasse 

1293. Documents de travails et comptes rendus des sessions de travail 
plénières et des réunions de comité. 
1968. 1 liasse 

1294. Documents de travails et comptes rendus des sessions de travail 
plénières et des réunions de comité (français, anglais, allemand), listes 
de participants. 
1968. 1 liasse 

1295. Rapports des six sections. 
1968. 1 chemise 

1296. Discours prononcés. 
1968. 1 liasse 

1297. Communiqués de presse. 
1968. 1 chemise 

4. TRAVAUX DE LA COMMISSION « FOI ET CONSTITUTION » DU C.O.E. 

1298. Dossier concernant les travaux de la « commission on faith and order » 
(commission de foi et constitution) du World Council of Churches (Conseil 
Œcuménique des Églises) avant et lors de la conférence de Limuru (avril 1970) : 
documents de travail, notamment sur l’unité des Églises, notes du pasteur Hugh 
Boudin, documentation sur le rapprochement entre Églises dans plusieurs pays. 
1969-1970. 1 liasse 
Dossier du pasteur Hugh R. Boudin et du président du synode André J. Pieters. 
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5. RECONSTRUCTION ET ENTRAIDE DES ÉGLISES 

1299-1303. Dossier concernant les activités du Conseil Protestant Belge de Reconstruction 
(regroupant les Églises protestantes de Belgique) et les aides reçues du Conseil 
Œcuménique des Églises via son « département de reconstruction et d’entraide 

des Églises » : aides à l’aménagement de temples, aides aux réfugiés et personnes 

déplacées, etc. 
1944-1956. 3 liasses et 2 chemises 
1299. 1944-1947. 1 liasse 

Avec enquête sur les besoins des églises en 1944 et dépliant sur la reconstruction en 
Europe (en anglais). 

1300. 1946-1947. 1 liasse 
Avec formulaires donnant l’état des lieux des propriétés endommagées par la guerre 

et quelques photos. 
1301. 1945-1948. 1 chemise 

Avec note de 1945 sur l’aide à des réfugiés. 
1302. 1945-1946, 1956. 1 chemise 
1303. 1946-1953. 1 liasse 

1304. Dossier concernant les activités de l’« unité Justice et Service » (commission 
d’entraide et de service des églises et d’assistance aux réfugiés) du Conseil 

Œcuménique des Églises, avec documentation du C.O.E. sur la coopération au 
développement, l’aide volontaire, etc. 
1970-1978. 1 liasse 
Dossier du président du synode André J. Pieters. 

6. PUBLICATIONS DU C.O.E. 

1305. Premiers numéros du bulletin publié par la division des études du Conseil 
Œcuménique des Églises (1955). 
1955. 2 pièces 

1306. Glossaire œcuménique trilingue (anglais, français et allemand) donnant les 
grandes dates de l’œcuménisme, la liste des organisations internationales, 

confessionnelle et d’Églises et une liste de certains termes et expressions courants. 
1967. 1 chemise  

E. CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS 
LATINS D’EUROPE (C.E.P.P.L.E.) 

La Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Europe (C.E.P.P.L.E.) a 
été fondée en février 1950, à l'initiative du pasteur Marc Boegner et du Révérend 
Macky, du « département de reconstruction des églises » du Conseil Œcuménique 

des Églises. Son but est de venir en aide aux Églises en situation de minorité. 

1307-1308. Dossier concernant les activités de la Conférence des Églises Protestantes des 
Pays Latins d’Europe : procès-verbaux de réunions du « comité de continuation » 
de la Conférence, notes thématiques concernant par exemple le mariage, la liberté 
religieuse, notes sur la formation du comité belge de la conférence, rapports 
d’Églises nationales à la conférence, etc. 
1965-1979. 1 liasse et 1 chemise 
1307. 1965-1974. 1 liasse 
1308. 1975-1979. 1 chemise 
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F. CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES (C.E.E.) 

