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AVANT-PROPOS
En 1874, le pasteur néerlandais Nicolaas De Jonge (1845-1898) arriva à Bruxelles pour
desservir l’église néerlandaise-flamande à Bruxelles (place Sainte-Catherine), relevant de
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. Prédicateur hors pair, il entreprit
ni plus ni moins que d’évangéliser la Flandre. Il comprit que si l’Évangile y était annoncé par
des étrangers, il serait considéré comme une religion étrangère. Pour disposer d’évangélistes
flamands, il ouvrit une école d’évangélisation en 1876. En mai 1883, De Jonge inaugura une
tente d’évangélisation sur un terrain à Laeken (Bruxelles) qui fut le berceau de la première
communauté fondée par ses soins sous le nom de SILO. En 1886, il lança une imprimerie qui
publia notamment les journaux Christelijk Volksblad et Blijde Boodschap. Des postes
d’évangélisation furent ouverts à Anderlecht (1889) et Schaarbeek. En 1892, De Jonge
repartit pour les Pays-Bas. L’œuvre SILO fut continuée par Christiaan Livius Laan (18991912), Jozef Chrispeels (1912-1939) puis Willem Adeodatus van Griethuysen (1939-1951).
Ils fondèrent des postes SILO à Renaix (1903), Grammont (1906), Menin (1908), Alost
(1924), Termonde (1926)…
En 1959, l’œuvre SILO fut reprise par l’Église Protestante de Belgique. Elle subsista
néanmoins sous le nom d’Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. et devint la division
néerlandophone du comité synodal d’évangélisation de l’Église Évangélique Protestante de
Belgique. Elle reprit les postes de cette Église situés en Flandre (Knokke, Louvain, Malines).
Au total, les archives de l’œuvre SILO s’avèrent donc du plus grand intérêt pour l’histoire
religieuse de la Flandre. C’est ce qu’avait compris Wim De Hertogh, qui entreprit il y a
quelques années d’en réaliser un relevé. Nous le remercions vivement de nous l’avoir
communiqué et lui dédions ce travail.
Bruxelles, novembre 2018.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
I.

IDENTIFICATION

Référence:
Nom:
Dates:
Niveau de description:
Importance matérielle:

BE EPUB, SILO
SILO
1875-1978
Fonds
344 articles

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
A.

PRODUCTEUR D’ARCHIVES

1.

NOM

SILO (Stads- en Landsevangelisatie in Brussel en Vlaams-België)
Evangelisatie-Comité SILO (après 1959)
2.

HISTORIQUE

En 1874, le pasteur Nicolaas De Jonge (1845-1898) arriva à Bruxelles comme desservant de
l’église néerlandaise-flamande à Bruxelles (place Sainte-Catherine), relevant de l’Union des
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. Il ouvrit une école d’évangélisation en 1875,
une librairie chrétienne flamande en 1877. En mai 1883, De Jonge et quelques disciples de la
première heure (J. et G. Mathijsen, Felix et Jozef Chrispeels et Pieter Jozef Wauters)
inaugurèrent une tente d’évangélisation sur un terrain à Laeken (Bruxelles), Chaussée
d’Anvers. Tel fut le berceau de la première communauté SILO – considéré alors comme poste
d’évangélisation relevant de la paroisse Sainte-Catherine à Anvers. Cette tente avait été
utilisée par des amis évangélistes anglais dans le cadre de l’exposition internationale
organisée à Bruxelles en 1880. Abimée par le vent au cours de l’automne, elle fut remplacée
par une baraque inaugurée en octobre 1883.
De Jonge entreprit ensuite une évangélisation systématique de la région de Bruxelles puis
élargit son action à l’ensemble de la Flandre. Fin 1886, il renonça d’ailleurs à son travail de
pasteur de l’église Sainte-Catherine pour se consacrer tout entier à l’évangélisation. La même
année, il lança une imprimerie qui publia notamment les deux hebdomadaires populaires
Christelijk Volksblad et Blijde Boodschap. Un peu plus tard, De Jonge fonda à Bruxelles
l’hôpital protestant Bethesda. Des postes d’évangélisation furent ouverts à Anderlecht
(paroisse Bethlehem, 1889) et Schaarbeek (paroisse Bethel). En 1892, De Jonge repartit pour
les Pays-Bas pour y développer une œuvre d’évangélisation comparable à celle créée en
Belgique. Il fut remplacé successivement par Christiaan Livius Laan (1899-1912), auparavant
pasteur de Rotterdam ; Pieter Jozef Chrispeels (1912-1939) ; et Willem Adeodatus van
Griethuysen (1939-1951), auparavant pasteur de l’Église Réformée des Pays-Bas à Groede et
Nieuwvliet.
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En 1912, l’œuvre de SILO comprenait 7 communautés : Laeken, Anderlecht (Bethlehem),
Schaerbeek (Bethel), Vilvorde (Bethanie), Renaix ou Ronse (fondée en 1903), Grammont ou
Geraardsbergen (1906) et Menin (1908). Les communautés de Renaix et Grammont
fonctionnaient comme des annexes de la paroisse de Maria-Horebeke (celle-ci dépendait de
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et était desservie par H.
Chrispeels, président de SILO). L’œuvre employait 9 évangélistes (dont 1 évangéliste
itinérant, prêchant sur les marchés et les foires) et un colporteur. Elle disposait de 4 chapelles
(à Laeken, Schaerbeek, Anderlecht et Vilvorde), de 3 maisons de réunion (Renaix, Menin et
Grammont), d’une tente missionnaire et de 2 écoles employant 5 instituteurs (Laeken et
Renaix). A Laeken, l’école SILO avait fondé une boulangerie à vapeur occupant 10 personnes
dont les 338 clients étaient pour moitié des familles protestantes. L’imprimerie de Laeken
employait 14 personnes et imprimait 3 hebdomadaires tirant ensemble à 300.000 exemplaires.
En 1914, l’église de Laeken fut reconnue par l’État comme église subsidiée. Cet évènement
marqua l’émancipation de la communauté de Laeken vis-à-vis de la paroisse de la place
Sainte-Catherine. La jeune église adhéra à l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de
Belgique. Elle comptait alors 151 membres confirmés.
Durant la Première Guerre mondiale, un grand nombre de civils et de soldats belges durent
fuir l’invasion allemande et se réfugièrent aux Pays-Bas. Le travail d’évangélisation mené par
l’œuvre SILO fut provisoirement déplacé à Utrecht, dans les camps de réfugiés belges aux
Pays-Bas. C’est à Utrecht que parurent les journaux « De Blijde Boodschap » et « Christelijk
Volksblad ».
En 1937, SILO disposait de postes à Schaarbeek, Anderlecht, Renaix, Grammont, Menin,
Alost (1924) et Termonde (fondé en 1926) mais avait dû renoncer à certains comme
Audenarde. Deux autres postes (Dunkerque et Vilvorde) avaient été cédés aux méthodistes.
En 1959, l’œuvre SILO fut reprise par l’Église Protestante de Belgique. Elle subsista
néanmoins sous le nom d’Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. et devint la division
néerlandophone du comité synodal d’évangélisation de l’Église Évangélique Protestante de
Belgique (nouveau nom de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique). Elle
reprit les postes de l’a.s.b.l. Comité Synodal d’Évangélisation situés en Flandre (Knokke,
Louvain, Malines). Pendant une quinzaine d’années, l’Evangelisatie-Comité SILO eut
effectivement une activité pastorale importante, sous la présidence du pasteur Ray
Teeuwissen. Puis son activité se limita à la gestion du patrimoine immobilier de l’a.s.b.l.
Quelques pièces d’archives relatives à l’a.s.b.l. Evangelisatie-Comité SILO et postérieures à
la formation de l’E.P.U.B. en 1979 sont classées avec les archives de cette Église.
3.

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

L’œuvre SILO avait comme objectif une évangélisation de la Flandre par des Flamands.
4.

ORGANISATION

a.
Le statut juridique de l’œuvre et les relations avec les Pays-Bas
En Belgique, il n'était pas possible dans les années 1880 de créer une association sans but
lucratif. Les biens de l'œuvre d’évangélisation fondée à Bruxelles par Nicolaas De Jonge
avaient été acquis en son nom. Pour éviter toute confusion d’intérêts, une association fut créée
aux Pays-Bas sous le nom SILO Vereeniging et les avoirs de l’œuvre d'évangélisation lui
furent apportés. Le contrat d'association fut passé devant le notaire D. van Riessen à Katwijk
le 28 juillet 1893. Les statuts furent approuvés par arrêté royal le 18 août 1893. La SILO
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Vereeniging, association hollandaise, loua les bâtiments qu’elle possédait en Belgique aux
représentants de la Stads- en Landsevangelisatie SILO à Bruxelles.
Le 30 janvier 1922 fut fondée l’a.s.b.l. de droit belge SILO. Dès lors, l’organisation de
l’œuvre fut essentiellement belge, le rôle de la SILO-Vereeniging se limitant désormais à
l’apport de fonds.
b.
Les relations avec l’Union
Durant ses premières années d’activité, Nicolaas De Jonge, pasteur d’origine hollandaise,
œuvrait dans le cadre de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. Dans un
deuxième temps, il fonda un comité d’évangélisation autonome vis-à-vis de l’Union, mais qui
conservait malgré tout des liens étroits avec celle-ci. C’est ainsi que le « comité synodal
d’évangélisation » de l’Union soutenait financièrement la « Stads- en Landsevangelisatie in
Brussel en Vlaams-België ». Par ailleurs, les présidents successifs de l’œuvre SILO étaient
parfois pasteurs de paroisses de l’Union. On voit aussi dans l’entre-deux-guerres que la Stadsen Landsevangelisatie in Brussel en Vlaams-België remettait chaque année un rapport
d’activité au synode de l’Union. Enfin, certaines paroisses de SILO, dont celle de Laeken,
furent reconnues par l’État et s’affilièrent à l’Union.
Dès le début des années 1950, on discuta de la fusion de l’œuvre SILO avec l’Union. Cette
fusion fut menée à bien en 1959, sauf que SILO subsista comme division néerlandophone du
comité synodal d’évangélisation de l’Église Évangélique Protestante de Belgique (nouveau
nom de l’Union).
B.

ARCHIVES

Les archives de l’Église SILO étaient probablement déposées à l’origine à la paroisse de
Laeken. On peut faire différentes hypothèses sur leur trajectoire. Tout d’abord, elles ont peutêtre rejoint en 1959 les archives de l’Église Évangélique Protestante de Belgique, stockées à
la paroisse du Musée. Dans ce cas, elles auraient ensuite été déménagées rue du Champ de
Mars lors de la formation de l’Église Protestante de Belgique, en 1969. Il est possible aussi
qu’elles aient été rapatriées dans les années 1970 de Laeken à la rue du Champ de Mars ?
Elles y sont en tous cas en 1983, première mention sûre. En 2009, elles rejoignirent la rue
Brogniez avec les autres archives historiques de l’E.P.U.B.
Entre 2012 et 2015, Wim De Hertogh (archiviste de la Nederlandse Evangelische Hervormde
Kerk à Bruxelles) réalisa un relevé des archives de SILO, encodant le contenu de chaque boîte
dans un fichier informatique de format EVERNOTE.
En juin 2016, le conseil synodal de l’E.P.U.B décida de faire appel à deux archivistes
indépendants, Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau (« ORAM ») pour 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.
En cours de travail, les deux archivistes reçurent de Wim De Hertogh le relevé des archives de
SILO de format EVERNOTE réalisé entre 2012 et 2015. Nous l’en remercions vivement. Le
présent inventaire reprend un certain nombre de données qui ont ainsi été enregistrées.

