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AVANT-PROPOS
Au terme de ce travail de longue haleine, les auteurs jetent un coup d’œil en arrière pour
remercier tous ceux qui en furent de près ou de loin les promoteurs ou les facilitateurs. A tous
les étages de la « Maison Brogniez », nous avons trouvé du soutien.
Ce fut d’abord chez le président du conseil synodal, Steven H. Fuite, dont l’accueil
chaleureux, dès le lancement du projet, a donné le ton aux deux années que nous allions
passer à la réalisation du contrat. Semaine après semaine, cette cordialaité ne s’est jamais
démentie. Quel plaisir de travailler dans une telle ambiance !
Merci aussi à Ferdi Dehousse, trésorier synodal, qui a montré la persévérance et la ténacité
indispensables à l’aboutissement de ce projet. Il s’est montré aussi un partisan convaincu
d’une approche professionnelle du traitement des archives – un problème lancinant qui allait
en s’aggravant depuis des décennies. Le patrimoine archivistique de l’Église s’en trouve
considérablement conforté, et la gestion synodale s’en trouvera, nous l’espérons, faciltiée.
La secrétaire du président, Bea Baetens, mérite une mention particulière. 40 ans de présence
ininterrompue au cœur de l’Église ! Les archives synodales de l’E.P.U.B. peuvent être en
grande partie considérées comme « ses » archives. Elle a constitué des centaines de dossiers,
et veillé à ce que chacun soit aussi complet que possible. C’est ainsi que les courriers
électroniques échangés par la présidence sont sauvegardés soigneusement – un magnifiique
éclairage sur les enjeux et fondements des prises de décision de l’Église.
Merci encore à Christophe Luyten, dont le dynamisme souriant égayait souvent les caves à
archives et qui a réglé pour nous tant de questions pratiques ; à Jo Jan, Xavier, Marian,
Micheline, Patricia, François… avec lesquels nous avons pu partager nos émotions lors des
pauses de midi.
Merci à ceux qui nous ont donné un coup de main ponctuel pour le conditionnement et la
renumérotation des fonds d’archives : nos enfants Célestine et Simon, Maureen Winand et
René Brion.
Merci enfin à Aldijana, qui patiemment, semaine après semaine, a évacué des mètres cubes de
papier et carton et s’est ingéniée à rendre aussi agréable possible des locaux si longtemps en
chantier.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
I.

IDENTIFICATION

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

BE EPUB, EPUB
Église Protestante Unie de Belgique
1978-2018.
Fonds
1432 articles

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
A.

PRODUCTEUR D’ARCHIVES

1.

NOM

Église Protestante Unie de Belgique ou E.P.U.B.
Verenigde Protestantse Kerk in België ou V.P.K.B.
2.

HISTORIQUE

Fin 1978, l'Église Réformée de Belgique, l'Église Protestante 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. (en néerlandais : Verenigde Protestantse Kerk in België ou
V.P.K.B.).
Les lignes de force des 40 dernières années de l’Église demanderaient à être mieux cernées :
personne ne s’est encore lancé dans l’aventure de retracer cette histoire récente. On constate
cependant que plus encore que ses devancières, l’E.P.U.B. est une mosaïque des tendances
qui se manifestent au sein du protestantisme, depuis l’orthodoxie biblique jusqu’au
libéralisme rationalisant. Des tensions se produisent de temps en temps au sein de cette
famille autour des questions de morale et d’éthique et de leurs fondements théologiques.
Comme naguère à propos de l’objection de conscience ou de la question sociale, les opinions
se partagent aujourd’hui dans des débats sur l’homosexualité, la bioéthique ou l’euthanasie.
Bien que mosaïque de tendances, l’EPUB ne représente aujourd’hui qu’un des deux courants
importants du protestantisme belge avec quelque 35 à 40.000 fidèles. La plupart des
communautés de la mouvance évangélique se sont regroupées de leur côté au sein de deux
organismes de concertation : l’Evangelische Alliantie Vlaanderen et la Fédération
évangélique francophone de Belgique, formées en 1989. Ce courant regroupe de 40 à 45.000
fidèles.
Jusqu’à la fin du XXe siècle, l’E.P.U.B. resta le corps représentatif de l’ensemble du
protestantisme belge dans ses relations avec les pouvoirs publics. En 1998, le département des
Cultes du ministère de la Justice demanda une révision des rapports entre les Églises
protestantes et l’État. Parallèlement, les Églises dites évangéliques souhaitaient que leur statut
soit mieux défini, de façon d’une part à éviter l’amalgame avec des organisations sectaires et
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d’autre part, à pouvoir faire entendre leur voix comme Églises d’obédience protestante aux
côtés de l’E.P.U.B.
Après quatre ans de discussions, le synode de l’E.P.U.B accepta de transférer la
représentativité de l’ensemble du protestantisme belge à un nouvel organe, le Conseil
Administratif du Culte Protestant Évangélique (en bérégé : C.A.C.P.E.). Cet organe de
coopération administrative qui a commencé à fonctionner en janvier 2003 est constitué à
parité par des représentants des deux branches du culte protestant : l’E.P.U.B. et le Synode
Fédéral des Églises Évangéliques. Nous expliquons plus bas ses compétences et son
fonctionnement.
3.

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

L’Église ne joue donc plus depuis 2003 son rôle de représentation des communautés
protestantes belges vis-à-vis des pouvoirs publics.
Les activités de l’E.P.U.B. sont donc essentiellement 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 sont 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 joue aussi un rôle de représentation des communautés protestantes belges à l’échelon
international, notamment au sein du Conseil Œcuménique des Églises, de l’Alliance
Réformée Mondiale, de la Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Europe, du
World Methodist Council… A côté de ces organes internationaux, l’Église entretient aussi des
contacts directs avec diverses Églises nationales : 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