La Conférence des Églises Européennes ou C.E.E. (en anglais Conference of 
European Churches ou C.E.C. et en allemand Konferenz Europäischer Kirchen ou 
K.E.K.) est née en 1959 après deux réunions préparatoires en 1955 et 1957. Il 
s’agissait, dans un contexte de guerre froide, de faire des Églises des instruments 

de paix et de compréhension. Cette organisation est un forum des Églises 
chrétiennes européennes, Église catholique exceptée. Ses assemblées (qui se 
tiennent à espace irrégulier) se sont tenues pendant une quinzaine d’années à 

Nyborg (Danemark). En 1959, 40 églises y participaient ; en 1978, il y en avait 
plus de 100 : Vieux Catholiques, Réformés, Luthériens, Anglicans, Baptistes, 
Frères Moraves, Hussites, Mennonites, Orthodoxes russes et grecs, Arméniens, 
Remonstrants, Maronites, Armée du Salut, Quakers, etc.  

1309. Projet de statuts de la Conférence des Églises Européennes. 
1963. 2 pièces 

1310. Dossier concernant l’assemblée de Nyborg I de la Conférence des Églises 

Européennes : liste des participants, documents préparatoires, rapports présentés 
en séance plénière et correspondance. 
1959. 1 chemise 
Dossier du pasteur Pichal. 

1311. Dossier concernant l’assemblée de Nyborg III de la Conférence des Églises 
Européennes : liste des participants, documents préparatoires, rapports présentés 
en séance plénière. 
1962. 1 chemise 
Dossier du pasteur Pichal. 

1312. Dossier concernant l’assemblée dite « de Nyborg VI » de la Conférence des 
Églises Européennes (1971) : programme, documents préparatoires, rapports 
présentés en séance plénière, circulaires, procès-verbaux, communiqués de presse 
et correspondance. 
1970-1971. 1 liasse 
Avec un dépliant présentant la conférence et son histoire. 

1313. Dossier concernant la rencontre œcuménique européenne de Chantilly (1978) et la 

Conférence des Églises Européennes de Genève (1978) : correspondance, 
documents préparatoires, comptes rendus de réunions préparatoires, rapports 
finaux. 
1976-1978. 1 liasse 
Dossier du président du synode André J. Pieters. 

G. CENTRE ŒCUMÉNIQUE À BRUXELLES A.S.B.L. ET 
COMMISSION D’ÉGLISES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 

1314. Dossier concernant les activités du Centre Œcuménique à Bruxelles a.s.b.l., le 

Centre Œcuménique d’Accueil et d’Information à Bruxelles et la Commission 
Consultative d’Églises pour les Communautés Européennes : statuts, rapports, 
notes et correspondance. 
1961-1967. 1 chemise 
Dossier d’Édouard Pichal. 
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1315. Dossier concernant les activités du Centre Œcuménique pour Église et Société (à 

Bruxelles) et la constitution de la Commission d’Églises auprès des Communautés 

Européennes (Commission of Churches in the European Community) : procès-
verbaux de réunions du comité exécutif du Centre Œcuménique pour Église et 

Société, correspondance avec le C.O.E., notes. 
1969-1979. 1 chemise 
Dossier du président du synode André J. Pieters. 

H. MOUVEMENTS ŒCUMÉNIQUES DIVERS 

1316. Rapport du pasteur Hector Cornet-Auquier après son intervention au congrès 
international de l’Alliance Évangélique tenu à Paris en 1855 (réaction à des 

accusations de rationalisme portées contre l’Union). 
septembre 1855. 1 pièce 

1317. Dossier concernant le congrès de Washington de l’Alliance of Reformed 

Churches holding the Presbyterian System (General Presbyterian Alliance) en 
1900 et les félicitations adressées à la reine des Pays-Bas à cette occasion. 
1900. 1 chemise 

1318. Lettre ouverte du pasteur J. Lebeau, de Verviers-Hodimont, en faveur de la 
création d’un organe de représentation permanente des Églises protestantes (au 
niveau international). 
1901. 1 pièce 

1319. Dossier concernant la Conférence Universelle du Christianisme Pratique 
(Universal Christian Conference on Life and Work) et la session qu’elle projette 

de tenir à Stockholm en Suède en 1925. 
1924. 4 pièces 

1320. Dossier concernant les activités de l’Alliance Universelle pour l’Amitié 

Internationale par les Églises : correspondance, rapports du comité belge de 
l’Alliance aux sessions du synode de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique. 
1927-1940. 1 chemise 
Avec brochure d’Anna Jézéquel L’éducation de la paix dans la famille (vers 1929). 