III. CONTENU ET STRUCTURE
A.

CONTENU

Les archives sont organisées en courtes séries qui concernent : l’histoire de SILO et
l’évolution des statuts des associations créées pour l’encadrer ; l’activité des organes
statutaires (assemblée générale et conseil d’administration) ; la correspondance de direction ;
les pasteurs et évangélistes ayant travaillé pour SILO et notamment, l’école d’évangélistes
organisée à différentes époques pour former les « ouvriers » de l’œuvre ; les relations avec les
différents postes ou paroisses créés ou repris au fil du temps par SILO ; les différentes œuvres
fondées par SILO : école primaire, imprimerie, journaux d’évangélisation, home de vieillards
Avondvrede ou « La Paix du Soir » à Linkebeek ; la comptabilité ; les relations avec
l’étranger et spécialement les Pays-Bas.
B.

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Les archives de ce fonds sont le produit d’un processus de sélection, de dispersion et de
destruction qui a commencé dès l’origine de l’Église SILO. Ce qui avait survécu n’était pas
très volumineux et particulièrement intéressant. Il n’a pas été nécessaire d’éliminer beaucoup,
seuls quelques doubles ont été jetés.
C.

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Il est possible que dans l’avenir, la découverte tardive de pièces historiques permette de
compléter le fonds. Certaines collections d’imprimés, en particuliers, sont susceptibles de
trouver des compléments dans d’autres institutions.
D.

MODE DE CLASSEMENT

Le plan de classement original n’a pas été retrouvé – pourtant des traces de classement très
anciennes apparaissent par exemple dans les liasses n° 2 et suivantes. Le plan de classement
adopté est de type fonctionnel.
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 ou lieux concernés…).
On trouvera un sommaire de l’inventaire à la p. 5 et une table des matières détaillée en fin
d’inventaire.

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
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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

La plupart des documents de ce fonds sont en néerlandais.
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 de la
direction, comptabilité.

V.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

A.

DOCUMENTS APPARENTÉS

Quelques pièces d’archives relatives à l’a.s.b.l. Evangelisatie-Comité SILO et postérieures à
la formation de l’E.P.U.B. en 1979 sont classées avec les archives de cette Église.
Dans les archives de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (puis Église
Évangélique Protestante de Belgique puis Église Protestante de Belgique), on trouvera des
rapports d’activité de SILO en consultant les dossiers des « sessions synodales ».
Dans le même fonds (et, dans une moindre mesure, dans les archives de l’Église Chrétienne
Missionnaire Belge), on trouvera des dossiers relatifs aux relations entre ces Églises et le
mouvement SILO.
Les archives concernant les postes et paroisses de SILO peuvent souvent être complétées par
celles conservées dans les archives de l’E.P.U.B., qui en constituent la suite. Par ailleurs, les
archives de l’E.P.U.B. ont recueilli en 2017 les archives de la paroisse Bethlehem à
Anderlecht (Bruxelles), l’une des plus anciennes fondées par les promoteurs de SILO.
B.

BIBLIOGRAPHIE

VALETON, Josua Joannes Philippus, N[icolaas]De Jonge in zijn leven en werken, Bruxelles,
SILO, 1899, 265 p.
Laan (C.L.). Ons zilveren jubileum. Brussel, 1905.
Na 25 jaren. Gedenkboek van de Stadsevangelisatie in Brussel en omstreken. Brussel, 1906.
CHRISPEELS, J., Na 50 jaren 1874-10 mei 1924, Bruxelles, 1925.
VAN GRIETHUYSEN, W.A., Een gouden jubileum, 1883 - 3 mei 1933, een mijlpaal in de
geschiedenis der Stads- en landsevangelisatie in Brussel en Vlaamsch-België, Bruxelles,
1933.
DE RAAF, Arie, 1883-1983. Een eeuw SILO, Bruxelles, 1983, 143 p.
DE RAAF, Arie et VAN BEEK P., Archief van de Classis België van de Gereformeerde
Kerken in Nederland 1950-1978 met voorgeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in
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België, in Rijksarchief Utrecht, Inventaris 70, Gereformeerde Kerken : Londen, Curaçao,
Classis België, p. 81-121.

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. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS COURANTES
A.P.R.T. :
A.R.P.E.E. :
a.s.b.l. :
B.R.T. :
C.A.C.P.E. :
C.E.C. :
C.E.E. :
C.E.K. :
C.E.P.P.L.E. :
C.O.E. :
E.C.M.B. :
E.P.B. :
E.P.R. :
E.P.U.B. :
E.R.B. :
F.E.P.B. :
F.U.T.P. :
I.N.R. :
K.E.K. :
m.l. :
Pr.O. :
P.R.T. :
R.T.B. :
R.T.B.F. :
S.B.M.P.C. :
S.E.B. :
S.P.E.P. :

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

MÉLANGES

Les dossiers classés sous cette rubrique ont été formés de longue date pour
rassembler des documents précieux pour l’histoire de l’Église SILO à l’époque de
sa formation (troisième quart du XIXe siècle). Ils ont été conservés en l’état.
1.

Documents divers concernant l’œuvre SILO : correspondance avec les
administrations communales concernant différentes manifestations organisées par
l’Opleidingsschool et la construction de bâtiments, plan d’une tente dressée en
1888 avenue de la Joyeuse Entrée à Etterbeek, correspondance reçue ou envoyée
par le pasteur De Jonge concernant entre autres la diffusion internationale du
Christelijk Volksblad ou le financement de l’œuvre, pièces concernant les baux et
l’assurance de biens loués ou construits par l’œuvre (notamment à Laeken, à
Anderlecht et chaussée de Wavre), numéro du Centen-vereeniging diffusé à
Rotterdam pour l’organisation de collectes en faveur de l’œuvre de la StadsEvangelisatie à Bruxelles (1890), numéros du mensuel illustré néerlandais De
Christelijke Familieskring (1890-1891), numéros de l’hebdomadaire néerlandais
Weekblaadje voor het Volk (1880), prospectus annonçant l’organisation d’un
bazar (fancy fair) à Amsterdam en 1891, etc.
1872, [ca 1880-1891].
1 liasse

2-6.

Collection de documents (tracts, circulaires imprimées, journaux…) rassemblés
comme traces de l’œuvre d’évangélisation initiée par Nicolaas De Jonge.
1875-1894.
4 liasses et 1 chemise
Les documents sont conservés dans leur classement et avec une numérotation d’origine.

2.

3.

Circulaires du 2 novembre 1875 et du 15 décembre 1876 annonçant la
constitution d’un mouvement d’évangélisation à Bruxelles et en
Flandre, appels en anglais et en français en faveur de l’évangélisation
des Flandres (1875-1876), numéros de journaux belges, hollandais et
anglais avec des articles relatifs au mouvement (De Vredebond, De
Christelijke Schoolbode, Gideon, etc.), annonce du lancement du
Christelijk Volksblad en décembre 1882, bulletins de souscription
pour le Blijde Boodschap et pour le Christelijk Volksblad, rapports
d’activité de la Vlaamsche Opleidingsschool couvrant la période
1875-1879 (versions en néerlandais et en anglais), feuillets de
présentation de l’école (1881), etc.
1875-1882.
1 liasse
Journaux belges, hollandais, britanniques et allemands contenant des
articles relatifs à l’œuvre d’évangélisation des Flamands à Bruxelles,
appels en faveur de l’évangélisation des Flandres (1881-1882), cartes
de visite de Pieter Jozef Wauters et Jozef Chrispeels (administrateurs
de la Vlaamsche Opleidingsschool), brochure de présentation du
mouvement intitulée Eben-Haëser. De Vlaamsche Opleidingsschool…
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4.

5.

6.
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In Vlaanderen Vlaamsch (ca 1884), numéros du périodique De
Vlaamsche Opleidingsschool (1881-1882) et numéros du Christelijk
Volksblad (1882), numéros du Vlaamsche Evangeliebode (journal
flamand de l’E.C.M.B., 20e année, 1880).
1880-1884.
1 liasse
Journaux belges, hollandais, britanniques et allemands avec des
articles concernant l’œuvre d’évangélisation des Flamands à
Bruxelles, rapport annuel de la Vlaamsch-Hollandsch-Evangelische
Kerk (église évangélique flamande-hollandaise) à Bruxelles pour les
exercices 1882 et 1884, bulletins de souscription à des collectes en
faveur de la Vlaamsche Opleidingsschool (école de formation).
1882-1885.
1 liasse
Journaux belges, hollandais, britanniques et allemands (dont
l’hebdomadaire londonien The Christian) avec des articles sur
l’évangélisation des Flamands à Bruxelles, programme d’un concert
donné place Sainte-Catherine au profit de SILO (ca 1886), rapport
annuel de la Vlaamsch-Hollandsch-Evangelische Kerk (église
évangélique flamande-hollandaise) à Bruxelles pour l’exercice 1886
(25e rapport), numéros du périodique Heilsoldaat. Officieel Orgaan
van het Leger des Heils (Armée du Salut) de 1889, tiré-à-part d’un
article de Nicolaas De Jonge publié dans la revue Bouwsteenen sur dix
ans d’évangélisation à Bruxelles (1890).
1886-1894.
1 liasse
Circulaire de Nicolaas de Jonge aux membres de la communauté de la
place Sainte-Catherine, règlement de la chorale Hosannah fondée par
Nicolaas de Jonge en février 1890, feuillet annonçant la célébration en
octobre 1890 du 10e anniversaire de l’œuvre Stads-Evangelisatie,
feuillets de présentation du mouvement SILO (versions de 1890 et
1893 environ), cartes d’accès à des « fêtes de mission » (« Vlaamsch
zendingfeest »), carte de convocation à des réunions au local
« Emanuel » (sic) à Bruxelles, carte d’accès à une fête à la paroisse de
Bethlehem, prospectus pour la semaine de prière de janvier 1892 (à
Laeken et à la paroisse de Bethlehem), modèle de profession de foi et
d’engagement à signer par les membres de l’église, programme des
rassemblements prévus à Bruxelles entre le 30 octobre et le 2
novembre 1892, tract relatif à une salle de lecture évangélique ouverte
à Dunkerque, feuillets relatifs à des « bazars de charité » organisés à
Bruxelles en faveur du mouvement, spécimen vierge de carte de
remerciement pour don reçu.
[ca 1890-1893].
1 chemise

II. HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES, PRÉSENTATIONS
7.

Ouvrage de J. J. P. Valeton, N[icolaas]De Jonge in zijn leven en werken, édité à
l’initiative de SILO par l’Evangelisatie Drukkerij, Bruxelles, 1899.
1899.
1 pièce
Avec plusieurs illustrations hors texte : portrait de Nicolaas De Jonge, photographies de temples,
dessin d’une tente d’évangélisation, évangélistes et colporteurs de SILO en 1898.
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Feuillet publié en souvenir de Nicolaas de Jonge.
[ca 1899].

1 pièce

9.

Souvenir du 40e anniversaire de la fondation de SILO célébré le 13 mai 1923.
1923.
1 pièce

10.

Brochure de M. Peppinck intitulée Door het geloof et publiée à l’occasion du 50e
anniversaire du décès de Nicolaas De Jonge.
1948.
1 pièce
La brochure retrace la vie de Nicolaas De Jonge et ses différentes œuvres.

11.

Brochure de présentation du mouvement SILO (et de ses publications Blijde
Boodschap et Christelijk Volksblad) publiée sous le titre In dit teken.
1949.
1 pièce

12.