La lecture des annuaires de l’Église est la manière la plus sûre et la plus commode de suivre
l’évolution de ses structures et de connaître les noms des mandataires successifs pour un poste
donné (poste de pasteur ou d’aumônier, mandat au sein d’un district ou d’une commission…).
Nous n’en avons pas retrouvé toutes les éditions mais seulement onze livraisons s’étalant
entre 1987 et 2014 (voyez les numéros 738-741).
a.
Les organes nationaux de l’Église
L’autorité souveraine de l’E.P.U.B. est détenue par l’assemblée synodale, « Parlement » de
l’Église qui se réunit habituellement une fois l’an et qui est composée par des délégués des 6
districts : chaque région envoie au synode un nombre de délégués équivalent à la moitié du
nombre de communautés membres du district. Avant 1978, chaque paroisse était représentée
directement au niveau national : ce ne fut plus le cas à partir de la formation de l’E.P.U.B.
L’assemblée synodale est présidée par un modérateur (pasteur ou laïc) assisté de deux vicemodérateurs et de secrétaires. Elle traite de questions d’intérêt national : finances de l’Église
(comptes et budgets à adopter), désignations de représentants au sein de divers organismes
nationaux ou internationaux, adoption de règlements nationaux, politique générale dans des
matières comme la jeunesse ou les œuvres, rapports avec les autres confessions et les Églises
sœurs à l’étranger…
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L’assemblée synodale élit aussi un conseil synodal de 10 membres qui agit comme l’exécutif
de l’Église entre les sessions synodales. Le nombre de laïcs doit y être supérieur à celui des
pasteurs. Par contre, la présidence est assurée d’office par un pasteur. Le mandat de président,
de 4 ans, est renouvelable deux fois maximum.
b.
Les districts
Dans le prolongement de ce qui existait avant 1978 au sein de l’Église Protestante de
Belgique et de l’Église Réformée de Belgique, six districts régionaux furent formés à la
création de l’E.P.U.B.
Le Hainaut occidental regroupait alors 23 paroisses, soit celles d’Ath, Baudour, Boussu-Bois,
Comines, Cuesmes, Dour, Eugies, Frameries, Ghlin, Haine-Saint-Paul (Jolimont), Hornu,
Jemappes, La Bouverie, Mons Dolez, Mons Gouvernement, Pâturages, Quaregnon, Rongy,
Taintignies, Thulin, Tournai, Grand-Wasmes et Petit-Wasmes.
Le district Hainaut oriental – Namur – Luxembourg comprenait 18 paroisses : Arlon,
Charleroi, Chimay, Courcelles, Dinant, Farciennes, Fontaine-l’Évêque, Gembloux, Gilly,
Jumet, La Louvière, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Morville, Namur, Ransart, Sart-DamesAvelines et Seilles.
Le district de Liège comprenait 16 paroisses, soit celles d’Amay, Cheratte, Eupen, Flémalle,
Herstal, Liège Lambert-le-Bègue, Liège Marcellis, Liège Rédemption, Malmédy et SaintVith, Nessonvaux, Neu-Moresnet, Seraing-Bas et Seraing-Haut, Spa, Verviers Hodimont,
Verviers Laoureux.
Le district « Brabant francophone » comprenait 16 paroisses en 1979, savoir celles
d’Anderlecht, Anvers, Boitsfort, Braine-l’Alleud, Bruxelles Botanique, Bruxelles Musée,
Clabecq, Écaussinnes-d’Enghien, Enghien, Ixelles Champ-de-Mars, Ixelles Vleurgat (Sint
Andrew’s Church of Scotland), Nivelles, Rixensart, Uccle, Wavre et Woluwe-Saint-Pierre.
Le district des deux Flandres comprenait 15 paroisses : Alost, Bruges, Courtrai-Roulers,
Denderleeuw, Gand Nord, Gand Centre, Grammont, Knokke, Maria-Horebeke, Menin,
Ostende, Ronse, Termonde, Wevelgem et Ypres.
Le district « Anvers – Brabant –Limbourg », enfin, comprenait les paroisses d’Anderlecht,
Anvers-Nord (Langewinkelstraat), Anvers-Ouest (Bexstraat), Anvers Sud (Sanderusstraat),
Boechout, Brasschaat, Bruxelles (Marché aux Grains), Bruxelles (rue Léon Lepage),
Bruxelles Laeken, Genk, Hasselt, Hoboken, Louvain, Malines Nord (Keizerstraat), MalinesSud (Zandpoortwest), Turnhout et Vilvorde.
Chaque église locale envoie trois délégués aux assemblées de districts, qui comprennent aussi
des représentants de ministères spécialisés (jeunesse, formation permanente, enseignement
religieux…). Les assemblées de districts élisent chacune un conseil de district (exécutif) qui
ne peut compter plus de pasteurs que de laïcs. Celui-ci va traiter les intérêts supra-locaux dans
différentes matières comme la diaconie. Il assure aussi une certaine surveillance de la gestion
des communautés locales et prépare les prises de position du district à défendre devant le
synode national.
c.
L’encommissionnement de certaines compétences
Poursuivant la tradition des Églises qui l’ont précédée, l’E.P.U.B. a mis en place un grand
nombre de commissions spécialisées.
Lors de sa création et dans les mois qui suivirent, pas moins de 28 commissions furent mises
en place, regroupées en 6 « sections » ou « secteurs ». En voici la liste :
 section ou secteur « ministères » et pastorale
- commission du ministère pastoral (I-1)
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- commission de l’aumônerie militaire (I-2)
- commission de l’aumônerie des établissements pénitentiaires (I-3)
- commission de l’aumônerie des établissements hospitaliers (I-4)
- commission pour la formation pratique des croyants (I-5)
- assemblée générale de la Faculté de Théologie Protestante (I-6)
 section ou secteur « réflexion théologique et dialogue »
- commission Église et théologie (II-1)
- commission liturgique (II-2)
- commission des relations entre judaïsme et christianisme (II-3)
- commission Église et Islam (II-4)
- commission Église et politique, paix et justice (II-5)
 section ou secteur « témoignage et information »
- commission missionnaire (III-1)
- commission d’évangélisation (III-2)
- commission pour la radio et la télévision (III-3)
- commission de presse (III-4)
 section ou secteur « pédagogie, catéchèse, jeunesse »
- commission de l’enseignement religieux protestant (IV-1)
- commission de catéchèse des enfants et des adolescents (IV-2)
- Service protestant de la Jeunesse / Raad ‘Op Vrije Voeten’ (IV-3)
 section ou secteur « diaconat »
- commission pour le diaconat paroissial (V-1)
- commission Église et coopération au développement (V-2)
- commission pour les travailleurs migrants, Aide aux Étrangers a.s.b.l. (V-3)
- commission des projets (V-4)
- commission solidarité et entraide (V-5)
 section organisation et gestion
- commission d’examen (VI-1)
- commission des nominations (VI-2)
- commission de vérification (VI-3)
- commission des finances (VI-4)
- commission de la constitution, de la discipline et des règlements (VI-5)
- conseil juridique (VI-6)
L’organisation de l’E.P.U.B. fut sensiblement revue au début des années 2000. A cette
occasion, les « secteurs » furent rebaptisés « coordinations ».
 coordination « ministères ». Compétences :
- commissions du ministère pastoral (une néerlandophone, une francophone)
- aumônerie de l’aéroport.
- relations avec la Faculté de Théologie Protestante
 coordination « réflexion et dialogue ». Compétences :
- réflexion théologique
- réflexion politique
- réflexion éthique
- relations avec le judaïsme
- concertation d’Églises chrétiennes en Belgique
- commission Église et politique, paix et justice (II-5)
 coordination « témoignage et service au monde ». Compétences :
- contacts internationaux
12
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- mission
- Solidarité Protestante et développement
- CAP
coordinations communautaires (1 néerlandophone, 1 francophone).
Compétences :
- liturgie
- enseignement religieux protestant
- catéchèse des enfants et des adolescents
- formation pratique des croyants / éducation permanente
- médias E.P.U.B.
- diaconat paroissial
- migrants
- évangélisation
- Service protestant de la Jeunesse / Raad ‘Op Vrije Voeten’ (IV-3)
coordination « administration et finances ». Compétences :
- vérification comptable
- finances
- gestion des projets
- constitution, discipline et règlements
- conseil juridique
- préparation des candidatures

d.
Les églises affiliées
Les statuts de l’E.P.U.B. prévoient la possibilité pour certaines paroisses de s’affilier à
l’E.P.U.B. sans en faire partie au sens strict. L’église allemande affiliée à l’E.P.U.B.
comprend différentes communautés germanophones à Anvers, Brasschaat, Heusden, MolWezen, Woluwe… L’église protestante baptise de Morlanwelz ou l’église protestanteluthérienne d’Arlon sont également affiliées à l’E.P.U.B.
e.
Les Églises partenaires
Les statuts de l’E.P.U.B. prévoient depuis 1997 la possibilité pour certaines Églises de nouer
une relation de partenaire avec l’E.P.U.B. Ce fut assez vite le cas de l’Église baptiste
(comptant une trentaine de paroisses en 2003), mais aussi de l’Église luthérienne (paroisses à
Anvers et Bruxelles), de l’Armée du Salut (13 postes en 2003) et de la Fédération des Églises
Adventistes et de l’Association Vie et Lumière.
f.
Le Conseil Administratif du Culte Protestant-Évangélique
A la demande des autorités publiques, une collaboration a été mise sur pied en 2003 entre
l’E.P.U.B., les Églises partenaires et certaines Église évangéliques. Elle concerne tous les
contacts avec les autorités pour ce qui regarde les aumôneries (à l’armée et dans les
établissements pénitentiaires et hospitaliers), les émissions de radio et de télévision,
l’enseignement religieux protestant et la reconnaissance officielle des communautés locales
par les pouvoirs publics.
La structure du C.A.C.P.E comprend un conseil central et différentes commissions
spécialisées dans chacune de ses compétences. Le conseil central compte 8 membres, dont les
présidents de l’E.P.U.B. et du Synode Fédéral. Ceux-ci président collégialement le conseil.
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LA « COMMISSION ARCHIVES » DE 1983
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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., 5 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 de l’E.P.U.B. et le 11
décembre 1982 par le conseil synodal. Une « commission archives » fonctionna effectivement
en 1983-1984, constituée des pasteurs Robert Hugh Boudin, Arie de Raaf et Willy Willems
(Archives 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. À
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 succéda 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).
À 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 des archives ; 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 en ordre des archives de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique,
la commission disposait notamment d’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).
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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 ». En novembre 1984, un appel fut lancé aux
églises locales dans la Feuille d’Information de l’Église Protestante Unie de Belgique dans le
but de les sensibiliser à la protection de leurs ressources archivistiques.
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 ».
2.

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 et les premières années d’activité de
l’E.P.U.B.). 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
V.P.K.B. 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 audelà 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 apprend en outre d’une enquête menée en 2006 que certaines archives paroissiales
auraient été déposées à ProDoc (Farciennes et Gilly).
3.

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 soussol 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, Hugh Robert Boudin, Willy Willems (recteur de la Faculté de
Théologie Protestante), madame L. Blommaert et 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 une brochure rédigée en 1998 par l’archiviste de l’État VAN
ISTERDAEL, H., 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
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pendant français de cet 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 XVIII e 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. À
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 ».
Quelques paroisses envoyèrent des relevés de leurs archives. D’après ces documents, les
archives de Wavre remonteraient à 1960 ; celles de Mons (Dolez), à 1886 ; celles de GrandWasmes, 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 mesuraient que 30 cm (cas de Knokke) ; mais on arrivait 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,
Cornelis de Beun, souligna qu’il y avait des difficultés dans la transmission des archives d’un
responsable à l’autre. Lui-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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À 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 (boîtes ?) pour un total de 400 mètres. Il
y a doute sur le fait de savoir si un membre du groupe de travail, Willy Willems, réalisa
effectivement ce relevé (en tout ou partie).
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 dans les locaux à archives à la rue du Champ
de Mars, 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 (2009).
Finalement, le déménagement fut mené à bien fin 2009 ou début 2010 sans recours aucun à
des expertises externes. En 2012, Yvon Brohez se souvenait : « 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 ». À
l’occasion du déménagement, « 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 aussi comment les archives furent 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
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Protestantse Omroep, puis Nouvelles, Info, etc. Dans le fonds, des bouquins. La salle
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. ».
4.

FAUT-IL EXTERNALISER LA CONSERVATION DES ARCHIVES ? (2011-2012)

En 2011, le pasteur Dick Wursten fut chargé de suivre le dossier « archives » ; la commission
présidée par Pierre Delavignette était alors en veilleuse (il devait d’ailleurs décéder fin 2011).
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 KULeuven. 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 2/5 de 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 s’orientait plutôt vers la recherche de bénévoles au sein-même de l’Église pour
inventorier tout ou partie des archives.
5.

LE TRAITEMENT DES ARCHIVES DE 2016 À 2018

Après le départ du président Guy Liagre, la problématique des archives continua à préoccuper
son successeur à la tête du bureau synodal : Steven H. Fuite. Avec l’aide de Ferdi Dehousse et
de Dick Wursten, des dispositions furent prises pour contrôler le taux d’humidité des caves à
archives. Cependant, la question du désordre des archives devenait lancinante. Partant des
principes acquis que 1° les archives synodales devaient être conservées par l’Église et que 2° ,
elles devaient être traitées par des professionnels, il fut décidé en juin 2016 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 dans le devis (en fonction des priorités de l’Église)
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
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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
Landsevangelisatie Silo (1880-1969).
Une bonne partie des archives concerne les activités de l’E.P.U.B. elle-même depuis sa
création. C’est cette partie qui fait l’objet du présent inventaire.