1321. Dossier concernant les activités du Congrès spiritualiste mondial puis Conseil 
spirituel mondial et de sa branche belge, le Conseil spirituel belge a.s.b.l. : 
correspondance, circulaires du Conseil spirituel mondial et numéros du bulletin 
Pro Humanitate et brochure relative au congrès de Paris en 1947. 
1945-1952. 1 liasse 

1322. Dossier concernant les relations avec la General Presbyterian Alliance (Union 
Générale Presbytérienne) à Édimbourg. 
1946-1948, 1957. 1 chemise 

1323. Dossier concernant la création de l’association « Les ouvriers du Christ » en 1948 
fondée par J. Wittemans (liée au Conseil spirituel mondial). 
1948. 1 chemise 

1324. Dossier concernant les conversations luthéro-réformées sur le plan européen et le 
concordat dit de Leuenberg (1973) : texte du concordat, circulaires du World 
Council of Churches, circulaires adressées aux Églises reconnaissant le concordat 
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et procès-verbaux du comité de coordination chargé de son application. 
1971-1979. 1 chemise 

1325. Dossier concernant les négociations de rapprochement entre l’Église méthodiste 

d’Écosse et la Church of Scotland (Église de tradition réformée) : brochures, lettre 
d’Elsie Moult à André J. Pieters. 
1974-1975. 3 pièces 

1326. Dossier concernant l’Ecumenical Research Exchange (à Rotterdam) : rapports 
d’activité, correspondance. 
1976-1981. 1 chemise 

I. ASSOCIATION INTERNATIONALES DIVERSES 

1327. Dossier concernant les activités de diverses association internationales : la Ligue 
Internationale de Pasteurs et d’Ecclésiastiques Antimilitaristes (International 

Union of Antimilitarist Ministers and Clergymen) basée à Ammerstol (Pays-Bas) 
et sa propagande en faveur de la paix (1931), la Ligue Universelle pour 
l’Observation du Dimanche à Genève (1914), la World’s Sunday School 

Association (1932).  
1914-1932. 1 chemise 

J. AIDES INTERNATIONALES REÇUES PAR L’UNION 

1328. Lettres d’Henri Meyer, pasteur de l’église protestante évangélique d’Anvers 

(Christuskirche), concernant des collectes notamment en Allemagne. 
1896-1898. 4 pièces 

1329. Dossier concernant les aides reçues par l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique du « Comité tot Steun der Belgischen Predikanten en 
Evangelisten » à La Haye (Pays-Bas). 
1927-1929. 1 chemise 
Les aides reçues de ce comité étaient destinées à financer des suppléments de traitements aux 
pasteurs actifs en Belgique. 

1330. Rapport annuel présenté à la 74e assemblée générale de l’association 

Nederlandsche Gustaaf Adolf-Vereeniging. 
1929. 1 pièce 

1331. Dossier concernant des aides reçues des Pays-Bas par l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique pour développer l’œuvre d’évangélisation, 

notamment à Cuesmes. 
1949. 1 chemise  

K. RELATIONS AVEC LES ÉGLISES ÉTRANGÈRES (CLASSEMENT 
PAR PAYS) 

1332. Dossier concernant les relations avec des Églises et institution protestantes de 
divers pays (Autriche, Brésil, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Portugal, Tchécoslovaquie et en Russie). 
1937-1963. 1 chemise 

1333. Numéro du quotidien français Le Temps du 30 juillet 1919 avec un article de John 
Viénot concernant les sympathies supposées des milieux protestants 
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internationaux pour l’empereur déchu Guillaume II. 
1919. 1 pièce 

1334. Dossier concernant les relations avec les Églises et institutions protestantes en 
Allemagne (Evangelische Kirche in Deutschland, Gustav Adolf Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Evangelischer Bund, Deutscher 
Evangelischer Kirchentag…) ainsi que des églises régionales. 
1934-1966. 1 liasse 
Avec correspondance concernant la célébration de cultes par l’armée allemande en Belgique 

pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

1335. Dossier concernant la visite en Belgique de Hanns Meinhard, de Leverkusen 
(Allemagne), désireux de se documenter sur le protestantisme belge, et la visite à 
Leverkusen d’une délégation de la paroisse de Maria Horebeke : correspondance 
entre Hanns Meinhard, Ray Teeuwissen et Hugh Boudin. 
1965. 1 chemise  
Dossier de Ray Teeuwissen. 