Notice historique sur l’œuvre évangélique des successeurs de Nicolaas de Jonge à
la tête de SILO entre 1899 et 1951 : Christiaan Livius Laan, Jozef Chrispeels,
Willem Adeodatus van Griethuysen.
[ca 1951].
1 pièce

13.

Notes de présentation en allemand sur SILO et son histoire, par le pasteur
Cornelis Van Stipriaan-Luïscius, directeur de l’œuvre depuis janvier 1960.
[ca 1961].
1 pièce

14.

Ouvrage d’A. de Raaf, 1883-1983. Een eeuw SILO, Bruxelles, 1983, 143 pages.
1983.
1 pièce

III. STATUTS ET RÈGLEMENT DE LA « SILOVERENIGING V.Z.W. » PUIS DE L’« EVANGELISATIECOMITÉ SILO » V.Z.W.
15.

Extraits des AMB avec les statuts de l’a.s.b.l. de droit belge SILO-Vereniging
fondée le 30 janvier 1922 et les modifications aux statuts de mars 1922, mai 1927,
juin 1937, mai 1941, mai 1947, décembre 1954, septembre 1955, janvier 1957,
décembre 1957, mai 1959, août 1962, mai 1967 et juillet 1968.
1922-1968.
1 liasse
Les extraits sont généralement conservés en 3 exemplaires.

16.

Statuts de l’a.s.b.l. de droit belge SILO-Vereniging au 30 janvier 1922 (version
dactylographiée).
1922.
1 pièce

17.

Profession de foi des fondateurs de l’a.s.b.l. SILO-Vereniging (mars 1924).
1924.
1 pièce

18.

Statuts de l’a.s.b.l. de droit belge SILO-Vereniging dans leur version de 1927
(brochure).
1927.
1 pièce
Brochure conservée en trois exemplaires.

19.

Statuts et règlement original du Comité d’évangélisation SILO signé le 18 avril
1959 (deux exemplaires signés).
avril 1959.
2 pièces
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20.
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Procès-verbal d’une réunion concernant un projet de fusion des a.s.b.l. « Comité
Synodal d’Évangélisation », « Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. » et « Methodist
Mission ».
septembre 1970.
1 pièce

IV. ORGANES STATUTAIRES DE LA SILO-VERENIGING
ET DE L’EVANGELISATIE-COMITÉ SILO A.S.B.L.
A.
21-35.

MÉLANGES

Dossiers généraux constitués par la direction de la SILO-Vereniging concernant
tous sujets (assemblées annuelles, réunions du conseil, rapports de direction,
évolution des statuts, rapports avec l’Union, finances, gestion des différentes
paroisses et postes d’évangélisation, gestion de l’imprimerie, fondation
« Stichting-Nederland », etc.) : correspondance reçue et expédiée, rapports
d’activité, procès-verbaux de réunions et documents de travail, brochures,
documents comptables, etc.
1938-1969.
15 liasses
La logique de ces dossiers est difficile à appréhender. Ils abordent presque tous les sujets et
comprennent des types très divers de documents.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1938-1946.
1952-1964.
1952-1967.
1953, 1956-1961.
1955-1961.
1956-1961.
1957-1960.
1957-1961.
1958-1967.
1960.
1960-1963.
1960-1967.
1962-1963.
1964-1967.
1965-1969.

36.

Rapport d’activité pour l’année 1959, procès-verbaux d’assemblées générales, des
réunions du conseil d’administration du Comité d’évangélisation SILO
(Evangelisatie-Comité SILO a.s.b.l.) et de réunions de travail réunissant membres
du conseil d’administration et titulaires des postes (« réunions de printemps » ou
voorjaarsvergaderingen).
1952-1959.
1 liasse

37.

Projets de procès-verbaux de la réunion du conseil le 14 janvier 1960 et de
l’assemblée générale de l’Evangelisatie-Comité SILO a.s.b.l. d’avril 1960, projets
de procès-verbaux de réunions de la direction de SILO avec les pasteurs titulaires
de postes en juin 1959 et avril 1960.
1959-1960.
1 chemise
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38-44.

Dossier des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration du
Comité d’évangélisation SILO (Evangelisatie-Comité SILO v.z.w.) : ordres du
jour, délégation de pouvoir, procès-verbaux et documents de travail, rapports
d’activité présentés au synode de l’Union et correspondance.
1959-1969.
2 liasses et 5 chemises
38.
1959-1963.
1 chemise
39.
1960-1963.
1 liasse
40.
1960-1968.
1 chemise
41.
1963-1968.
1 liasse
42.
1964-1968.
1 chemise
43.
1964-1969.
1 chemise
44.
1969.
1 chemise
B.

45-46.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Procès-verbaux des assemblées générales de l’a.s.b.l. de droit belge SILOVereniging.
1922-1952.
2 volumes
45.
mars 1922-mars 1938.
46.
mai 1938-octobre 1952.
Avec quelques documents insérés.

47.

Dossier concernant les assemblées générales de l’a.s.b.l. SILO-Vereniging :
correspondance, rapports annuels, comptes, échos dans la presse, rapports
statistiques et financiers des différents postes d’évangélisation.
1951-1957.
1 liasse

48.

Correspondance concernant les assemblées générales de la SILO-Vereniging.
1952-1956.
1 chemise

49.

Dossier concernant les assemblées générales de l’Evangelisatie-Comité SILO
v.z.w. : correspondance, rapports annuels, rapports d’activité du pasteur Raymond
Woodrow Teeuwissen.
1960-1967.
1 chemise

50.

Dossier concernant l’assemblée générale statutaire de l’Evangelisatie-Comité
SILO du 17 avril 1972 : ordre du jour, pouvoirs, comptes pour 1971 et budget
pour 1972.
1972.
1 chemise
C.

RAPPORTS ANNUELS

Les rapports annuels d’activité de SILO étaient souvent joints aux documents
préparatoires des synodes de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de
Belgique (puis Église Protestante de Belgique). On consultera donc ce fonds pour
compléter la série lacunaire qui suit.
51.

Rapports annuels de l’a.s.b.l. SILO-Vereniging pour les exercices 1922 à 1927,
1929, 1935 et 1938.
1923-1939.
1 chemise

52.

Brochures Vereeniging SILO. Pinksterfeest (éditions de 1939 et 1940) avec
rapports annuels sur les activités de l’œuvre en 1938 et 1939, article à la mémoire
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de Pieter Jozef Chrispeels, articles sur l’œuvre Avondvrede (La Paix du Soir) et la
liste des dons reçus.
1939-1940.
2 pièces
D.
53-54.

COMMISSION CONSULTATIVE PUIS CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Procès-verbaux de réunions de la commission chargée de l’administration de la
Vlaamsche Opleidingsschool puis de la commission consultative de l’œuvre
Stads-Evangelisatie.
1875-1894.
2 volumes
53.
octobre 1875-mars 1883.
Avec, collée dans le registre, une circulaire de 1875 annonçant des conférences qui
sont à l’origine du mouvement.

54.
55-57.

avril 1883-février 1894.

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la SILO-Vereniging.
1894-1953.
3 volumes
55.
1894-1931.
Avec statuts collés en début de volume.
Les premières années et pendant la Première Guerre mondiale, les réunions ont lieu
à Utrecht. Elles se tiennent ensuite à Bruxelles.

56.
57.

mars 1932-mai 1946.
mai 1946-janvier 1953.

58.

Correspondance concernant la composition, les réunions et les délibérations du
conseil d’administration de la SILO-Vereniging.
1952-1957.
1 chemise

59.

Procès-verbaux du conseil d’administration du comité d’évangélisation SILO.
1962-1963, 1965-1968.
1 chemise
Ces documents concernent la période pendant laquelle SILO a déjà fusionné avec l’Union des
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique.

V.
60.

COURRIER DE DIRECTION

Correspondance reçue et minutes des lettres expédiées par Nicolaas De Jonge
concernant la gestion de l’école et l’évangélisation de la région de Bruxelles
(Laeken et Schaerbeek).
mai 1882-août 1887.
1 chemise
Les documents sont numérotés de 85 à 195.

61.

Correspondance expédiée et reçue par le pasteur Édouard Pichal, président de
SILO.
1951-1954.
1 chemise

62.

Correspondance reçue par le pasteur Édouard Pichal, président de SILO, sur tous
sujets : dons reçus d’autres Églises, rotation des pasteurs en charge des différents
postes, visite du poste de Termonde (Dendermonde), nomination
d’administrateurs de la SILO Vereniging, gestion de l’imprimerie Nicolaas De
Jonge, organisation générale de l’œuvre, organisation des SILO-Dagen, etc.
1952-1966.
1 chemise
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VI. ÉVANGÉLISTES, PASTEURS ET AUTRES OUVRIERS
A.

ÉCOLE D’ÉVANGÉLISTES

Nicolaas De Jonge ouvrit une école d’évangélistes flamande (Vlaamsche
Opleidingsschool) en 1875. Elle était située chaussée de Wavre, n° 338. Cette
école fonctionna jusqu’en 1886. Une deuxième école fonctionnera à Laeken,
Schaarbeek et Vilvorde de 1900 à 1911. Une troisième école d’évangélistes a
existé à Grammont entre 1921 et 1926.
Voir aussi la collection de documents des liasses n° 2 et suivants ; et les procèsverbaux de la commission chargée de gérer la première école au n° 53.
63.

Brochure de Wilhelm Lutjeharms, De Vlaamse Opleidingsschool van Nicolaas De
Jonge en zijn opvolgers (1875-1926), publié par la Société d’Histoire du
Protestantisme Belge, Bruxelles, 1978, 128 pp.
1978.
1 pièce

64.

Règlements de la Vlaamsche Opleidingsschool (versions imprimées de 1875
environ et de mars 1908).
[ca 1875], mars 1908.
2 pièces

65.

Procès-verbaux de réunions de la commission chargée de l’administration de
l’école de formation flamande (Vlaamsche Opleidingsschool) et de la commission
consultative de l’œuvre Stads-Evangelisatie.
octobre 1908-septembre 1910.
1 volume
Avec rapports annuels de la Vlaamsche Opleidingsschool.

B.

CANDIDATURES, NOMINATIONS, LISTES

66.

Duplicatas de diplômes d’évangélistes délivrés par la SILO-Vereeniging à
Raphaël Van Maelsaeke (1924), Jan Baptist Bruggeman (1924), Raymond
Couvreur (1925) ; spécimens de diplômes vierges datant des années 1930.
1924-1925, ca 1930.
1 chemise

67.

Liste de personnes ayant travaillé pour SILO entre 1903 et 1953 environ.
[ca 1953].

1 pièce

68.

Correspondance concernant des candidatures pour des postes de desservants
SILO.
1952-1957.
1 liasse

69.

Correspondance avec la commission des vocations de la Nederlandse Hervormde
Kerk concernant les vacances de titulaires pour les postes de Menin et de
Grammont.
1966.
2 pièces
C.

70.

SÉCURITÉ SOCIALE

Dossier concernant la gestion du personnel et plus spécialement l’affiliation de ses
membres à la caisse de compensation pour allocations familiales du Brabant
a.s.b.l. et à l’O.N.S.S. et les versements faits à la C.G.E.R. pour leur pension.
1928-1929, 1951-1955.
1 chemise
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VII. RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS POSTES ET
PAROISSES
Les dossiers relatifs aux paroisses sont classés dans l’ordre suivant : mélanges,
historiques, statuts et règlements, rapports d’activité, correspondance entre la
direction de SILO et la paroisse, comptabilité, gestion des terrains et bâtiments,
activités et œuvres diverses, publications paroissiales.
A.
71.