III. CONTENU ET STRUCTURE
A.

CONTENU

Le soin avec lequel les archives ont été tenues depuis la formation de l’E.P.U.B. fait de ce
fonds un ensemble remarquablement complet. Les lacunes apparentes viennent en général de
ce que certains dossiers restent provisoirement utilisés encore dans les bureaux de l’Église.
On trouve donc les archives des différents organes nationaux de l’Église et les archives du
secrétariat de la présidence (les présidents successifs du conseil synodal ont été jusqu’ici
André Pieters, Martin Beukenhorst, Daniel Vanescote, Guy Liagre et Steven H. Fuite). Les
districts conservent leurs archives séparément : on ne les trouvera pas ici. Les archives de
certaines commissions ont été classées séparément ; c’est le cas des commissions radio et télé,
de la commission des ministères et de la commission de discipline, dont les archives sont
traitées dans des inventaires distincts.
On a retrouvé aussi des dossiers apportés aux archives synodales par plusieurs mandataires.
Elles ont été classées en fonction des mandats concernés et on a veillé à mentionner autant
que possible le nom des producteurs. Ceux-ci sont notamment Philippe Beukenhorst, Pieter
Bouman, Émile Carp, Jean Crombez, Luc et Isabelle Detavernier, Ruth Fraisse, Akje
Hortensius, Jacob Houtman, Margreet Koning-Swankhuisen, Tinne Laroche, Marc Lombart,
Jean Lieutenant, Alastair Scougal, Vincent Tonnon, Paul Vandenbroeck, Franz Van
Keymeulen, Paul Van Sichem et Leo Vercruysse. Certains dossiers provenant de ces
mandataires sont très désordonnés.
B.

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Très peu a été éliminé des archives de l’E.P.U.B., et ce pour deux raisons. Tout d’abord, il est
difficile de savoir l’état de conservation des archives produites par les différents rouages de
l’Église et par ses paroisses. Ceci nous a poussés, par précaution, à conserver en copie ce qui
existe peut-être ailleurs en original. Ensuite, les archives concernées sont encore très récentes
et il est difficile parfois de savoir avec certitude qu’un dossier n’a plus aucun intérêt pour la
gestion de l’Église.
C.

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Le fonds est de type « ouvert », c’est-à-dire destiné à recevoir des accroissements au fil du
temps. Les archives de l’E.P.U.B. peuvent aussi être complétées par celles des Églises qui
l’ont précédée.
D.

MODE DE CLASSEMENT

Le plan de classement adopté est de type fonctionnel, en ce sens qu’il est calqué autant que
possible sur l’éventail des tâches des autorités synodales. Une fois classé à part les documents
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et dossiers relatifs au règlement et à la constitution de l’Église et ceux produits par ses
organes nationaux (synode, conseil synodal, présidence), on a rangé successivement ce qui a
trait aux relations avec les églises locales et districts, aux ministères et à la pastorale, au
dialogue œcuménique et interreligieux, à l’évangélisation, aux relations publiques, à
l’enseignement et à la catéchèse, à la jeunesse, aux missions, au diaconat, aux relations entre
l’Église et la société, aux finances et immeubles de l’Église, à la morale et l’éthique, aux
relations internationales et aux relations entre l’Église et l’État.
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.

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 et néerlandais. Quelques-uns sont en allemand
et en anglais.
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, dossiers des pasteurs… 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.
De même, le chercheur s’intéressant à un pasteur de l’Église devrait non seulement examiner
s’il existe un dossier à son nom dans la série des dossiers individuels mais aussi examiner les
dossiers des paroisses où il a été actif.
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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.
Les auteurs se sont inspirés aussi de l’ouvrage spécifique de VAN ISTERDAEL, H.,
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). Il a été traduit et mis à jour plus tard
par Robert Hugh Boudin et est devenu VAN ISTERDAEL, H. et BOUDIN, Hugh Robert,
Directives et recommandations pour la gestion des archives du conseil d'administration et
d'autres archives paroissiales protestantes, Bruxelles AGR, 2007 (ouvrage publié dans la
collection Miscellanea Archivistica Manuale, 56).
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22

Archives de l’Église Protestante Unie de Belgique

A.R.P.E.E. :
a.s.b.l. :
B.R.T. :
C.A.C.P.E. :
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C.E.P.P.L.E. :
C.O.E. :
E.C.M.B. :
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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
Radiodiffusion-Télévision belge
Radio Télévision Belge de langue Française
Société Belge de Missions Protestantes au Congo
Société Évangélique Belge
Service Protestant d’Éducation Permanente
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.

ARCHIVES

1.

Dossier concernant les archives de l’Église : procès-verbaux de la « commission
archives » constituée par Robert Hugh Boudin, A. de Raaf et W. Willems, plan
des caves à archives au siège de l’Église, rue du Champ de Mars, manuel
d’archivistique diffusé par les Gereformeerde Kerken in Nederland et intitulé
Richtlijnen voor het beheer van de regionale en plaatselijke archieven (janvier
1982).
1982-1984.
1 chemise

2.

Article de Hugh R. Boudin, Les archives des communautés protestantes de
Belgique (extrait de la Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon. Périodique
trimestriel du Chirel BW, Villers-la-Ville, t. 2, 1988, n° 2, pp.123-144).
1988.
1 pièce

3.

H. Van Isterdael, Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief
van de bestuursraad en van andere archieven van protestantse gemeenten,
Bruxelles, AGR, éditions de 1998 (128 p.) et 2007 (124 p.) ; H. Van Isterdael et
Hugh R. Boudin, Directives et recommandations pour la gestion des archives du
conseil d’administration et d’autres archives paroissiales protestantes, Bruxelles,
AGR, 2007, 118 p.
1998, 2007.
3 pièces
Conservés en deux exemplaires chacun.

II. HISTORIQUES ET ANNIVERSAIRES
A.
4.

ANNIVERSAIRES

Dossier concernant la célébration du 150e anniversaire de la constitution du
synode : invitations, liste d’invités, réponses de personnalités et d’églises amies,
spécimens de carton réponse et livret de la cérémonie.
1989.
1 liasse
Cette célébration a eu lieu le 20 octobre 1989.

5.

Dossier concernant la célébration du 25e anniversaire de l’E.P.U.B., le 13 février
2004 : programme, invitation, reportage photographique, livret du culte d’action
de grâces.
2004.
1 chemise

6.

Dossier concernant la commémoration du 175e anniversaire de la tenue du
premier synode par l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, le
17 octobre 2014 : correspondance, programme des festivités, échos dans la presse,
note sur l’organisation du culte et de la réception, traduction en néerlandais de
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l’acte de fondation.
2014-2016.
B.
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1 liasse

ÉTUDES HISTORIQUES

7.

Première livraison de notices biographiques consacrées à des protestants belges,
publiées à l’initiative de Hugh Robert Boudin et de la Faculté de Théologie
Protestante.
1987.
1 chemise

8.

Catalogue de l’exposition De Léopold Ier à Jean Rey. Les protestants en Belgique
de 1839 à 1989 (en néerlandais : Van Leopold I tot Jean Rey. De protestanten in
België van 1839 tot 1989) et recueil biographique publié sous le même titre.
1989.
2 pièces
Conservés en deux exemplaires chacun.

9.

Hugh Robert Boudin & Marjan Blok, Mémorial synodal de l’Église Protestante
Unie de Belgique (1839-1992), Bruxelles, Prodoc, 1992, 359 p.
1992.
1 volume
Conservé en deux exemplaires.
Bilingue français-néerlandais (avec certaines notices de paroisses en anglais).
Contient un historique de toutes les communautés locales de l’E.P.U.B., des éphémérides de
l’histoire du protestantisme belge et un « rôle » des pasteurs, évangélistes et laïcs engagés de
l’E.P.U.B. et des Églises qui l’ont précédée.

10.

Édouard Pichal, Evangelium in Flandern. Eine Geschichte des belgischen
Protestantismus, Moers, Brendow, 1993, 224 p.
1993.
1 volume

Il s’agit de la traduction en allemand de l’ouvrage publié en néerlandais par Pichal sous le titre De
geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen, Anvers et Amsterdam, 1975. Avec mise à jour
du pasteur Robert Hugh Boudin pour la période 1975-1993.

III. RÈGLEMENT ET CONSTITUTION
A.

COMMISSION DE LA CONSTITUTION, DE LA DISCIPLINE ET
DES RÈGLEMENTS

11.

Dossier concernant les activités de la commission de la constitution, de la
discipline et des règlements : descriptifs des mandats des différentes commissions
en 1979-1980, instructions et règlement général des commissions, notes sur les
critères pour l’admission des églises comme membres de l’E.P.U.B., notes sur la
révision d’articles de la constitution et de la discipline discutée aux sessions
synodales, versions amendées de ces textes.
1978-1980, 1987-1992.
1 liasse

12.

Dossier concernant les activités de la commission de la constitution, de la
discipline et des règlements : mandat, rapports de la commission, notes et
correspondance, notamment avec les districts, au sujet des statuts des
commissions, de la révision des textes de la constitution et de la discipline, des
ministères (proposanat, vicariat, …), des règlements locaux, etc.
1979-2000.
1 liasse

13-14.

Dossier concernant les activités de la commission de la constitution, de la
discipline et des règlements : courriers (mails) et notes au sujet, entre autres, de
26
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changement d’articles de la constitution, des mandats des différentes
commissions.
2001-2011.
13.
2001-2005.

2 liasses

Avec note sur la traduction de la constitution et de la discipline en allemand.