1336. Dossier concernant les journées d’échange œcuméniques organisées par le 

« Deutsch-Belgisch Bruderrat » (Fraternité germano-belge) en Belgique et en 
Allemagne : correspondance, notamment avec le pasteur J. Bruus de Solingen, 
notes sur le temple de Tournai, programmes de journées de rencontre à Solingen 
(1966), Genk et Bruxelles (1968). 
1965-1969. 1 chemise 
Dossier de Ray Teeuwissen. 

1337. Dossier concernant la rédaction et la diffusion en Allemagne du bulletin 
d’information Blätter aus Belgien. Mitteilungen über die Evangelisationstätigkeit 
der Protestantisch-Evangelischen Kirchen Belgiens : correspondance, circulaires, 
numéros de janvier, avril et octobre 1967, de janvier 1968 et de l’hiver 1974. 
1967-1975. 1 chemise 

1338-1339. Dossier concernant la tenue du Deutsch Evangelisch Kirchentag (Allemagne). 
1971-1973. 1 chemise et 1 liasse 
1338. Session de Fulda en 1971. 

1971. 1 chemise 
Avec photo de Reinold von Thadden-Trieglaff. 

1339. Session de Düsseldorf en 1973 : courriers, procès-verbaux de réunions 
du comité permanent, programme, liste des participants, documents 
préparatoires, documentation mise à disposition des participants, 
communiqué de presse, spécimens de journaux de Düsseldorf qui 
évoquent les Kirchentag. 
1972-1973. 1 liasse 
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen. 

1340. Dossier concernant l’assemblée générale de la Church of Scotland (Écosse) en 
1976 : rapports présentés, comptes rendus des journées, échos dans la presse. 
1976. 1 chemise 
Dossier de Hugh R. Boudin, qui était alors « ancien » du consistoire d’Europe de la Church of 

Scotland. 

1341. Messages de sympathie envoyés par le Federal Council of the Churches of Christ 
in America (États-Unis) au sortir de la Première Guerre mondiale, réponse de 
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l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et correspondance, 
lettres du « Comité d’Union Protestante pour les Secours de Guerre en France et 

en Belgique » concernant différentes aides dont une, demandée par la 
communauté de Maria-Horebeke pour l’établissement d’une école. 
1918-1919. 1 chemise 

1342. Dossier concernant les relations avec les Églises et institutions protestantes aux 
États-Unis. 
1921, 1947-1962. 1 chemise 

1343. Correspondance entre l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
et la Mission C.A.R.E. (Cooperative for American Remittances to Europe, Inc.) 
installée en Belgique après la Seconde Guerre mondiale. 
1949-1950. 1 chemise 
Avec une note historique sur l’activité de SILO à Bruxelles et dans la région flamande (ca 1950). 

1344. Brochures publiées par les Églises presbytériennes étatsuniennes sur les principes 
du presbytérianisme. 
[ca 1974-1977]. 3 pièces 

1345. Dossier concernant les relations de l’Église Protestante de Belgique avec The 

United Methodist Church (États-Unis) notamment à propos de l’octroi de bourses 

permettant d’étudier à l’Université de Jérusalem (Crusade Scholarships). 
1973-1981. 1 liasse 
Avec documents diffusés par The United Methodist Church et relatifs à la Consultation on Church 
Union (COCU) à Princeton (New Jersey), notamment une brochure intitulée In Quest of a Church 
of Christ Uniting. An emerging theological Consensus. 

1346-1347. Dossier concernant les relations avec les Églises et institutions protestantes en 
France : Église Réformée de France, Comité Protestant des Amitiés Françaises à 
l’Étranger, Collège Lucie Berger, Institut de Glay (école secondaire protestante), 

annuaire La France Protestante, diverses églises régionales et locales. 
1941-1967. 2 liasses 
Avec des numéros de nombreux périodiques protestants français. 
1346. 1941-1950. 
1347. 1951-1967. 