GÉNÉRALITÉS (STATISTIQUES, ÉVANGÉLISATION,
PASTORALE…)

Carte « œcuménique » de Belgique montrant les implantations des différentes
Églises d’obédience protestante (en ce compris les Églises évangéliques et
l’Armée du Salut).
[ca 1940-1950].
1 pièce
Les postes d’évangélisation de SILO sont surlignés en rouge, en ce compris ceux qui lui ont été
apportés en 1959 par l’Église Évangélique Protestante de Belgique.

72.

Statistiques pastorales et financières concernant les différentes paroisses.
1949-1955.
1 chemise

73.

Message de Noël adressé aux membres des églises relevant de SILO par le
président Édouard Pichal (imprimé).
1951.
1 pièce

74.

Lettre pastorale rédigée par Martin J. Beukenhorst sur le thème de la famille et
destinée à être lue dans tous les postes et paroisses de SILO à l’occasion de la fête
de Noël 1951.
1951.
1 pièce

75.

Circulaires adressées aux « ouvriers » en charge de postes de SILO.
1954-1957.

76.

1 chemise

Rapports de différentes paroisses gérées par SILO pour les exercices 1964-1965.
1965.
1 chemise
De nombreux rapports de paroisses se trouvent dans les dossiers de la direction (tous sujets). Voir
n° 21 et suivants.

77.

Dossier concernant les emprunts contractés par les paroisses de Genk, Knokke et
Renaix (Ronse) auprès de l’association Aide Fraternelle aux Églises a.s.b.l.
1968-1974.
1 chemise

78.

Dossier constitué par la veuve du pasteur Johan Blokland et concernant
différentes églises de Flandres (Alost, Courtrai-Roulers, Grammont, Ostende).
1973-1981.
1 liasse
Dossier reçu par l’E.P.U.B. en février 2013. Concerne principalement l’église d’Alost
(Opstandignskerk Aalst).

B.
79.

ÉGLISE D’ALOST (AALST)

Correspondance concernant l’impôt foncier payé pour les bâtiments de l’église
d’Alost.
1955-1957.
1 chemise
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80.

Budgets (1964-1968, 1970) et comptes (1964-1966, 1968-1969) de l’église
d’Alost.
1964-1969.
1liasse

81.

Pétition de la paroisse d’Alost concernant la charge du traitement du pasteur.
1968.
4 pièces

82.

Dossier concernant la construction du temple de SILO à Alost : correspondance
notamment avec les fournisseurs, comptes, devis, communiqués de presse.
1961-1962.
1 liasse

83.

Dossier concernant l’inauguration du temple : correspondance avec les invités,
programme.
1962.
1 chemise

84.

Collection du bulletin paroissial de l’église d’Alost intitulé Opstandingskerk
Aalst.
1969-1972, 1977.
1 chemise
C.

ÉGLISE DE LAEKEN (BRUXELLES)

Dans les années 1880, le fondateur du mouvement SILO, Nicolaas De Jonge, qui
desservait l’église flamande-hollandaise à Bruxelles, entreprit une évangélisation
du côté de Laeken. Il ouvrit un temple Chaussée d’Anvers. L’église de Laeken a
été reconnue par l’État en 1914 et est entrée alors dans l’Union des Églises
Protestantes Évangéliques de Belgique.
85.

Règlement de l’église de SILO à Laeken (juillet 1906), arrêté royal reconnaissant
la paroisse (14 janvier 1914), projet de règlement du conseil d’administration de
la paroisse nouvellement reconnue (1914).
1906, 1914.
2 pièces

86.

Rapports annuels de l’église de Laeken présentés au synode de l’Union des
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique.
1914-1941.
1 chemise

87.

Correspondance entre l’Église de Laeken, l’Église Protestante de Belgique et le
ministère de la Justice concernant notamment la reconnaissance de l’église de
Laeken et des questions de vacatures et de salaires.
1916, 1927, 1929, 1947-1969.
1 chemise

88.

Budgets de l’église SILO de Laeken.
1914-1919, 1925-1928, 1930-1968.

1 liasse

Comptes de l’église SILO de Laeken.
1914-1919, 1921-1950, 1952-1966, 1968-1969.

1 liasse

89.
90.

Acte d’achat du terrain à l’angle de la chaussée d’Anvers et de l’Allée Verte par
Cornélius Fockens en juin 1888.
1888.
1 pièce

91.

Plans d’un immeuble sis à Laeken à la chaussée d’Anvers dressés par l’architecte
O. Geerling pour Nicolaas de Jonge (temple SILO).
mars 1892.
4 pièces
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Comptes divers concernant l’érection et l’aménagement du bâtiment de la
chaussée d’Anvers.
1892.
1 chemise
Les documents étaient emballés dans un dessin de la façade extérieur de la caserne des grenadiers
à Bruxelles. La caserne Prince Baudouin fut construite de 1888 à 1894 par l'architecte O. Geerling
à l'emplacement de l'ancien Tir national.

93.

Dossier concernant le règlement d’un litige survenu suite à la construction de
l’immeuble de l’église SILO à Laeken avec le propriétaire d’une maison voisine,
le sieur H.M. Axer.
1892-1894.
1 chemise

94.

Collection du bulletin paroissial mensuel de Silobode pour Laeken.
1961, 1964-1973, 1975-1976.

1 liasse

Série incomplète, surtout avant les années 1970.

D.

ÉGLISE BETHEL À SCHAERBEEK (BRUXELLES)

95.

Dossier concernant la construction du temple Bethel à Schaerbeek :
correspondance échangée notamment avec l’architecte O. Geerling, cahier des
charges, plans, métrés des pierres de taille, etc.
1899-1900.
1 chemise

96.

État des lieux de la propriété sise n° 403 chaussée de Haecht à Schaerbeek
(1920) ; acte de vente du temple de Schaerbeek à La Mission Évangélique Belge
a.s.b.l. par l’a.s.b.l. SILO (1956).
1920, 1956.
2 pièces

97.

Dossier concernant la vie de la communauté de Bethel.
1947-1959.

1 chemise

Avec notamment une pétition de fidèles désireux de conserver leur évangéliste, Wilhelm Postma
(1952).

E.
98.
99.

ÉGLISE BETHLEHEM À ANDERLECHT (BRUXELLES)

Notice historique sur la chapelle de Bethlehem entre 1890 et 1958.
1958.

1 pièce

Règlement de l’église Bethlehem à Anderlecht.
juillet 1906.

1 pièce

100.

Dossier concernant la communauté protestante évangélique d’Anderlecht
dépendant du comité d’évangélisation SILO : correspondance, circulaires, extrait
du Moniteur concernant la création de l’a.s.b.l. « Bethlehem Veeweyde » (1965),
extrait des délibérations du conseil communal concernant la reconnaissance de la
paroisse.
1901-1903, 1956-1970.
1 chemise

101.

Dossier concernant la communauté protestante évangélique d’Anderlecht
dépendant du comité d’évangélisation SILO : correspondance échangée entre
d’une part Édouard Pichal et Lydia Villegas (président et secrétaire de l’a.s.b.l.
SILO) et d’autre part les représentants de la communauté de Bethlehem,
circulaires, rapports de visites du poste d’Anderlecht, déclaration de foi d’O.
Willems (1953), pièces relatives à la reconnaissance de l’église par l’État.
1952-1964.
1 chemise
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102.

Budgets (1965-1968) et comptes (1966-1969) de l’église d’Anderlecht.
1965-1968.
1 chemise

103.

Dossier concernant les bâtiments paroissiaux de l’église Bethlehem à Anderlecht :
plan d’une construction à élever rue du Moulin et présenté par C. Fockens,
propriétaire à Zeist, à l’approbation de la commune d’Anderlecht, factures liées à
la construction du temple (1890), lettres et plan de l’architecte Frédéric König
concernant l’aménagement d’une salle pour le consistoire en 1929.
1890, 1929.
1 chemise
Un plan est en très mauvais état.

104.

Dossier retraçant les transferts de propriété des bâtiments paroissiaux depuis leur
donation à l’a.s.b.l. SILO en 1922.
1965-1977.
1 chemise
F.

ÉGLISE DE DIEST

105.

Proclamation du consistoire de l’église de Diest après sa reconnaissance officielle
le 7 décembre 1964.
1964.
2 pièces

106.

Rapport de la paroisse de Diest pour l’année 1964.
1965.

107.

1 pièce

Collection de la feuille paroissiale mensuelle De Protestant in het Hageland
publiée par l’église de Diest.
1965, 1969-1973, 1977.
1 chemise
G.

ÉGLISE DE GENK

108.

Note historique de Lieve Van den Ameele, Van barak tot stenen kerk. De
evangelische Johanneskerk te Genk.
2003.
1 pièce

109.

Dossier concernant la paroisse de Genk : correspondance concernant notamment
sa reconnaissance par l’État, coupures de presse, circulaires, bulletin paroissial.
1954-1970.
1 chemise
Avec psautier bilingue allemand-néerlandais.

110.

Dossier concernant l’érection d’un temple évangélique à Genk par le bureau
d’études Jan Van de Kerkhof en 1965 : permis de bâtir et plans.
1965-1967.
1 liasse

111.

Plans (anonymes) d’un temple à construire à Genk.
1969.

112-113.

2 pièces

Dossier concernant l’évangélisation à Genk et la construction du temple de Genk :
correspondance notamment avec la Gustav Adolf-Werk, plans, cahier des charges,
comptes, numéros du bulletin paroissial.
1962-1971.
2 liasses
112.
1962-1966.
113.
1966-1971.
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Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Genk (et Heusden)
paraissant sous le titre De Brug.
1966, 1969-1973,1975-1976.
1 chemise
H.

ÉGLISE DE GRAMMONT (GERAARDSBERGEN)

Le poste de Grammont a été créé en 1906 avec l’évangéliste Arthur Vercruysse,
qui y resta jusque 1916. Il fut suivi par Auguste Parmentier (1916-1921) puis par
le pasteur Jacob Dallinga qui y travailla de 1921 à 1926. Ce fut à cette époque que
la ville accueillit la Vlaamse Opleidingsschool pour évangélistes. Des desservants
flamands et hollandais ont alterné ensuite pour tenir le poste : Gerrit De Lange
(1926-1932), Jan Baptist Bruggeman (1932-1939), Raphaël Van Maelsaeke
(1939-1952), Hendrik Jeddens (1952-1957), Wilhelminus Kuin (1957-1959), Jelle
De Jonge (1960-1962), J.-C. Schoneveld (1963-1964), Roger De Rudder (19661968) et de nouveau Hendrik Jeddens (1968-1979).
115.

Dossier concernant la communauté de Grammont ou Geraardsbergen
(évangélisation, desservants, temporel du culte, impôts, etc.).
1954-1966.

1 chemise

Avec notamment rapport annuel du poste de Grammont pour l’exercice 1954, prospectus diffusés
en 1959 dans le cadre d’une campagne d’évangélisation et un numéro du bulletin paroissial en
février 1959.

116.

Tract intitulé L’évangile à Grammont et retraçant les débuts de la communauté
fondée par J. Chrispeels.
[ca 1907].
1 pièce

117.

Plan dressé par l’architecte Frédéric König pour la transformation en salle de culte
et presbytère d’un immeuble sis 28, rue Adam à Grammont (Geraardsbergen) et
appartenant à George Eekman ; tiré-à-part d’un article des pasteurs
Paul Rochedieu et Jozef Chrispeels sur « L’Évangile à Grammont ».
[ca années 1920].
2 pièces

118.