14.
B.
15.

2006-2011.
ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ET DE LA CONSTITUTION

Libri symbolici. Livres symboliques de l’Église Protestante Unie de Belgique –
Symbolische Boeken van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Bruxelles,
1978, 280 p. (publication n° 5 de la série Documents historiques publiée par
l’Association d’Histoire du Protestantisme Belge).
1978.
1 volume

Le livre reprend les textes de base qui font l’unité de l’Église : déclaration de foi, Symbole des
Apôtres, Symbole de Nicée et Symbole d’Athanase, Confession d’Augsbourg, Confession de Foi
belge, Catéchisme de Heidelberg et « articles de religion » de l’Église méthodiste.
Le livre est quadrilingue (français, néerlandais, allemand et anglais).
Conservé en deux exemplaires.

16.

Recueil donnant la constitution et la discipline de l’Église.
1978-1980.

1 recueil

17.

Recueil donnant la constitution et la discipline de l’Église avec mises à jour.
1978-1994.
1 recueil

18.

Dossier concernant l’élaboration d’un règlement et d’une constitution pour
l’E.P.U.B. : note d’Arie de Raaf concernant les travaux de la commission pour la
constitution et la discipline, versions françaises et néerlandaises de la constitution
et de la discipline et documents annexes (pièces historiques sur la reconnaissance
des Églises protestantes par l’État, liste des églises locales incorporées dans
l’E.P.U.B., notice historique sur les origines des trois Églises fusionnées, etc.).
1979-1980.
1 liasse

19.

Projet de version améliorée des textes de la constitution et du règlement de
l’E.P.U.B.
1979.
1 chemise

20.

Recueil avec possibilité de mise à jour donnant la constitution et la discipline de
l’Église.
1994.
1 recueil

21.

Recueil avec possibilité de mise à jour donnant la constitution et la discipline de
l’Église (édition de 1994 et mise à jour de 1997).
1994, 1997.
1 recueil

22.

Étude prospective intitulée L’E.P.U.B. en marche – De V.P.K.B. op weg et
concernant la vocation, l’organisation et les différents niveaux d’activité de
l’Église à la veille du XXe siècle.
1996.
2 pièces
Versions française et néerlandaise.

23.

Dossier concernant l’interprétation de la constitution et des règlements pour ce qui
regarde l’autonomie des églises locales – en l’occurrence celle de Boitsfort – et le
rôle du consistoire : note de Wilfred Hoyois, correspondance entre celui-ci,
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D. Vanescote et L. Rocteur.
1999.
24.

1 chemise

Brochure intitulée La Confession de Belhar et sa signification pour nous.
Documentation et matière à réflexion pour les églises de l’E.P.U.B., Bruxelles, ca
2001, 48 p.
[ca 2001].
1 pièce
Conservé en trois exemplaires.

25.

Brochure publiée à l’occasion du 450e anniversaire de l’impression de la
Confessio Belgica rédigée par Guy de Brès : introduction historique de Guy
Liagre et réédition de la Confessio.
2011.
2 pièces
Versions française et néerlandaise conservées chacune en 3 exemplaires.

IV. ORGANES ET STRUCTURES
A.

GÉNÉRALITÉS SUR L’ORGANISATION ET STRUCTURES DE
L’ÉGLISE

26.

Dossier concernant les activités du groupe de travail « commissions » créé en
1978 pour organiser le travail au sein de l’église : notes sur l’organisation des
commissions, notamment par intégration de celles qui avaient fonctionné au sein
de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, instructions pour les
commissions, correspondance.
1978-1980.
1 liasse

27.

Dossier concernant les travaux du groupe de travail « commissions » :
organigramme, liste des commissions arrêtée à la date du 10 mars 1979, règlement
général des commissions, instructions pour différentes commissions.
1979.
1 chemise

28.

Dossier concernant les activités du conseil juridique : mandat, liste des membres,
correspondance échangée par le président et avis sur différentes questions
soumises au conseil.
1979-1998.
1 chemise

29.

Dossier concernant les activités de la commission des nominations : mandat, liste
des membres, correspondance échangée par le président.
1980-1999.
1 chemise
La commission des nominations était chargée de recueillir et susciter les candidatures pour les
postes à pourvoir au conseil synodal, au bureau de l’assemblée synodale et dans les commissions.

30-39.

B.

INSTANCES NATIONALES

1.

RASSEMBLEMENT NATIONAL D’ÉGLISE

Dossier concernant la préparation des rassemblements nationaux d’Église (en
néerlandais « Algemene Kerkvergaderingen ») organisés à Amougies : procèsverbaux de réunion du groupe de travail ou commission ad hoc, correspondance,
circulaires et tracs, notes présentées aux rassemblements, programme des
festivités, affiches, brochures, revues, rapports d’évaluation, communiqués de
presse.
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1980-2002.

5 liasses et 5 chemises

Dossier des présidents successifs du synode.

30.
31.

32.
33.

Rassemblement national de 1982, à Bruxelles.
1980-1982.
1 liasse
Rassemblement national de 1982, à Bruxelles (témoignages
néerlandophones essentiellement).
1980-1982.
1 chemise
Rassemblement national de 1984, à Amougies.
1983-1984.
1 liasse
Rassemblement national de 1986, à Amougies.
1984-1986.
1 liasse
Avec quelques photos.

34.
35.

Rassemblement national de 1989, à Amougies.
1987-1989.
Rassemblement national de 1992, à Waremme.
1991-1992.

1 chemise
1 chemise

Avec autocollants « Rassemblement national à Liège. 2.05.1992 ».

36.
37.
38.
39.
40.

Rassemblement national de 1995, à Oostmalle.
1993-1995.
Rassemblement national de 1997, à Oteppe.
1995-1997.
Rassemblement national de 1999, à Charleroi.
1998-1999.
Rassemblement national de 2002, à Puyenbroeck.
2000-2002.

1 liasse
1 chemise
1 chemise
1 liasse

Dossier concernant la préparation des rassemblements nationaux de 1982, 1984 et
1986.
1981-1987.
1 liasse
Dossier de Paul Vandenbroeck.

41-42.

Dossier concernant la préparation des rassemblements nationaux de l’Église.
1988-1995.
1 liasse et 1 chemise
Dossier du pasteur Albert Rudolf (« Bert ») Beukenhorst.

41.

42.

Rassemblement de 1989 sur le thème « Paix, justice et sauvegarde de
la création ».
1988-1989.
1 chemise
Rassemblement national de 1995 sur le thème « Accueillir
l’étranger ».
1994-1995.
1 liasse

2.

ASSEMBLÉE SYNODALE

a.

Commission d’examen

La commission d’examen avait pour mission d’examiner tous les rapports
présentés aux sessions synodales à l’exception des comptes et budgets et de faire
rapport.
43.

Dossier concernant les activités de la commission d’examen : mandat, liste de
membres, règlement intérieur, copies de certains rapports présentés au synode,
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convocations et correspondance entre membres.
1980-1997.
b.
44-118.

1 chemise

Dossiers des assemblées synodales

Dossiers des assemblées synodales : documents préparatoires en français et en
néerlandais, courrier, procès-verbaux avec le cas échéant, circulaires (le plus
souvent convocation et ordre du jour), documents du bureau de l’assemblée (listes
de délégués et visiteurs, notes de séance, etc.)
1979-2015.
70 liasses et 5 chemises
Les dossiers sont conservés à chaque fois dans les deux langues, néerlandais et français.
Il s’agit de la série constituée par le secrétariat de la présidence.
Les documents synodaux sont classés en fonction d’un code (une lettre suivie d’un chiffre). La
lettre A est employée pour les documents ayant trait à l’assemblée synodale. La lettre B pour ceux
émanant du conseil synodal. La lettre C pour les rapports de commissions. La lettre D regroupe les
motions envoyées par les assemblées de district ou présentées en cours de session. La lettre E est
employée pour les documents que l’assemblée synodale reçoit pour information comme, par
exemple, les rapports d’assemblées de district. Ce système est resté d’application jusqu’en 2004.

44.
45.

46.

47.

Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1979.
1979.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1980 : documents
préparatoires en néerlandais et en français, correspondance.
1980.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1980 : bulletins de
vote.
1980.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1981 : documents
préparatoires en français, circulaires, procès-verbal et courrier.
1981.
1 liasse
Les documents préparatoires en néerlandais manquent.

48.

49.

Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1981 :
correspondance, motions, rapports, liste des représentants, etc.
1981.
1 chemise
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1982.
1982.
1 liasse
Les documents préparatoires en néerlandais manquent.

50.
51.
52.
53.

Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1983.
1983.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre-décembre 1984.
1984.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1985.
1985.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en juin 1986.
1986.
1 chemise
Le dossier se limite à la correspondance reçue des invités étrangers et représentants
d’autres Églises.

54.
55.

Assemblée synodale de Bruxelles en novembre 1986.
1986.
Assemblée synodale de Bruxelles en mai 1987.
1987.
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59.
60.
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Assemblée synodale de Bruxelles en mai 1987 (organisation pratique
et suites).
1987.
1 chemise
Assemblée synodale de Bruxelles des 22 octobre et 5 novembre 1988.
1988.
1 liasse
Assemblée synodale de[Bruxelles] en octobre-novembre 1989.
1989.
1 liasse
Assemblée synodale de Marcinelle en novembre-décembre 1990.
1990.
1 liasse
Assemblée synodale de Boechout en novembre 1991.
1991.
1 liasse
Avec également correspondance concernant l’assemblée extraordinaire de
Nessonvaux en mars 1992.

61.
62.
63.
64.

65.

Assemblée synodale extraordinaire de Nessonvaux en mars 1992.
1992.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles en novembre-décembre 1992.
1992.
1 liasse
Assemblée synodale de Pâturages en novembre 1993.
1993.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles des 19 novembre et 3 décembre
1994 : rapports, documents préparatoires reliés et correspondance.
1994.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, les 19 novembre et 3 décembre
1994 : bulletins de vote utilisés pour désigner les membres nouveaux
du conseil synodal, du bureau de l’assemblée synodale et des
commissions.
1994.
1 liasse
Ces bulletins de vote ont été conservés à titre d’échantillon, de manière à illustrer ce
genre de documents.