1348. Dossier concernant les relations avec les Églises et institution protestantes en 
Grande-Bretagne. 
1914-1961. 1 chemise 

1349. Lettres provenant des Pays-Bas concernant des collectes, le mémorial du 
cinquantenaire et la participation réciproque au synode. 
1891, 1914, 1939. 3 pièces 

1350. Dossier concernant l’organisation de collectes aux Pays-Bas en faveur de 
l’Union. 
1925-1929. 

1351. Documentation concernant l’organisation de journées d’études œcuméniques sur 

l’évangélisation organisées à Driebergen (Pays-Bas) à l’initiative de la Sint 

Willibrord Vereniging. 
1967. 1 chemise 
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1352-1353. Dossier concernant les relations avec les Églises et institutions protestantes des 
Pays-Bas (Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormd Sanatorium-Comité à Breda, 
Nederlandsche Evangelische Kerk) : participation à des congrès et synodes, 
commission de contact entre le protestantisme belge et l’Église néerlandaise 

réformée, etc. 
1946-1966. 2 liasses 
Dossier de Matthieu Schyns puis Édouard Pichal. 
1352. 1946-1952. 
1353. 1950-1966. 

1354. Dossier concernant les contacts entre l’Union et la Nederlandse Hervormde 

Stichting voor Sociale Arbeid in het Zuiden (Pays-Bas). 
1956-1959. 1 chemise 

1355. Correspondance avec la Stichting SILO-Nederland (Pays-Bas) concernant la 
fusion prochaine de l’Église Évangélique Protestante de Belgique et de l’Église 

Méthodiste et l’impact de cette fusion sur l’avenir de la fondation, procès-verbal 
d’une réunion du bureau de la fondation (novembre 1971). 
1969, 1971. 1 chemise 

1356. Dossier concernant les relations avec les Églises et institution protestantes dans 
les pays scandinaves (Danemark essentiellement mais aussi Suède et Finlande). 
1927-1966. 1 chemise 

1357. Appel en faveur de la paix aux Églises chrétiennes de l’Europe par la Conférence 

des Églises évangéliques de Suisse (janvier 1914, document trilingue) ; messages 
de sympathie envoyés par des Églises régionales suisses au sortir de la Première 
Guerre mondiale. 
1918-1919. 5 pièces 

1358. Dossier concernant les relations avec les Églises et institutions protestantes en 
Suisse (Église Nationale Protestante de Genève, Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen der Schweiz, Synode Missionnaire Suisse, Église Évangélique Réformée 
du Canton de Vaud, Kirchenrat des Kantons Zürich, Alliance Universelle pour 
l’Amitié Internationale par les Églises, Éditions Agapè, etc.) 
1936-1967. 1 chemise 
Avec des documents relatifs au convoi d’enfants belges partis pour la Suisse en 1941 à l’initiative 

du Cartel Suisse de Secours aux Enfants Victimes de la Guerre. 
Avec des numéros de nombreux périodiques protestants suisses en français et en allemand. 

XXI. ARCHIVES PERSONNELLES D’ÉDOUARD PICHAL 
(1898-1983) 

1359. Carte d’identité d’Édouard Pichal en tant qu’aumônier de réserve (ca 1940) et 
ausweis délivré par la Kommandantur de Gand en 1943. 
1940-1943. 2 pièces 

1360-1361. Cahiers de cours suivis par Édouard Pichal. 
[ca 1920-1923]. 2 liasses 
1360. Théologie, dogmatique, étude de différents livres de la Bible, histoire 

des religions, histoire ecclésiastique, cours missionnaire, histoire de la 
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philosophie, histoire de dogmes, homilétique, psychologie religieuse. 
(40 cahiers). 

1361. Introduction aux études théologiques, dogmatique, philosophie, 
histoire des religions, histoire des dogmes, analyse du problème 
religieux dans la philosophie contemporaine (sic), exégèse de 
différents livres de la Bible, homilétique, psychologie religieuse, 
histoire de la philosophie, catéchétique, histoire d’Israël. (34 cahiers). 

XXII. ARCHIVES PERSONNELLES DE MATTHIEU SCHYNS 

Président du synode de 1942 à 1954. 

1362. Livres publiés par Matthieu Schyns et intitulés : Principes de la théologie 
protestante, Bruxelles, Faculté de Théologie Protestante, 1977, 296 pp. et La 
Pensée de Jésus. Étude théologique et philosophique des paraboles évangéliques, 
Bruxelles, 1979, 387 pp. 
1977, 1979. 2 pièces 
Matthieu Schyns est alors docteur en philosophie, docteur en théologie, pasteur honoraire de 
l’Église protestante de Bruxelles-Musée et professeur honoraire de la Faculté de Théologie 
Protestante de Bruxelles. 
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