Reçus des banques J. Matthieu & Fils et de la Caisse Générale de Reports et de
dépôts concernant les virements de sommes destinées à la construction d’un
temple à Grammont (Geraardsbergen).
1919-1920.
1 chemise

119.

Dossier concernant le rehaussement d’un immeuble appartenant à l’église de
SILO et sis Kruisstraat à Grammont (Geraardsbergen) : correspondance, cahier
des charges, métré, photographies et plan dressé par le bureau d’architecte
Ph. Van Der Putten.
1965-1967.
1 liasse

120.

Dossier concernant un procès entre le comité d’évangélisation SILO et Christian
Wyngaerd suite à un différend portant sur des travaux effectués à l’immeuble de
SILO à Grammont (Geraardsbergen).
1966-1968.
1 chemise
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ÉGLISE DE KNOKKE

121.

Correspondance avec ou concernant la communauté de Knokke (évangélisation,
temporel du culte, vacatures des pasteurs, etc.).
1954-1967.
1 chemise

122.

Dossier concernant l’achat ou la location d’un local destiné à accueillir la
communauté de Knokke (résidence Longchamp).
1969-1970.
1 chemise
J.

123.

ÉGLISE DE MALINES SUD (MECHELEN)

Correspondance avec ou concernant l’église de Malines (activités
d’évangélisation, temporel du culte).
1947-1966.

1 chemise

Avec règlement du conseil d’administration en 1964 et numéro du bulletin paroissial en 1954.

K.

ÉGLISE DE MENIN (MENEN)

L’évangélisation à Menin a débuté en 1905. Le premier évangéliste, Jean-Baptiste
Krahé, y resta 30 ans (de 1905 à 1935). Il fut suivi de Johannes Benjamin Van
Kesteren (de 1936 à 1946). Entre 1951 et 1965, le poste fut desservi par Samuel
Van Maelsaeke, qui avait étudié à l’Institut Biblique de Chrischona (Bettingen)
mais décéda prématurément.
124.

Correspondance concernant la paroisse de Menin, ses activités, le temporel du
culte, etc.
1952-1966.
1 chemise

125.

Dossier concernant des travaux effectués au presbytère de Menin (Menen).
1973-1975.
1 chemise
L.

126.
127.

ÉGLISE DE RENAIX (RONSE)

Notice historique sur le poste de Renaix entre 1903 et 1958.
1958.
Rapport d’une visite du poste de Renaix par H. de Worm.
mars 1954.

2 pièces
1 pièce

128.

Comptes pour l’exercice 1969 et budget pour l’exercice 1970 de la paroisse de
Renaix.
1969-1970.
2 pièces

129.

Dossier concernant l’érection à Renaix (Bredestraat) d’un complexe paroissial
comprenant temple et presbytère pour le compte de l’a.s.b.l. SILO. : cahier des
charges et plans des architectes Roger Delfosse et Alphonse Van Impe, numéro du
journal Blätter aus Belgien (décembre 1968), programme de la pose de la
première pierre de l’église (septembre 1968), programme du service solennel
célébré pour la reconnaissance officielle de la paroisse (février 1969), programme
de l’inauguration du bâtiment (juin 1969), programme d’un culte télévisé à Renaix
(1969).
1968-1969.
1 liasse
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ÉGLISE DE TERMONDE (DENDERMONDE)

Correspondance avec ou concernant le poste d’évangélisation de Termonde
(activités et temporel du culte), rapport de visite de la paroisse, documents relatifs
au jumelage avec la paroisse allemande de Ohligs (à Solingen), rapport annuel
pour l’année 1966.
1926, 1952-1967.
1 chemise
Avec dépliant de SILO en 1926 intitulé Een Noodkreet uit Vlaanderen. Wat God in Dendermonde
doet (quête pour l’achat d’une maison destinée à servir de temple).

131.

Budgets (1965-1967, 1970) et comptes (1964-1967, 1969) de l’église de
Termonde.
1964-1967.
1 chemise

132.

Livre journal (rentrées et sorties) de la paroisse de Termonde.
juin 1938-décembre 1947.

133.

1 volume

Plan dressé par l’architecte R. Segers à l’occasion de travaux à un bâtiment
appartenant à l’a.s.b.l. SILO sis à la Lindarusstraat à Termonde en 1955.
1955.
1 pièce
Le plan se trouve actuellement en plusieurs morceaux.

134.

Dossier concernant un projet de nouveau temple à Termonde : correspondance,
plan dressé par le bureau d’architectes Van Severen et Van den Broeck.
1970-1972.
1 chemise

135.

Collection du mensuel Kerkgids.
1970-1973.

1 chemise

VIII. ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FONDÉE PAR SILO
Cette école a été créée en juin 1901, à l’initiative de Jozef Chrispeels. Elle a été
reconnue par l’État en 1914 comme école adoptable.
136.
137.

Petit historique de l’école SILO.
1958.

2 pièces

Règlement de la Christelijke SILO-School, sise Allée Verte, n° 89 à Laeken
(versions de juin 1901, mars 1905 et 1927).
1901, 1905, 1927.
4 pièces
Une affiche, une circulaire ronéotypée et deux brochures.

138-141.

Procès-verbaux des réunions de l’administration de l’école.
1901-1914.
138.
mai 1901-avril 1902.

4 carnets

Avec documents insérés concernant l’élaboration du règlement de l’école.

139.
140.
141.

mai 1902-avril 1907.

Avec plusieurs pièces insérées dont un rapport d’activité d’octobre 1902, des
coupures de journaux, des lettres, des procès-verbaux de réunions à retranscrire.

mai 1907-mai 1911.
juillet 1911-mai 1914.
Avec différents documents insérés : coupures de presse, état des salaires récapitulant
les sommes versées de 1901 à 1907.
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Extraits des AMB avec modification des statuts de la « Vereeniging voor
Vlaamsch Protestansch Christelijk Onderwijs in Belgïe » en 1942.
1942.

1 pièce

143.

Règlement imprimé de l’association des anciens élèves de la SILO-School.
1913.
1 pièce

144.

Programme des festivités organisées à l’occasion du 50e anniversaire de la SILOSchool, en juillet 1951.
1951.
1 pièce

IX. IMPRIMERIE
Fondée en février 1886, l’imprimerie Evangelisatie Drukkerij était située sur un
terrain entre la chaussée d’Anvers et l’Allée Verte.
A.
145.

Collection d’imprimés relatifs aux activités de l’Evangelisatie-Drukkerij : épreuve
du premier imprimé sorti de presse (février 1886), liste de traités publiés par
l’imprimerie (mars 1889), prospectus de souscription à des ouvrages de Nicolaas
de Jonge et pour un ouvrage de J.A. Seisz traduit par de Jonge (1892), feuillet de
présentation de l’Evangelisatie-Drukkerij (1893), spécimens vierges de bulletins
d’abonnement aux journaux De Blijde Boodschap et Christelijk Volksblad (1894),
feuille imprimée avec un tract trilingue (allemand-français-néerlandais) publié par
la Monthly Tract Society de Londres et intitulé Questions importantes pour les
catholiques qui pensent.
1886-1894.
1 chemise
B.

146.

MÉLANGES

HISTORIQUE

Historique de l’imprimerie Nic. De Jonge publié dans le bulletin Blijde
Boodschap du 18 février 1961.
1961.
C.

1 pièce

STATUTS

147.

Projet de transformation de l’imprimerie en société coopérative sous le nom
« Evangelisatie Drukkerij ».
1914.
2 pièces

148.

Statuts de la s.p.r.l. Drukkerij Nic. De Jonge formée le 11 décembre 1940 et
modifications aux statuts de 1941 à 1953.
1941-1953.
1 chemise

149.

Déclaration d’immatriculation de Jean Nicolas De Jonge au registre de commerce
de la ville de Bruxelles (comme exploitant de l’imprimerie évangélique).
1940.
2 pièces

150.

Correspondance concernant la liquidation de la société Drukkerij Nic. De Jonge.
1966-1967.
1 chemise
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FINANCES

151.

Journal des entrées et sorties de l’imprimerie (janvier 1888-janvier 1890) ; relevé
par localités belges, hollandaises ou américaines des souscripteurs du Christelijk
Volksblad (janvier 1888-octobre 1889) ; comptes des dépenses engagées dans le
cadre de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1888 ; comptes de l’hôpital
Bethesda en 1888.
1888-1890.
1 registre

152.

Lettre et rapport concernant les finances de l’imprimerie.
1912.

2 pièces

153.

Dossier concernant l’imprimerie Nicolaas De Jonge S.A., contrôlée par l’œuvre
de SILO.
1945.
1 chemise

154.

Dossier concernant les finances de l’imprimerie Nicolaas De Jonge S.A. : bilans et
comptes, pièces diverses relatives à des prêts, extraits de rôle et minutes des
déclarations fiscales et courrier à Édouard Pichal.
1946-1970.
1 liasse
E.

BÂTIMENTS

155.

Dossier concernant le bâtiment de l’imprimerie construit à l’angle de la chaussée
d’Anvers et de l’Allée Verte à Laeken (Bruxelles) : plan signé par le pasteur
Nicolaas De Jonge (juillet 1888), plans et métrés du nouveau bâtiment de
l’imprimerie à ériger Allée Verte à Laeken (signés par ou envoyés à l’architecte
O. Geerling en 1895), plans des boiseries (portes, volets…), plans et cahier des
charges dressés par l’architecte Willie Pijl lors de la transformation de
l’imprimerie sise au 67, Allée Verte à Bruxelles (1925), etc.
1888-1925.
1 liasse

156.

Dossier concernant la transformation de l’imprimerie en 1926 : cahier des
charges, devis d’entrepreneurs.
1926.
1 chemise

157.

Dossier concernant des transformations apportées à l’imprimerie (architecte
Frédéric König et entrepreneur G. Mayné) en 1929, avec notamment cahier des
charges, état des comptes, correspondance, projet de police d’assurances.
1929.
1 chemise

158-159.

X.

PUBLICATIONS

A.

PÉRIODIQUES

1.

ADMINISTRATION

a.

Christelijk Volksblad puis De Stem

Dossier concernant la rédaction, l’impression, la publication et la diffusion du
journal Christelijk Volksblad.
1952-1958.
2 chemises
158.
1952-1958.
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1954-1957.

Épreuve d’un numéro du journal Christelijk Volksblad avec corrections
rapportées.
mai 1952.

1 pièce

161.

Bulletins de demande d’abonnement (vierges) et quittances pour abonnement au
journal Christelijk Volksblad. Evangeliebode voor Nederland en Vlaams-België.
[ca 1954].
1 chemise

162.

Bulletin « Tot uw dienst » diffusé par le « Vlaamse Diakonaal Raad » et
communiqué pour impression dans le Christelijk Volksblad.
1956.
1 chemise
Dossier d’Édouard Pichal, rédacteur du journal.

163.

Dossier concernant la recherche d’un nouveau nom pour le journal Christelijk
Volksblad : correspondance, projet d’en-tête pour le nouveau journal sous le nom
de « Het eeuwige licht ».
1960.
1 chemise

164.

Dossier concernant le financement, l’impression, le tirage et la diffusion du
journal De Stem : contacts avec l’imprimerie Nicolaas De Jonge S.A., avec le
synode de la Nederlandse Hervormde Kerk, avec des collaborateurs à Anvers et
Gand.
1963-1968.
1 liasse

165.