66.

67.

68.

69.

70.

Assemblée synodale de Bruxelles, les 19 novembre et 3 décembre
1994 : documents préparatoires (« originaux »).
1994.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 4 novembre 1995 et de Gand, le
18 novembre 1995 : rapports et documents préparatoires reliés.
1995.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 4 novembre 1995 et de Gand, le
18 novembre 1995 : correspondance, notes de séances et documents
préparatoires.
1995.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, les 30 novembre et 14 décembre
1996 et le 1er février 1997 : rapports et documents préparatoires reliés.
1996-1997.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, les 30 novembre et 14 décembre
1996 et le 1er février 1997 : correspondance, notes de séances et
documents préparatoires (partie 1).
1996-1997.
1 liasse
Avec note du conseil synodal sur les relations entre l’E.P.U.B. et les Églises
évangéliques depuis 1989.
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
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Assemblée synodale de Bruxelles, les 30 novembre et 14 décembre
1996 et le 1er février 1997 : correspondance, notes de séances et
documents préparatoires (partie 2).
1996-1997.
1 liasse
Assemblée synodale de Liège et Bruxelles, les 22 novembre et 6
décembre 1997 : rapports et documents préparatoires reliés.
1997.
1 liasse
Assemblée synodale de Liège et Bruxelles, les 22 novembre et 6
décembre 1997 : correspondance, notes de séances et documents
préparatoires (partie 1).
1997.
1 liasse
Assemblée synodale de Liège et Bruxelles, les 22 novembre et 6
décembre 1997 : correspondance, notes de séances et documents
préparatoires (partie 2).
1997.
1 liasse
Assemblée synodale de Pâturages et de Bruxelles, les 14 et 28
novembre 1998 : rapports et documents préparatoires reliés.
1998.
1 liasse
Assemblée synodale de Pâturages et de Bruxelles, les 14 et 28
novembre 1998 : correspondance, notes de séances et documents
préparatoires.
1998.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles et Brasschaat, les 13 et 27
novembre 1999 : rapports et documents préparatoires reliés.
1999.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles et Brasschaat, les 13 et 27
novembre 1999 : correspondance, notes de séances et documents
préparatoires.
1999.
1 liasse
Assemblée synodale de Nessonvaux, le 11 novembre 2000 : rapports
et documents préparatoires reliés.
2000.
1 liasse
Assemblée synodale de Nessonvaux, le 11 novembre 2000 : notes de
séances et documents préparatoires (partie 1).
2000.
1 liasse
Assemblée synodale de Nessonvaux, le 11 novembre 2000 :
correspondance, notes de séances et documents préparatoires
(partie 2).
2000.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, les 26 mars et 5 juin 2001, et de
Jumet, le 24 novembre 2001 : rapports et documents préparatoires
reliés.
2001.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, les 26 mars et 5 juin 2001, et de
Jumet, le 24 novembre 2001 : correspondance, notes de séances et
documents préparatoires (essentiellement pour l’assemblée de Jumet).
2001.
1 liasse
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.
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Assemblée synodale de Torhout, les 9 et 10 novembre 2002 : rapports
et documents préparatoires reliés.
2002.
1 liasse
Assemblée synodale de Torhout, les 9 et 10 novembre 2002 :
correspondance et documents relatifs à l’organisation pratique du
synode et aux votes auxquels on a procédé en cours de session.
2002.
1 liasse
Assemblée synodale de Torhout, les 9 et 10 novembre 2002 : notes de
séances, minutes et documents préparatoires.
2002.
1 liasse
Assemblée synodale Bruxelles et Seraing, les 22 mars et 22 novembre
2003 : rapports et documents préparatoires reliés.
2003.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 22 mars 2003 : documents
relatifs à l’organisation d’ateliers du synode.
2003.
1 liasse
Assemblée synodale de Seraing, le 22 novembre 2003 :
correspondance, notes de séances et documents préparatoires.
2003.
1 liasse
Assemblée synodale d’Uccle, le 20 mars et de Torhout, les 27 et 28
novembre 2004 : rapports et documents préparatoires reliés.
2004.
1 liasse
Assemblée synodale d’Uccle, le 20 mars et de Torhout, les 27 et 28
novembre 2004 : correspondance, documents relatifs à l’organisation
pratique du synode, notes de séances et documents préparatoires.
2004.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), les 5
mars et 26 novembre 2005 : rapports reliés et documents
préparatoires.
2005.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), les 5
mars et 26 novembre 2005 : correspondance, notes de séances et
documents préparatoires.
2005.
1 liasse
Assemblée synodale de Torhout, les 25 et 26 novembre 2006 :
rapports reliés et documents préparatoires.
2006.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 18 mars 2006 et de Torhout, les
25 et 26 novembre 2006 : procès-verbal et correspondance.
2006.
1 chemise
Assemblée synodale de Bruxelles, le 18 mars 2006 et de Torhout, les
25 et 26 novembre 2006 : correspondance, notes de séances et
documents préparatoires.
2006.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
24 novembre 2007 : rapports reliés et documents préparatoires.
2007.
1 liasse
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.
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Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
24 novembre 2007 : correspondance, notes de séances et documents
préparatoires.
2007.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 17 mai 2008 et de Vaalbeek, les
22 et 23 novembre 2008 : rapports reliés et documents préparatoires.
2008.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 17 mai 2008 et de Vaalbeek, les
22 et 23 novembre 2008 : correspondance, notes de séances et
documents préparatoires.
2008.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Botanique), le 14 novembre 2009 :
rapports reliés et documents préparatoires.
2009.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Botanique), le 14 novembre 2009 :
correspondance, notes de séances et documents préparatoires.
2009.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 13 et 14 novembre 2010 :
rapports reliés et documents préparatoires.
2010.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 13 et 14 novembre 2010 :
correspondance, notes de séances, bulletins de vote et documents
préparatoires (partie 1).
2010.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 13 et 14 novembre 2010 :
correspondance, notes de séances, bulletins de vote et documents
préparatoires (partie 2).
2010.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
26 novembre 2011 : rapports reliés et documents préparatoires, avec
procès-verbal du synode.
2011.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
26 novembre 2011 : correspondance, bulletins de vote, comptes
rendus d’élection, note sur la formation académique des pasteurs et
professeurs de religion, documents préparatoires (« originaux »).
2011.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
12 mai 2012 : invitation, documents préparatoires et ordres du jour,
procès-verbal (deux formes différentes), bulletins de vote pour
l’élection des délégués et l’élection du nouveau président.
2012.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 17 et 18 novembre 2012 :
rapports reliés et documents préparatoires, avec procès-verbal.
2012.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 17 et 18 novembre 2012 :
documents préparatoires (« originaux »).
2012.
1 liasse
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119-133.
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Assemblée synodale de Vaalbeek, les 17 et 18 novembre 2012 :
procès-verbaux originaux (et minutes), courriers divers, bulletins de
vote.
2012.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 17 et 18 novembre 2012 : listes
des délégués, listes des invités, documents relatifs à l’organisation
pratique du synode, correspondance, remarques au procès-verbal de
l’assemblée 2011, courrier relatif aux élections, tableau de résultat des
élections.
2012.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles, le 15 juin 2013 : listes des
délégués, des personnes présentes, ordres du jour et documents
préparatoires, procès-verbaux, correspondance, bulletins de vote, etc.
2013.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
16 novembre 2013 : rapport relié (en néerlandais seulement),
documents préparatoires, corrections aux procès-verbaux de mai et
novembre 2012, motions présentées en séance, procès-verbal de
l’assemblée de novembre 2013.
2013.
1 liasse
Manquent les documents originaux et les bulletins de vote.
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 15 et 16 novembre 2014 :
rapports reliés.
2014.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 15 et 16 novembre 2014 :
bulletins de vote.
2014.
1 liasse
Assemblée synodale de Vaalbeek, les 15 et 16 novembre 2014 : listes
des délégués, corrections des procès-verbaux de juin et novembre
2013, documents préparatoires (« originaux »), courriers, discours du
président.
2014.
1 liasse
Assemblée synodale de Bruxelles (Nouveau Marché aux Grains), le
14 novembre 2015 : rapport reliée (en néerlandais uniquement).
2015.
1 chemise

Collection des documents préparatoires des assemblées synodales reliés
(documents en français et documents en néerlandais).
1979-2016.
15 liasses.
À partir de 2005, on conserve annexés les procès-verbaux de l’assemblée.

119.
120.
121.
122.
123.

1979-1981.
1982-1983.
1984-1986.
1987-1989.
1990-1992.
Avec les documents en néerlandais de la session extraordinaire de 1992.

124.
125.
126.

1993-1995.
1996-1998.
1999-2000.
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130.
131.
132.
133.
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2001-2002.
2003-2005.
2006-2007.
2008-2009.
2010-2011.
2012-2013.
2014-2016.

134.

Dossier concernant la controverse autour du message délivré aux églises locales
par l’assemblée synodale de novembre 1983 et la diffusion du texte du prêche du
pasteur H.V. Van Tilburg prononcé lors du synode.
1983.
1 chemise

135-141.

Dossiers de Michel Dandoy concernant la préparation des assemblées synodales et
des assises de l’E.P.U.B. de février 1997 : procès-verbaux de réunions,
documentation, correspondance, programmes des synodes et des liturgies
d’ouverture, documents relatifs à l’animation, etc.
1995-2006.
5 liasses et 2 chemises
Michel Dandoy a été modérateur lors de plusieurs sessions synodales. Ce rôle comprend un
important travail de préparation des sessions du synode.

135.
136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.