Dossier concernant la rédaction, le tirage et la diffusion du journal De Stem :
correspondance de Ray Teeuwissen et W. Lutjeharms avec divers, dont
l’imprimerie Nicolaas De Jonge S.A., les pasteurs Th. da Costa, Vogel et De
Knijff, circulaires destinées aux collaborateurs et intitulée « De Kleine Stem ».
1964-1968.
1 chemise

166.

Courrier des lecteurs du journal De Stem (réaction à des articles, notamment
concernant l’œcuménisme).
1964-1969.
1 chemise

167.

Dossier concernant le financement, l’impression, le tirage et la diffusion du
bulletin Berichten van de Evangelisatie-Arbeid der Protestants Evangelische Kerk
van Belgïe et du journal De Stem.
1964-1966.
1 chemise
b.

168-169.

Journal Blijde Boodschap

Dossier concernant la rédaction, l’impression, la publication et la diffusion du
journal Blijde Boodschap.
1950-1971.
2 chemises.
168.
1950-1956.
Avec plusieurs numéros du périodique trimestriel Mededelingen uit de stads- en
lands-evangelisatie in Brussel en Vlaams-Belgïe et un numéro spécial du Blijde
Boodschap consacré au décès de Margje Peppinck van der Wal.

169.

1962-1963, 1971.

Avec une enquête de 1963 sur l’intérêt du journal dans l’œuvre d’évangélisation.
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Correspondance avec J. van Wier, rédacteur du Blijde Boodschap concernant la
rédaction, l’impression et la diffusion du périodique.
1964-1968.
1 chemise
c.

Bulletin Blätter aus Belgien

171.

Dossier concernant le financement, l’impression, le tirage et la diffusion du
bulletin Blätter aus Belgien. Mitteilungen über die Evangelisationstätigkeit der
Protestantisch Evangelischen Kirche Belgiens.
1966-1968.
1 chemise

172.

Dossier concernant la rédaction, l’impression et la diffusion du périodique journal
Blätter aus Belgien. Mitteilungen über die Evangelisationstätigkeit der
Protestantisch Evangelischen Kirche Belgiens.
1966-1969.
1 liasse

173.

2.

COLLECTIONS

a.

Bulletin De Morgenster

Collection du bulletin De Morgenster. Tijdschrift gewijd aan het Onderzoek der
Profetische Schriften publié à Utrecht et imprimé à Bruxelles sous la direction du
pasteur Nicolaas De Jonge.
1895-1897.
1 liasse
3 volumes.

b.

Bulletin Blijde Boodschap voor Nederland

174-181.

Collection du bulletin hebdomadaire illustré Blijde Boodschap voor Nederland en
Koloniën publié par SILO.
1892, 1903-1906, 1911-1912.
8 recueils
174.
1892 (année complète).
175.
1903 (année complète).
176.
1904 (année complète).
177.
1905 (année complète).
178.
1906 (année complète).
179.
1911 (année complète).
180.
1912 (année complète).
181.
1912 (année complète, deuxième exemplaire).

182.

Numéros du bulletin hebdomadaire Blijde Boodschap voor Nederland publiés le
19 décembre 1925 (numéro de Noël) et le 3 septembre 1938 (numéro du 40 e
anniversaire).
1925, 1938.
2 pièces
Imprimés par l’Evangelisatie Drukkerij à Bruxelles.

183.

Gravures ayant servi à illustrer le périodique Blijde Boodschap (scènes bibliques,
épisodes de la vie de Jésus, scènes de la vie quotidienne, illustrations de
feuilletons).
[ca 1880-1930].
1 chemise
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Bulletin De Blijde Boodschap (édition belge)

Collection du bulletin hebdomadaire illustré De Blijde Boodschap voor Vlaamse
België puis De Blijde Boodschap publié par SILO.
1887-1972.
6 liasses,7 chemises, 9 recueils et 8 pièces
184.
Année 1887-1888 (numéros 24-53).
1887-1888.
1 recueil
185.
Année 1888-1889 (année complète).
1888-1889.
1 recueil
186.
Année 1889-1890 (année complète).
1889-1890.
1 recueil
Plusieurs articles ont été découpés.

187.
188.
1889.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Numéro isolé de 1890 (photocopie).
1890.
Années 1895-1896 et 1896-1897 (années complètes).
1895-1897.
Années 1905-1906 et 1906-1907 (années complètes).
1905-1907.
Numéro du 14 septembre 1929.
1929.
Numéro du 23 février 1935.
1935.
Juillet 1939-mai 1940 (série incomplète).
1939-1940.
Numéros isolés de 1945.
1945.
Numéros de décembre 1947.
1947.
Juillet-décembre 1948 (numéros 3, 16-48, 51-52).
1948.
Numéros isolés de 1950, 1952, 1954, 1955, 1959 et 1960.
1950-1960.
1961 (année incomplète).
1961.
1962 (série incomplète).
1962.
1962 (année complète).
1962.
1963 (numéros 3 et 6-52).
1963.
1964 (série complète).
1964.
1965 (série complète).
1965.
1966 (série complète).
1966.
1967 (série complète).
1967.
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1 chemise
3 pièces
2 pièces
1 liasse
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 recueil
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 recueil
1 recueil
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206.
207.
208.
209.
210.
d.
211-236.
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1968 (série complète).
1968.
1969 (série complète).
1969.
1970 (série complète).
1970.
1970 (série complète).
1970.
1971 (série incomplète).
1971.
1972 (série complète).
1972.

1 liasse
1 liasse
1 chemise
1 recueil
1 chemise
1 chemise

Journal Christelijk Volksblad puis De Stem

Collection (non reliée) du journal hebdomadaire puis bimensuel Christelijk
Volksblad. Evangeliebode voor Nederland en Vlaams-België.
1898-1962.
13 chemises et 24 pièces
Format A4 jusque mars 1952 puis format A3 jusque mars 1972 et retour au format A4 ensuite.

211.

27e année (numéro 32).
février 1898.

1 pièce

Numéro annonçant le décès de Nicolaas de Jonge.

212.
213.
214.
215.
216.

40e année (numéros 41, 43, 51).
avril-juin 1911.
41e année (numéro 1).
juillet 1911.
54e année (numéro 49).
juin 1925.
55e année (numéros 1-2 et 12-15).
juillet-octobre 1925.
55e année (numéros 28, 33 et 34).
janvier-février 1926.

3 pièces
1 pièce
1 pièce
5 pièces
3 pièces

Le numéro 34 est consacré au décès du pasteur Willem Hoek.

217.
218.

56e année (numéros 1-3).
juillet 1926.
60e année (numéro 41).
avril 1931.

3 pièces
1 pièce

Numéro spécial consacré au décès de la veuve de Nicolas de Jonge.

219.

65e année (numéros 33 et 51).
février et juin 1936.

2 pièces

Le numéro 33 célèbre le 50e anniversaire de l’imprimerie d’évangélisation avec
notamment les portraits de ses principaux responsables.

220.
221.
222.
223.

66e année (numéro 43).
avril 1937.
68e année (numéro 41).
avril 1939.
69e année (incomplète).
juillet 1939-mai 1940.
70e année (numéro spécial du 15 février 1941).
février 1941.
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1 pièce
1 pièce
1 chemise
1 pièce
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224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

77e année (numéro 26).
juin 1948.
78e année (incomplète).
juillet 1948-juillet 1949.
79e année (incomplète).
juillet 1949-juin 1950.
80e année (incomplète).
juillet 1950-juin 1951.
81e année.
juillet 1951-juin 1952.
82e année.
juillet 1952-juin 1953.
83e année.
juillet 1953-juin 1954.
84e année.
juillet 1954-juin 1955.
85e année.
juillet 1955-juin 1956.
86e année.
juillet 1956-juin 1957.
87e année.
juillet 1957-juin 1958.
88e année.
juillet 1958-juin 1959.
91e année.
juillet 1961-juin 1962.

Inventaire E.P.U.B. n° 4

1 pièce
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Manquent les numéros 3 et 16.

237-241.

Collection reliée du journal bimensuel Christelijk Volksblad. Evangeliebode voor
Nederland en Vlaams-België.
1954-1959.
5 volumes
237.
84e année.
juillet 1954-juin 1955.
238.
85e année.
juillet 1955-juin 1956.
239.
86e année.
juillet 1956-juin 1957.
240.
87e année.
juillet 1957-juin 1958.
241.
88e année.
juillet 1958-juin 1959.

242.

Numéro spécial du journal Christelijk Volksblad publié après l’invasion de la
Belgique, lors de la Seconde Guerre mondiale.
septembre 1940.
1 pièce

243.

Collection reliée du journal bimensuel De Stem van de Protestantse Kerk in
Vlaams-België (premier exemplaire, format A3).
juillet 1963-février 1972.
8 volumes
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244.

Collection reliée du journal bimensuel De Stem van de Protestantse Kerk in
Vlaams-België (deuxième exemplaire, format A3).
juillet 1963-février 1972.
8 volumes

245.

Collection reliée du journal bimensuel De Stem van de Protestantse Kerk in
Vlaams-België (troisième exemplaire, format A3).
janvier 1971-février 1972.
1 volume

246-247.

Collection reliée du journal De Stem van de Protestantsche Kerk en van de
Gereformeerde Kerken in België (format A4).
1973-1979.
8 volumes
246.
1973-1974.
2 volumes
247.
1976, 1978-1979.
6 volumes
L’année 1976 est conservée en 1 exemplaire, 1978 en 2 exemplaires et 1979 en 3
exemplaires.

248.

Collection non reliée du journal De Stem.
mars 1961-janvier 1979.

1 liasse

La série est incomplète, spécialement pour les années 1961, 1966 et 1973-1977.
Il y a environ 23 livraisons par an dans les années 1970.
La liasse contient un tableau des exemplaires effectivement conservés dans la boîte.
La suite de la collection est conservée dans les archives de l’E.P.U.B.

249-251.

Collection non reliée du journal De Stem.
1971-1973.
249.
100e année.
janvier-décembre 1971.

3 chemises

Le numéro 24 est un numéro spécial consacré au 100e anniversaire du journal De
Stem (conservé en deux exemplaires).

250.
251.
e.
252.

101e année.
janvier-décembre 1972.
102e année.
janvier-décembre 1973.
Suppléments au journal Blijde Boodschap puis De Stem

Collection du supplément du bulletin hebdomadaire illustré Blijde Boodschap
publié par la Vereeniging-SILO et destiné aux enfants : Ons eigen krantje.
1947-1951.
1 liasse
Collection incomplète, surtout pour les années 1947 et 1951. Trois exemplaires de chaque numéro
ont été conservés lorsqu’ils avaient été conservés en nombre. Les numéros ne sont pas classés
chronologiquement.

253.

Numéros de la revue Goed nieuws voor iedereen.
1967-1969.
Ce journal constituait une édition spéciale du Blijde Boodschap.
f.

3 pièces

Divers

254.

Numéros du bimensuel De Evangelie-Bode (5e année, nos 20-22 et 80 [sic]).
octobre-novembre 1944.
4 pièces

255-256.

Collection du bulletin Berichten van de Evangelisatie-Arbeid der Protestants
Evangelische Kerk van Belgïe publié par la Vereeniging-SILO.
1960-1964.
1 chemise et 1 volume
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Collection non reliée.
septembre 1960-décembre 1964.

1 chemise

Collection reliée.
mai 1963-décembre 1964.

1 volume

Conservé en 3 exemplaires, sauf le n° 3 de l’année 1961 conservé en un seul
spécimen.

256.
257.

Collection du journal Blätter aus Belgien. Mitteilungen über die
Evangelisationstätigkeit der Protestantisch Evangelischen Kirche Belgiens publié
par la Vereeniging SILO.
janvier 1964-été 1970, 1974-1975.
1 liasse
Deux exemplaires reliés et deux exemplaires non-reliés.

B.

PUBLICATIONS PONCTUELLES

258.

Manuscrit d’un catéchisme rédigé de la main de Nicolaas de Jonge sous le titre
Leer des Heils.
[ca 1875].
1 carnet

259.

Traités et feuillets édifiants édités par l’Evangelisatie Drukkerij ; catalogues des
publications de la maison (1894, 1896).
[1875-1920].
1 chemise
De nombreux traités sont illustrés ; très peu sont datés.

260.

Brochures pieuses publiées par l’Evangelisatie Drukkerij, dont le catéchisme
élaboré par De Jonge, son livre De tegenwoordige en toekomende eeuw et des
recueils de psaumes.
[ca 1880-1950].
1 liasse.

261.

Recueil de psaumes composés en flamand par Felix Chrispeels.
[ca 1896-1920].

1 volume

Certains chants sont datés ; plusieurs furent composés pendant la Première Guerre mondiale.

262.

Recueil de psaumes de J. Mathysen extraits du livre de J.A. Seiss De komende
Christus et traduits par Nicolas De Jonge : textes, partitions.
[ca 1917].
1 chemise
Avec une introduction et une table des psaumes.

263.

Numéro du périodique De Blijde Boodschap édité à La Haye en mai 1925 et traité
intitulé Zonder God et imprimé à Zwolle vers 1920-1930.
[ca 1920-1930].
2 pièces

264.

Nouveau Testament traduit du grec par Nicolaas De Jonge et imprimé à Bruxelles
par l’Evangelisatie Drukkerij (édition de 1925 et édition sans date).
1925.
2 pièces
Deux et trois exemplaires.

265.

Brochure Tot uw dienst publiée par SILO pour résumer les fondements de la
religion protestante et exposer son attitude face aux questions de l’heure.
[ca 1959].
1 pièce
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PUBLICATIONS POUR D’AUTRES ÉGLISES

Collection de l’hebdomadaire Strijdkreet publié par l’Armée du Salut.
février-juillet 1969.

1 chemise

Collection incomplète.

XI. ŒUVRES SOCIALES, DIACONIE
A.
267.

SILO-DAGEN

Correspondance concernant l’organisation de la « journée SILO » de 1955.
1955.
1 chemise
Avec numéro du Christelijk Volksblad du 21 mai 1955.

268.

Dossier concernant l’organisation de retraites pour les « ouvriers » de SILO et de
« journées SILO » (« SILO-dagen »).
1955-1957.
1 chemise

269.

Tracts concernant l’organisation des « journées SILO » (« SILO-dagen »).
1960-1963.
5 pièces

270.

Spécimen de boîte en carton utilisée dans les églises relevant de SILO pour quêter
en faveur des plus démunis de la communauté (service de diaconie).
1962.
1 pièce
La boîte porte le slogan Brood voor broeders. L’argent était récolté à l’occasion du « SILO-dag ».

B.

MAISON DE REPOS « AVONDVREDE » OU « PAIX DU SOIR »

La maison de repos était située chaussée d’Alsemberg, 43 à Linkebeek.
271.

Statuts de la maison de repos « Paix du soir » (Avondvrede) : texte de 1921 et
modifications de 1932 et 1942 (extraits des AMB).
1942.
1 chemise

272.

Listes des membres de l’a.s.b.l. Avondvrede (Paix du Soir) à différentes époques.
1932-1967.
1 chemise

273.

Comptes rendus des assemblées générales (1932-1956) et du comité de gestion
journalière (1932-1948) de l’a.s.b.l. Avondvrede à Linkebeek, lettre de 1957
concernant la tenue des registres.
1932-1957.
1 volume

274-275.

Dossier concernant les assemblées générales annuelles de l’a.s.b.l. Avondvrede
(Paix du Soir) : correspondance, rapports du président ou du secrétaire à
l’assemblée, documents relatifs à la situation financière (budgets et bilans),
délégation de pouvoir, procès-verbaux.
1932-1967.
2 liasses
274.
1932-1944.
275.
1944-1967.

276.

Correspondance reçue et expédiée notamment par le pasteur Édouard Pichal
concernant la gestion du home pour vieillards Avondvrede (Paix du Soir) à
Linkebeek.
1938-1959.
1 chemise
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277.

Extraits de rôle (impôt foncier) de l’a.s.b.l. Avondvrede (Paix du Soir).
1949-1955.
1 chemise

278.

Pièces concernant la donation par un donateur anonyme hollandais de la somme
nécessaire à l’achat du terrain et de la maison destinées à accueillir le home à
Linkebeek.
1931.
2 pièces

279.

Dossier concernant le legs par Mlle Ida Harens d’une partie de ses biens à
l’association Avondvrede.
1933-1948.
1 chemise

280.

Correspondance concernant la donation de l’immeuble du home par SILO a.s.b.l.
à l’association Paix du Soir a.s.b.l.
1970.
2 pièces

281.

Brochures et prospectus concernant différentes manifestations organisées par (ou
en faveur de) la maison de repos « Avondvrede » ou « Paix du soir » à
Linkebeek : brochure publiée lors de son inauguration (ca 1933), historique et
programme des manifestations lors de son 25e anniversaire (1958), prospectus
diffusés à l’occasion des « Journées du kilo » (don de denrées alimentaires en
1942 et s.d.), prospectus annonçant une fête champêtre au home (1948 et s.d.).
[1933-1958].
1 chemise

282.

Cartes postales illustrées montrant l’intérieur de la maison de repos Avondvrede à
Linkebeek (cuisine, salle à manger, chambre à coucher type).
[ca 1935].
3 pièces
C.

HÔPITAL BETHESDA

Voir aussi n° 151.
283.

Règlement général de la maison hospitalière évangélique Bethesda située 338,
chaussée de Wavre à Bruxelles (version sans date et version de 1890), lettre de
1888 au bourgmestre d’Etterbeek annonçant l’intention de Nicolaas De Jonge
d’accueillir des indigents, fin de bail de l’immeuble sis chaussée de Wavre 344 en
1891.
[ca 1888-1891].
4 pièces

284.

Extrait des AMB d’octobre 1918 concernant la transformation de l’hôpital
protestant (Protestantsch-Christelijk Ziekenhuis) en société coopérative,
spécimens d’actions de la société coopérative.
1918.
3 pièces
D.

285.

BOULANGERIE « EXCELSIOR »

Extraits des AMB donnant les statuts de la s.c. Excelsior à Laeken en janvier 1920.
janvier 1920.
1 pièce

XII. RELATIONS PUBLIQUES
286.

Lettre concernant un projet d’érection d’un « Protestantse Informatie- en
Documentatiecentrum » (PIDOC) interecclésial, à l’initiative de Mme de JongSchat (Assebroek) et d’Aart De Groot (secrétaire de la Société Belge d’Histoire
41
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du Protestantisme), et sous le patronage de la Faculté de Théologie Protestante.
1963.
1 pièce

Ce projet précède de 20 ans l’érection du centre PRODOC. « De bedoeling is voorlopig het
verzamelen en rangschikken van documentatiemateriaal om tenslotte later ook aan de pers en aan
belangstellende, inlichtingen te kunnen geven over het Protestantisme in België ».

XIII. FINANCES ET BÂTIMENTS
A.
287-291.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Livre journal des rentrées et sorties de l’œuvre SILO (évangélisation et
Opleidingsschool).
1884-1891, 1940-1954, 1968.
4 volumes et 1 chemise
287.
janvier 1884-décembre 1887.
1 volume
Sont insérés plusieurs feuillets relatifs à la vente de bibles et traités, signés de Felix
Chrispeels (1887).

288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

janvier 1887-décembre 1891.
janvier 1940-novembre 1950.
novembre 1950-janvier 1954.
janvier-décembre 1968.

Livre de caisse de l’association SILO.
mars 1958-juin 1965.
Grand livre de l’association SILO.
1940-1950, 1967.
Comptes par postes de l’association SILO.
[ca 1951-1954].

1 volume
1 volume
1 volume
1 chemise
1 volume
1 liasse
1 chemise

295.

Tableaux mensuels et annuels de recettes et dépenses de l’association SILO et
listes de dons reçus.
1911-1914.
1 chemise

296-297.

Bilans de l’association SILO.
1940-1954.
296.
1940-1949.
297.
1949-1954.

298-300.

301.

2 volumes

Bilans détaillés de l’association SILO.
1950, 1969-1970.
298.
Bilan au 31 décembre 1949.
1950.
299.
Bilan au 31 décembre 1968.
1969.
300.
Bilan au 31 décembre 1969.
1970.
Budgets pour 1968 et 1969, compte des pertes et profits pour 1969.
1968-1969.
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COMPTABILITÉS PARTICULIÈRES

Livre de caisse du directeur de l’association SILO.
1939-1951.
302.
janvier 1939-mai 1946.
303.
juin 1946-novembre 1951.
Livre journal des traitements et pensions.
1946-1954.
304.
juillet 1946-août 1950.
305.
septembre 1950-septembre 1953.
306.
octobre 1953-juin 1954.

2 volumes

3 volumes

307-308.

Livre journal des relations avec la Schotsch Nationaal Bijbelgenootschap.
1904-1946.
2 volumes
307.
mai 1904-septembre 1935.
308.
octobre 1935-août 1946.

309-311.

Journal des chèques postaux.
1942-1962.
309.
octobre 1942-décembre 1943.
310.
janvier 1946-novembre 1949.
311.
mai 1958-septembre 1962.

3 volumes

Avec enregistrement des abonnements au journal Christelijk Volksblad.

312.
313-314.

Livre journal de compte divers.
juillet 1943-octobre 1945.
Enregistrement des abonnements au journal De Stem.
1960-1963.
313.
Aux Pays-Bas.
1960-1963.
314.
En Belgique.
1960-1963.
C.

315.
316.
317.

1 volume
2 volumes

DONS REÇUS, CRÉDITS OUVERTS, EMPRUNTS

Journal des dons et collectes des églises hollandaises.
1958-1961.
Registre des dons reçus par la Vereeniging SILO.
1927-1928.

1 volume
1 carnet

Acte notarié relatif à des ouvertures de crédit à l’association belge SILO a.s.b.l.
par la firme Vlaer & Kol, à Utrecht.
1928.
1 pièce
Conservé en deux exemplaires.

318.

Reconnaissances de dettes suite à des emprunts de 45.000 et 15.000 florins
contracté par l’a.s.b.l. belge SILO auprès de la Vereeniging SILO à Utrecht en
1923 et 1938.
1923, 1938.
2 pièces
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GESTION DU PATRIMOINE

319.

Actes notariés se rapportant à l’achat de biens immobiliers situés à Schaerbeek
(chaussée de Haecht), Anderlecht (rue du Moulin), Bevere, Audenarde
(Koestraat), Menin (rue de la Station), Termonde (Bredestraat), Alost, Grammont
(Adamstraat) ; acte notarié se rapportant à la location d’une propriété situé à
Renaix (1914) ; testaments et donations divers (1900-1938) ; testament du pasteur
Christiaan Laan (1932) ; don en 1952 du temple de Laeken au conseil
d’administration de l’église locale par l’a.s.b.l. SILO ; actes se rapportant à la
succession de Nicolaas De Jonge décédé en 1898 et aux partages successifs de ses
biens à la mort de ses descendants.
1890-1952.
1 liasse

320.

Polices d’assurances contre l’incendie des biens de l’a.s.b.l. SILO à Alost, Menin,
Renaix, etc.
[ca 1924-1943].
1 chemise

321.