Délégations de pouvoir pour les assemblées synodales de 1989 à 1994.
1989-1994.
c.

143.

Synode de 1996.
1995-1996.
1 chemise
Assises de l’E.P.U.B. de 1997 sur le thème « l’E.P.U.B. en route vers
le XXIe siècle ».
1996-1997.
1 chemise
Synode de 1997.
1997.
1 liasse
Synode de novembre 1998.
1998-1999.
1 liasse
Synode de mars 2001.
2001.
1 liasse
Synodes de 2002 et 2003.
2002-2003.
1 liasse
Synodes de 2004, 2005 et 2006.
2004-2006.
1 liasse
1 liasse

Rapports des sessions

Rapports analytiques ou détaillés des sessions de l’assemblée synodale (synodale
vergadering) de l’Église Protestante Unie de Belgique.
1979-1995, 1998.
1 liasse
Pour 1995, avec les notes de séance et d’élaboration du rapport.

144.

Rapport de l’assemblée synodale tenue à Bruxelles, Nouveau Marché aux Grains,
en novembre-décembre 1992.
1992.
1 pièce
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3.
145.
146.
147.
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CONSEIL SYNODAL ET BUREAU DU CONSEIL

Procès-verbaux des réunions du conseil synodal.
juin 1979-mai 1981.

1 volume

Procès-verbaux des réunions du conseil synodal (copies).
1979-1980.

1 recueil

Procès-verbaux des réunions du bureau du conseil synodal.
1979-1980.

2 pièces

Documents en français et en néerlandais.

148-150.

Procès-verbaux des réunions du conseil synodal et du bureau du conseil.
1984-1995.
3 liasses
Collection reliée par Yvon Brohez.

148.
149.
150.
151-154.

1984-1989.
1990-1994.
1995.

Procès-verbaux des réunions du conseil synodal.
1996-2010.

Les documents sont en français jusqu’en 2004, puis en néerlandais et en français.

151.
152.
153.
154.
155-158.

4 liasses

1996-2004.
2005-2006.
2007-2008.
2009-2010.

Procès-verbaux des réunions du bureau du conseil synodal, avec annexes.
1996-2008.
4 liasses
Documents en français et en néerlandais.

155.
156.
157.
158.
4.

1996-2000.
2001-2004.
2005-2007.
2008.
PRÉSIDENCE DE L’E.P.U.B.

La présidence de l’E.P.U.B. a été exercée successivement par André J. Pieters
(1978-février 1985), Martin J. Beukenhorst (mars 1985-décembre 1992), Daniel
Vanescote (janvier 1993-décembre 2004), Guy Liagre (janvier 2005-mai 2012),
Bernard-Zoltan Schümmer président ff (juin-décembre 2012), Steven H. Fuite
(depuis janvier 2013).
159-194.

Copie de lettres de la correspondance expédiée par le président du conseil synodal
(synodale raad) de l’E.P.U.B. et occasionnellement par l’un des vice-présidents du
synode (Willy Willems et Roland Durieux en 1991, G. Schouten en 1995…).
1983-2016.
33 liasses et 3 chemises
« Copie de lettres » tenu par Bea Smetryns-Baetens, secrétariat de la présidence.

159.
160.
161.
162.
163.
164.

1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.

1 liasse
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 liasse
1 liasse
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165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
janvier-mai 2015.
juin-décembre 2015.
2016.
2017.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse

195-198.

Dossier concernant les activités du président du synode Martin Beukenhorst.
1985-1992.
4 chemises
195.
Messages de Noël aux pasteurs et messages de Pâques aux veuves de
pasteurs.
1989-1992.
196.
Retranscriptions d’allocutions radiodiffusées, de discours et d’articles.
1985-1992.
197.
Pétitions ayant requis la collaboration du président du synode.
1985-1992.
198.
Demandes de soutien ou de patronage introduites par divers
mouvements, associations et églises.
1985-1992.

199.

Dossier concernant la passation de présidence entre André Pieters et Martin
Beukenhorst, en mars 1985 : invitation, réponses de quelques personnalités et
ordre du culte.
1985.
1 chemise

38

Archives de l’Église Protestante Unie de Belgique

Inventaire E.P.U.B. n° 8

200.

Dossier concernant la passation de présidence entre Martin Beukenhorst et Daniel
Vanescote, en janvier 1993 : liste des personnes invitées, courriers échangés avec
celles-ci, note de réflexion de Wilfred Hoyois, etc.
1993.
1 chemise

201.

Dossier concernant la passation de présidence entre Daniel Vanescote et Guy
Liagre, en janvier 2005 : procès-verbal de réunion de préparation, liste des invités,
réponses, correspondance, livret, discours du vice-président et texte d’adieux de
Daniel Vanescote.
2005.
1 liasse

202.

Documents relatifs à l’installation du pasteur Steven H. Fuite comme président du
conseil synodal, en janvier 2013 : livret, liste des invités.
2013.
2 pièces
C.

INSTANCES RÉGIONALES DE L’E.P.U.B.

Les archives des districts de l’E.P.U.B. sont conservées en province. On ne trouve
ci-dessous que les documents envoyés au conseil synodal par les districts et la
correspondance entre instances nationales et régionales.
1.

DISTRICT D’ANVERS-BRABANT-LIMBOURG

203-207.

Procès-verbaux des assemblées du district Anvers-Brabant-Limbourg.
1979-2014.
3 liasses et 2 chemises
203.
février 1979-décembre 1981.
1 chemise
204.
février 1982-décembre 1984.
1 chemise
205.
1985-1996.
1 liasse
206.
1997-2006.
1 liasse
207.
2007-2014.
1 liasse

208-209.

Correspondance des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin
Beukenhorst, Daniel Vanescote, Guy Liagre puis Steven H. Fuite) avec les
membres de l’assemblée de district Anvers – Brabant – Limbourg.
1982-2014.
2 liasses
208.
1982-1996.
209.
1996-2014.

210.

Rapports de visites de paroisses du district Anvers-Brabant-Limbourg,
correspondance avec l’église de Vilvorde concernant ses finances.
1981-1982.
1 chemise
Dossier de Leo Vercruysse.

2.
211-214.

DISTRICT DE BRABANT FRANCOPHONE PUIS BRUXELLES – BRABANT
FRANCOPHONE

Dossier des présidents successifs du synode concernant les activités du district de
Brabant francophone puis Bruxelles – Brabant francophone : procès-verbaux des
assemblées, convocations, documents préparatoires, rapports présentés aux
sessions synodales, correspondance, bulletin de liaison intitulé Le Brawa.
1979-2012.
4 liasses
211.
1979-1984.
Avec en 1979, certaines réunions communes pour le Brabant et Namur.
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213.
214.
215.
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1985-2004.
2005-2010.
2011-2012.

Dossier concernant les activités du district de Bruxelles – Brabant francophone.
2004-2007.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

216.

Correspondance des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin
Beukenhorst puis Daniel Vanescote) avec les membres de l’assemblée de district
du Brabant francophone.
1982-1996.
1 chemise
3.

DISTRICT DES FLANDRES OCCIDENTALE ET ORIENTALE

217-219.

Procès-verbaux et documents préparatoires des assemblées du district « Oost- en
West-Vlaanderen » (Flandres occidentale et orientale).
1978-2007.
2 liasses et 1 chemise
217.
1978-1984.
1 chemise
218.
1985-1996.
1 liasse
219.
1997-2007.
1 liasse

220.

Dossier concernant les assemblées du district Oost- en West-Vlaanderen (Flandres
occidentale et orientale) : ordres du jour, procès-verbaux et documents
préparatoires de réunions, rapports présentés au synode.
2000-2003.
1 chemise
Dossier du pasteur Albert Rudolf (« Bert ») Beukenhorst.

221.

Correspondance des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin
Beukenhorst puis Daniel Vanescote) avec les membres de l’assemblée de district
des Flandres occidentale et orientale.
1980-1996.
1 liasse

222-223.

Bulletin paroissial des églises de Flandres orientale (La Panne, Menin, Ypres,
Courtrai, Roulers et Wevelgem) intitulé Protestants Nieuws.
1981-2000.
2 liasses
222.
1981-1993.
223.
1994-2000.
4.

DISTRICT DU HAINAUT OCCIDENTAL

224-227.

Procès-verbaux des assemblées de district du Hainaut occidental.
1979-2011.
3 liasses et 1 chemise
224.
1979-1984.
1 liasse
225.
1985-1996.
1 liasse
226.
1996-2005.
1 liasse
227.
2006-2011.
1 chemise

228.

Correspondance des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin
Beukenhorst puis Daniel Vanescote) avec les membres de l’assemblée de district
Hainaut occidental.
1979-1996.
1 liasse
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Bulletin diffusé par le district Hainaut occidental de l’E.P.U.B. et intitulé Noirs
talons.
1990-1999.
1 liasse
La série commence avec le numéro 0 d’octobre 1990. Elle est complète jusqu’au numéro 71 (mai
1997), puis on a les numéros 81, 83 et 91.
La publication s’arrête en septembre 1998 pour devenir Pierres vivantes-Noirs talons puis Pierres
vivantes à partir de janvier 2001. (Voir district Hainaut oriental-Namur-Luxembourg pour la suite)

5.

DISTRICT DU HAINAUT ORIENTAL – NAMUR – LUXEMBOURG

230-232.

Dossier concernant les activités du district Hainaut Est – Namur – Luxembourg :
convocations et procès-verbaux d’assemblées de district, rapports présentés aux
sessions synodales, notes circulaires et bulletin de liaison intitulé Échos du
district.
1979-2005.
3 liasses
230.
1979-1984.
231.
1985-1995.
232.
1998-2005.

233.

Correspondance des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin
Beukenhorst puis Daniel Vanescote) avec les membres de l’assemblée de district
Hainaut oriental – Namur – Luxembourg.
1981-1996.
1 liasse

234.

Bulletin diffusé par le district Hainaut oriental-Namur-Luxembourg et intitulé
Pierres vivantes puis Pierres vivantes-Noirs talons (octobre 1998) puis à nouveau
Pierres vivantes (janvier 2001).
décembre 1988-octobre 2002.
1 liasse
6.

235.

DISTRICT DE LIÈGE

Procès-verbaux des réunions de l’assemblée de district de Liège.
1979-1984.

1 chemise

236-238.

Dossier concernant les activités du district de Liège : convocations et procèsverbaux d’assemblées de district, rapports présentés aux sessions synodales, notes
circulaires et bulletin de liaison.
1985-2013.
3 liasses
236.
1985-1996.
237.
1997-2001.
238.
2002-2013.

239.

Correspondance des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin
Beukenhorst puis Daniel Vanescote) avec les membres de l’assemblée de district
de Liège.
1979-1996.
1 liasse
7.

240.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE GERMANOPHONE DE BELGIQUE

Convention entre l’E.P.U.B. et l’Église Évangélique d’Expression Allemande en
Belgique (Deutschprachigen Evangelische Gemeinde in Belgien) concernant
l’affiliation de celle-ci à l’E.P.U.B. (versions allemande, française et
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néerlandaise).
23 janvier 1985.

3 pièces

241.

Collection du bulletin de la communauté évangélique germanophone de Belgique
(Deutschsprachige Evangelische Gemeinde) (zone de Bruxelles) intitulé
Treffpunkt Gemeinde.
1989-1995.
1 liasse

242.

Collection du bulletin Gemeindebrief publié par la communauté évangélique
germanophone (Deutschsprachige Evangelische Gemeinde) de la zone Sud de la
Belgique.
1994-1995.
1 chemise

243.

Ouvrage de Harald Kampmann et Heinz-Günther Steinmann, Zeit in Belgien. Eine
Chronik der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde in Belgien, Leverkusen,
1995, 125 p.
1995.
1 volume

V.

RELATIONS AVEC LES ÉGLISES LOCALES

Certains dossiers relatifs aux paroisses chevauchent la date de formation de
l’E.P.U.B. (1978). Nous n’avons pas voulu les démembrer. Ils complètent les
dossiers classés soit dans les archives de l’Église Protestante de Belgique
(anciennement Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique), soit
dans celles de l’Église Reformée de Belgique (anciennement Église Chrétienne
Missionnaire Belge).
Les dossiers des relations avec les paroisses concernent la gestion matérielle des
bâtiments, la vie spirituelle, le renouvellement des desservants, etc. Ils
comprennent le cas échéant : un exemplaire du règlement intérieur ou constitution
de la paroisse, de la correspondance avec les pasteurs successifs ou avec les
responsables du consistoire, avec les autorités civiles (ministères de la Justice et
de l’Instruction publique, Députation permanente, communes), des comptes
rendus de rencontres entre délégués du conseil synodal et de la paroisse, des
procès-verbaux du conseil d’administration, des tracts ou dépliants concernant les
activités de la paroisse, des spécimens du journal paroissial, des rapports annuels
du consistoire, des listes de membres, etc.
A.
244.
245.

Projet de règlement local type pour une paroisse de l’E.P.U.B.
[ca 1980].

1 pièce

Brochure d’information à l’usage des conseils d’administration des paroisses
donnant un commentaire du décret du 7 mai 2004 sur l’organisation matérielle des
cultes reconnus.
2004.
1 pièce
B.

246-247.

GÉNÉRALITÉS

DOSSIERS PAR LOCALITÉ

Dossier concernant l’église d’Alost.
1957-1993.
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Généralités (et notamment correspondance concernant la paroisse
d’Alost échangée entre le président du synode et le ministère de la
Justice).
1957-1986.
1 chemise
Collection du bulletin paroissial de l’église d’Alost intitulé Kerkbode.
1980-1993.
1 liasse
Collection incomplète.

248.

Guide pour une promenade historique à Anvers illustrant l’histoire du
protestantisme, article de L. Strengholt sur la réforme à Anvers et dépliant.
[ca 1985].
3 pièces

249-251.

Dossier concernant la paroisse de la Lange Winkelstraat à Anvers, avec
notamment correspondance échangée entre les autorités synodales, le ministère de
la Justice, le conseil d’administration (raad van bestuur) et les desservants
successifs de la paroisse.
1965-2012.
3 liasses
249.
1965-1989.
250.
1990-2008.
Avec un petit historique de la paroisse réalisé en 2000 par le pasteur Egbert Rooze et
intitulé A small church with a big heart et un cours pour adultes sur la liturgie publié
en 2002 sous le titre Kunt u mij de weg naar hemelen vertellen, mevrouw ?.
Avec photos des bâtiments du Brabantse Olijfberg, notamment des vitraux.

251.
252.

2009-2012.

Dossier concernant la paroisse de la Bexstraat à Anvers, avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1983-1992.
1 chemise
Le dossier concerne essentiellement les bâtiments paroissiaux.
Avec copies d’actes authentiques des XIXe et XXe siècles.

253.

Dossier concernant la paroisse francophone d’Anvers (Bexstraat).
1983-2002, 2017.

1 chemise

254.

Dossier concernant l’American Protestant Church à Anvers, avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1974-1987.
1 chemise

255.

Dossier concernant l’Église Protestante Luthérienne du pays d’Arlon (paroisse du
Saint-Sauveur), avec notamment correspondance échangée entre les autorités
synodales et les desservants successifs.
1983-1994.
1 liasse

256.

Annuaire et agenda 1983-1984 de l’église protestante de l’Alliance à Brainel’Alleud.
1983.
1 pièce
Cette paroisse s’étend sur Braine, Ittre, Waterloo, Bornival.

257.

Dossier concernant la chapelle « de Olijftak » à Brasschaat avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1964-1994.
1 liasse
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Avec un dépliant de présentation de la paroisse en novembre 1967 et un plan de la chapelle
reconstruite (en 1981),

258.

Dossier concernant la paroisse de Bruges (‘t Keerske), avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1968-1985.

1 liasse

Dossier concernant la paroisse du Musée à Bruxelles, avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1968-1989.

1 liasse

Avec plan du temple dressé par l’architecte Piet Viérin vers 1970. Avec numéro du journal De
Brugse Kerkbode, 35e année, n° 9 (en 1985) et concernant le déménagement du lieu du culte.

259.

Avec plusieurs numéros du bulletin de l’église Le lien (octobre 1968, novembre 1981, décembre
1983, avril 1984, février 1986, décembre 1987), plusieurs rapports annuels du consistoire et le
souvenir de l’hommage rendu au pasteur L. Rocteur à l’occasion de ses 25 ans de pastorat (1989),
une brochure et un feuillet de présentation de la paroisse (vers 1989).

260.

Dossier concernant la paroisse de la Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk,
sise place du Nouveau Marché aux Grains à Bruxelles.
1979-1989.
1 chemise
Avec numéro du périodique De Protestantse Kerkbode d’octobre 1980.

261.

Numéros de décembre 1979, janvier 1980, juin 1992 et février 2004 du bulletin
diffusé par l’église protestante d’Ixelles, rue du Champ de Mars (Bruxelles), sous
le titre Ensemble.
1979-1980, 1992, 2004.
4 pièces

262.

Dossier concernant la paroisse de Laeken (Bruxelles), avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1969-2001.
1 chemise
Avec dépliants concernant le 100e anniversaire de l’Église de SILO (1983).

263.

Dossier concernant la paroisse d’Uccle (Bruxelles), avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1964-1995.
1 chemise
Vers la fin des années 1990, la chapelle de la rue Beeckman (ancienne chapelle méthodiste) était
devenue trop petite pour la communauté. En outre, l’avenir de la Résidence « Suzanne Wesley »
n’était plus assuré. La communauté trouva un local chaussée d’Alsemberg 877, un ancien
garage/bureau de voyage qui fut transformé en église et inauguré en 2001.
Avec projet de règlement d’ordre intérieur vers 1968, règlement de 1989, brochure de Paul
Vandenbroeck État civil et communauté de l’Église (1986).

264.

Dossier concernant l’American Protestant Church of Brussels, à WatermaelBoitsfort (Bruxelles) avec notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs.
1969-1997.
1 liasse
Le début du dossier est en anglais et concerne les contacts avec le Council of Bishop of the United
Methodist Church à Louisville (États-Unis).
Avec plusieurs documents relatifs à la reconnaissance de la paroisse par l’État et des rapports
annuels.
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Dossier concernant la paroisse de Watermael-Boitsfort-Auderghem à Bruxelles,
avec notamment correspondance échangée entre les autorités synodales et les
desservants successifs.
1981-2002.
2 liasses
La paroisse a son temple au 131, avenue des Cailles à 1170 Bruxelles.
Avec plusieurs rapports annuels.

265.
266.

1981-2000.
2001-2002.
Avec un numéro du journal paroissial La Colombe (septembre 2002).

267.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Chimay intitulé Notre messager,
exemplaires vierges du papier à en-tête utilisé par le pasteur de Chimay.
1986-1989.
1 chemise
Avec un numéro du Messager chimacien sans date.

268.

Dossier concernant la paroisse de Comines, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1969-1989.
1 chemise

269.

Rapports d’Église présentés à l’assemblée paroissiale de Courcelles pour les
exercices 1988 à 1990.
1989-1991.
3 pièces

270-271.

Dossier concernant la paroisse de Courtrai et Roulers.
1939-1994.
1 chemise et 1 pièce
270.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1939, 1947, 1955, 1963-1989.
1 chemise
271.
Rapport de la paroisse de Courtrai pour l’année 1993 (consistoire,
conseil d’administration et œuvres diverses).
1994.
1 pièce

272-275.