Dossier concernant les dommages de guerre subis en 1940 par le bâtiment de
l’a.s.b.l. SILO à Anderlecht.
1940-1947.
1 chemise

322.

Dossier concernant les dommages de guerre subis par des biens immeubles de
l’a.s.b.l. SILO à Bruxelles, suite aux bombardements de mai 1944 : rapport
d’expertise, déclaration des dommages, correspondance.
1944.
1 chemise
Les immeubles sinistrés sont ceux situés Allée Verte n° 67 et chaussée d’Anvers n° 324.

323.

Dossier concernant l’assurance des bâtiments et des personnes de l’a.s.b.l. SILO
(bâtiments et accidents corporels).
[ca 1958-1967].
1 liasse
E.

FISC

324.

Dossier concernant l’imposition des avoirs (bâtiments) et des personnes de SILOVereniging.
1953-1954.
1 chemise

325.

Correspondance concernant les finances de SILO-Vereniging et l’imposition de
ses avoirs.
1953-1958.
1 liasse

XIV. RELATIONS AVEC D’AUTRES ÉGLISES
A.
326.

UNION DES ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES PROTESTANTES

Rapports sur la SILO-Vereeniging présentés aux sessions annuelles du synode de
l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique pour les exercices
1933 à 1936 et 1938.
1934-1939.
1 chemise
Les premières pages du rapport pour l’exercice 1935 manquent.
D’autres rapports sont conservés dans les archives de l’Union puis (Église Protestante de
Belgique).
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327.

Dossier concernant le projet de fusion entre SILO et l’Union des Églises
Protestantes Évangéliques de Belgique : correspondance, projets de statuts et de
règlement.
1952-1953.
1 chemise

328.

Brochure publiée en 1959 à l’occasion de la fusion entre l’œuvre SILO et l’Église
Protestante de Belgique Het SILO-werk op weg naar een nieuwe toekomst.
Gegevens en inlichtingen.
1959.
1 pièce
Quatre exemplaires.

B.

ÉGLISES DES PAYS-BAS

Dès le début de son œuvre, Nicolaas De Jonge a cherché des appuis financiers
dans sa patrie, les Pays-Bas. En 1893, il fonde la Vereeniging SILO, association
qui louait les bâtiments de l’œuvre en Belgique (à cette époque, il n’existait pas
chez nous de possibilité légale de créer une association qui soit propriétaire des
immeubles de l’œuvre SILO). Les choses changent en janvier 1922 avec la
fondation de l’association SILO a.s.b.l. En 1951, la Vereeniging SILO d’Utrecht
devint la « Stichting SILO tot Ondersteuning van de Stads- en Landsevangelisatie
in Brussel en Vlaams-België ».
329.

Imprimés concernant les soutiens que Nicolaas de Jonge a demandés aux PaysBas pour son travail d’évangélisation à Bruxelles : tracts annonçant l’organisation
de bazars de charité à Amsterdam et Rotterdam (1886-1887, 1889), dépliant de la
Centen-Vereeniging ten behoeve der Stads-Evangelisatie te Brussel à Rotterdam
(1888), spécimens vierges de reçus pour dons délivrés par cette association dans
les années 1880 et 1890, feuillets relatifs à l’organisation et au programme d’une
fête organisée à Terneuzen en juin 1889, carton d’invitation à une conférence
donnée par de Jonge au cercle étudiant Etheto à Utrecht (1890).
1886-1890.
1 chemise

330.

Collection du bulletin publié aux Pays-Bas par l’œuvre SILO pour sensibiliser ses
habitants aux besoins financiers et humains de l’œuvre, sous les titres successifs :
Orgaan der Centen-Vereeniging ten behoeve der Stads-Evangelisatie te Brussel
(1890-1897) puis Stads-Evangelisatie te Brussel (1897-1916), puis Blaadje voor
den Centenbond. Stads-Evangelisatie te Brussel en Lands-Evangelisatie in
Vlaanderen (1920-1924), puis Mededelingen uit de Stads- en Lands-Evangelisatie
in Brussel en Vlaamsch-België (1924-1956).
1890-1956.
1 liasse

331.

Statuts et règlement intérieur de la Vereeniging SILO fondée à Utrecht le 18 août
1893 (document imprimé), validation des statuts de SILO par le gouvernement
hollandais en août 1893 et publication dans le Nederlandsche Staats-Courant du 9
septembre 1893.
1893.
3 pièces

332.

Statuts de la Vereeniging SILO à Utrecht, tels que publiés dans le Nederlandsche
Staatscourant du 14 août 1923.
1923.
1 pièce
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333.

Tract avec le règlement de l’association « De Centenbond » créée à Terneuzen en
janvier 1925 pour soutenir la Stads- en Landsevangelisatie in Vlaamsch-België.
1925.
1 pièce

334.

Dépliants annuels présentant la « Stichting SILO tot Ondersteuning van de Stadsen Landsevangelisatie in Brussel en Vlaams-België » et demandant le soutien de
la population hollandaise (« In België liggen goede kansen », « De Noodklok luidt
over Vlaanderland », « Een zeventigjarige », « Het evangelie in Vlaanderen »,
« Het werk in Vlaanderen groeit », « Nederland f. 30.000 voor het Vlaamse
protestantisme »).
1950-1961.
1 chemise

335.

Dossier concernant les activités et les collectes de la « Stichting SILO » à
Utrecht : correspondance, rapports, comptes, dépliant.
1952-1956, 1961-1964.
1 chemise

336.

Dossier concernant la visite à Bruxelles de représentants de la Vereniging tot
Bevordering van Christelijke Belangen Wijk Leidsevaart (Utrecht).
1964.
1 chemise
C.

337.

Rapport annuel et lettre reçue de l’Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der
Schweiz.
1951.
2 pièces
D.

338.

ÉGLISES SUISSES

ÉGLISES GERMANOPHONES

Correspondance concernant l’évangélisation de la communauté germanophone de
Belgique et les contacts à ce propos avec la Deutschprachige Evangelische
Gemeinde in Belgien (Communauté Évangélique de Langue Allemande en
Belgique a.s.b.l.) et différentes Églises étrangères de langue allemande.
1963-1969.
1 liasse

XV. DOCUMENTS DE PASTEURS
339.

Documents manuscrits de Nicolaas De Jonge : extraits de son journal (juin 1859mai 1866), cours ou traités sur l’Écriture Sainte, sur l’histoire de l’Église et sur
l’histoire de l’Espagne, mémoire sur l’exégèse de différents textes dont l’Évangile
de Marc.
[ca 1859-1898].
1 liasse

340.

Dossier concernant les décès du pasteur Nicolaas De Jonge en 1898, de sa fille
Geertruida De Jonge en 1907 et du professeur J.J.P. Valeton en 1912 : faire-part
mortuaire, coupures de presse, image et brochures souvenirs.
1898-1912.
1 chemise

341-343.

Manuscrits de différents ouvrages du pasteur Jean-Baptiste Krahé.
[ca 1903-1935].
3 liasses
341.
Étude sur les martyrs protestants au XVIe siècle en Belgique.
[ca 1903-1935].
Avec index et table des matières dressée par Hugh Boudin en avril 1976.
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Histoire du protestantisme à Malines.
[ca 1903-1935].
Mémoires divers concernant l’histoire de la Réforme en Flandres, les
églises protestantes disparues de Flandre, les martyres protestants du
XVIe siècle, les prédicateurs et martyrs d’Anvers, le protestantisme à
Courtrai au XVIe siècle, les « placcards » promulgués contre les
protestants entre 1520 et 1672 en Flandre, le protestantisme à
Audenarde au XVIe siècle, les martyrs et victimes protestants à Bruges
au XVIe siècle, la famille d’Andries Thys, les « Vlaamsche
aquarellen » (feuilleton d’édification), etc.
[ca 1903-1935].

Manuscrit anonyme d’un ouvrage consacré aux premiers temps de l’Église et à la
vie de l’apôtre Paul.
[ca 1905-1940].
1 liasse
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En 1874, le pasteur néerlandais Nicolaas De Jonge (1845-1898) arriva à Bruxelles pour desservir l’église néerlandaise-flamande à
Bruxelles (place Sainte-Catherine), relevant de l’Union des Églises
Protestantes Évangéliques de Belgique. Prédicateur hors pair, il entreprit ni plus ni moins que d’évangéliser la Flandre. Il comprit que
si l’Évangile y était annoncé par des étrangers, il serait considéré comme une religion étrangère. Pour disposer d’évangélistes flamands, il ouvrit une école d’évangélisation en 1876. En mai 1883, De
Jonge inaugura une tente d’évangélisation sur un terrain à Laeken
(Bruxelles) qui fut le berceau de la première communauté fondée
par ses soins sous le nom de SILO. En 1886, il lança une imprimerie qui publia notamment les journaux Christelijk Volksblad et Blijde
Boodschap. Des postes d’évangélisation furent ouverts à Anderlecht
(1889) et Schaarbeek. En 1892, De Jonge repartit pour les Pays-Bas.
L’œuvre SILO fut continuée par Christiaan Livius Laan (18991912), Jozef Chrispeels (1912-1939) puis Willem Adeodatus van Griethuysen (1939-1951). Ils fondèrent des postes SILO à Renaix (1903),
Grammont (1906), Menin (1908), Alost (1924), Termonde (1926)…
En 1959, l’œuvre fut reprise par l’Église Évangélique Protestante
de Belgique. Elle subsista néanmoins sous le nom d’EvangelisatieComité SILO v.z.w. et devint la division néerlandophone du comité synodal d’évangélisation de l’Église Évangélique Protestante de
Belgique. Elle reprit les postes de cette Église situés en Flandre
(Knokke, Louvain, Malines). Pendant une quinzaine d’années,
l’Evangelisatie-Comité SILO eut une activité pastorale importante,
sous la présidence du pasteur Ray Teeuwissen. Puis son activité se
limita à la gestion du patrimoine immobilier de l’a.s.b.l.

Annette Hendrick est licenciée en histoire (UCL), archiviste indépendante, conseil en

gestion documentaire et en archivage électronique. Comme salariée entre 1987 et 2007
et comme indépendante ensuite, elle a mené quantité de projets de traitement et de
gestion d’archives pour une clientèle diversifiée : associations, syndicats, organisations
non gouvernementales, entreprises, groupements professionnels, partis politiques. Elle
a organisé et géré deux centres d’archives : celui du CARHOP – Centre d’Animation et de
Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire – puis celui d’Etopia – Centre d’Animation
et de Recherche en Écologie Politique – avant de se lancer comme archiviste-conseil
sous le label ORAM (info@oram.be).

Jean-Louis Moreau est licencié en histoire (UCL), historien conseil, archiviste (indépendant), collaborateur depuis 25 ans de l’Association pour la Valorisation des Archives
d’Entreprises (AVAE). Son activité tourne autour de deux pôles complémentaires : traitement des archives et rédaction d’études historiques. Il est spécialisé dans le monde
des entreprises… mais avec des incursions dans d’autres domaines : histoire macroéconomique, histoire du colonialisme, histoire de la diplomatie. Auteur de quelque vingt
ouvrages historiques et d’inventaires portant sur environ huit kilomètres d’archives.

Photo de couverture :
un prêche dans la baraque en bois qui accueillait la mission SILO à Laeken
dans les années 1880 (extrait de l’ouvrage de J. J. P. Valeton, N. De Jonge in
zijn leven en werken, SILO – Evangelisatie Drukkerij, Bruxelles, 1899).