Dossier concernant la paroisse de Denderleeuw.
1975-2001.
2 liasses et 2 chemises
272.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1975-1996.
1 liasse
273.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1997-2001.
1 liasse
274.
Collection du bulletin paroissial de l’église de Denderleeuw intitulé
Perspektief.
1986-1988.
1 chemise
275.
Collection du bulletin paroissial de l’église de Denderleeuw intitulé
V.P.K.B. Gemeentebrief van Denderleeuw.
1996-1998.
1 chemise

276.

Dossier concernant la paroisse de Diest, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1964-1984.
1 chemise
Avec arrêté portant suppression de la paroisse de Diest en 1983.
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277-278.

Dossier concernant la paroisse d’Écaussinnes.
1970-1995.
1 chemise et 1 pièce
277.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1970-1995.
1 chemise
278.
Numéro du bulletin paroissial de l’église d’Écaussinnes intitulé Le
phare.
avril-juin 1995.
1 pièce

279-280.

Dossier concernant la paroisse d’Eupen.
1958-1990.
2 chemises
279.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1958-1990.
Avec 3 numéros du bulletin paroissial Die Brücke en 1985.

280.

Collection du journal paroissial Die Brücke.
1964-1973.
Collection incomplète.

281.

Brochure publiée par la paroisse de Frameries et intitulée Frameries fête ses 125
ans. 1862-1987 (déroulement des festivités et discours prononcés à cette
occasion).
1988.
1 pièce

282.

Dossier concernant la paroisse de Gand Centre, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1962-1990.
1 liasse
Le temple était situé à Ledeberg, Koning Albertplein, avant de déménager à la Sint-Kristoffelstraat
(immeuble dit « Brabantdam »).
Avec dossier concernant la reconstruction du presbytère en 1964, dépliant sur l’œcuménisme à
Gand en 1980.

283.

Dossier concernant la paroisse de Gand Ouest, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1969-1987.
1 liasse
Le temple était situé Drongensteenweg.
Avec nombreux documents et coupures de presse relatifs à la fermeture de la vente du bâtiment en
1986-1987 et sa transformation en maison de transit pour réfugiés.

284-285.

Dossier concernant la paroisse de Genk, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1970-1971, 1978-2011.
2 liasses
284.
1970-1971, 1978-2009.
Avec acte d’achat d’une parcelle de terrain à la Laatgoedstraat en 2006.

285.

2010-2011.

286.

Dossier concernant la paroisse de Grammont : collection du bulletin paroissial
Kerkbode, circulaires de la communauté, rapports annuels pour les exercices 1983
et 1984, etc.
1984-1985.
1 chemise

287.

Numéro du périodique Kerkbrief V.P.K.B. Hasselt d’avril 2006.
avril 2006.
Avec un article sur la confession d’ACCRA (belijdenis van ACCRA).
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Dossier concernant la paroisse d’Herstal.
1969-2009.
2 liasses
288.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1969-2009.
Avec notamment les statuts et le règlement de 1972, la liste des membres de l’Église
d’Herstal en 1975.

289.

Litige financier entre les consistoires de Cheratte et d’Herstal d’une
part, et le conseil de district de Liège d’autre part, et réglé par le
Conseil de discipline de l’E.P.U.B.
2009.

290.

Dossier concernant la paroisse d’Hoboken, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1982-1992.
1 chemise

291.

Dossier concernant la paroisse de Jumet, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1979-1990.
1 liasse
Avec plusieurs numéros du bulletin paroissial Sur le roc (juin 1979, juillet-août 1979).

292.

Collection du bulletin paroissial de l’église de La Bouverie intitulé
successivement Le lien protestant (1965), Le lien évangélique (janvier 1985) et
L’abreuvoir (1990).
1979-1996.
1 liasse
Série quasi-complète.

293.

Dossier concernant le poste d’évangélisation d’Eugies, dépendant de la paroisse
de La Bouverie.
1970, 2005-2011.
1 chemise

294.

Numéro spécial du bulletin trimestriel de l’Église Protestante de Jolimont-La
Louvière Le lien (octobre 1988) avec historique et réflexion sur l’avenir de la
paroisse et programme des festivités du 110e anniversaire.
1988.
1 pièce

295-296.

Dossier concernant la paroisse de Liège (quai Marcellis).
1961-2001.
2 chemises
295.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1961-1989.
Avec le numéro du bulletin provincial liégeois Le messager (novembre 1973).

296.

297.

Collection du bulletin paroissial des églises de Liège (Lambert Le
Bègue, Marcellis et Rédemption) intitulé Horizons.
1994-2001.

Dossier concernant la paroisse de Liège Rédemption (quai Godefroid Kurth), avec
notamment correspondance échangée entre les autorités synodales et les
desservants successifs.
1966-1989.
1 chemise
Avec photo de la communauté rassemblée dans le temple à l’occasion d’une visite de paroissiens
d’Aix-la-Chapelle en octobre 1977.
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298.

Numéro du bulletin Le Protestant Liégeois publié par l’église de Liège (Lambertle-Bègue).
janvier 2002.
1 pièce

299.

Collection du bulletin paroissial des églises de Lize-Seraing et Amay intitulé
Avant l’heure.
1986-1995.
1 liasse

300.

Rapport moral concernant la paroisse de Louvain en 1978 dressé par Frank
Marivoet.
1979.
3 pièces

301.

Dossier concernant la paroisse de Maaseik, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1981-1987.
1 chemise

302-304.

Dossier concernant la paroisse de Malines Nord (Keyzerstraat).
1963-2000.
1 volume, 1 liasse et 1 chemise
302.
Étude du pasteur Steven H. Fuite, In een straat genaamd de rechte.
Geschiedenis van de protestantse kerkgemeenschap Mechelen-Noord.
1844-1994, Aarschot, 1995, 321 p.
1 volume
303.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1963-1990.
1 chemise
Avec arrêté d’érection de la paroisse (1964) et règlement de 1975.

304.

Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse paraissant
sous le titre De Brug.
1991-2000.
1 liasse

305.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Malines Sud (Zandpoortvest)
intitulé De kandelaar.
1981-1984, 1997.
1 chemise

306-308.

Dossier concernant la paroisse de Maria-Horobeke, avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1965-2011.
3 liasses
306.
1965-2004.
Avec règlement de la paroisse en 2001 et nombreux procès-verbaux du consistoire et
du conseil d’administration concernant notamment les finances et la restauration du
temple.

307.
308.

2005-2008.
2009-2011.

309.

Dossier concernant la paroisse de Menin (Menen), avec notamment
correspondance échangée entre les autorités synodales et les desservants
successifs.
1968-1990.
1 chemise

310-311.

Dossier concernant la paroisse de Mons Gouvernement.
1972, 1976-1997.
1 liasse et 1 chemise
310.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
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1976-1997.

1 chemise

Avec décision de quitter l’E.P.U.B. en 1996.

311.

Correspondance concernant la paroisse échangée entre celle-ci, les
instances régionales ou nationales de l’Église et le ministère de la
Justice au sujet notamment de la reconnaissance de la paroisse.
1972, 1984-1997.
1 liasse
Avec notamment liste des membres de la paroisse de Mons en 1986.

312-313.

Dossier concernant la paroisse de Mons centre (boulevard Dolez).
1974, 1981-1995.
1 liasse et 1 chemise
312.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1974, 1982-1990.
1 chemise
Avec règlement de 1982.

313.

314.
315-319.

Collection du bulletin paroissial de la paroisse paraissant sous le titre
Lettre pastorale, puis Bulletin paroissial Mons Dolez.
1981-1995.
1 liasse

Dossier concernant la paroisse de Nessonvaux.
1980, 1986-1997, 2003, 2009.

1 chemise

Dossier concernant l’église d’Ostende (Velodroomstraat, 26).
1978-1997.
1 liasse et 4 chemises
315.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1978-1990.
1 chemise
316.
Correspondance avec ou concernant la paroisse d’Ostende.
1978-1981.
1 chemise
Avec un tiré à part d’un article de Hugh R. Boudin sur le protestantisme à Ostende
de 1815 à 1835.

317.

Correspondance adressée aux instances synodales par Gilbert
Boterman concernant différents conflits au sein de la paroisse
d’Ostende.
1989-1997.
1 chemise
Gilbert Boterman est alors président de la Huiskerk « De Messias » à Ostende ; il est
aussi journaliste.

318.

Correspondance adressée aux instances synodales par Gilbert
Boterman concernant différents conflits au sein de la paroisse
d’Ostende.
1989-1997.
1 chemise

319.

Collection du bulletin paroissial de l’église d’Ostende intitulé De
Bolder.
1986-1995.
1 liasse

Dossier de Jean Lieutenant.

320.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Pâturages intitulé Nouvelles puis
(février 1993) Verts Pâturages.
1986-1998.
1 liasse

321-323.

Dossier concernant l’église de Quaregnon.
1980-1999.
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Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1980-1994.
1 chemise
Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la
congrégation de Quaregnon et les instances nationales ou régionales
de l’Église concernant notamment la reconnaissance officielle de la
paroisse, règlement du consistoire et de l’assemblée paroissiale de
Quaregnon, notes sur l’organisation de festivités, documents
comptables, rapports du consistoire à l’assemblée générale, etc.
1980-1984.
1 chemise
Collection du bulletin paroissial de l’église de Quaregnon intitulé Le
Cep.
1981-1999.
1 liasse
Avec un numéro spécial publié à l’occasion du centenaire de la consécration du
temple de Quaregnon en 1896 (historique, programme des festivités, etc.).

324.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Renaix intitulé Kerknieuws
maandblad. Hemelvaartskerk Ronse.
1975-2000.
1 liasse

325.

Collection du bulletin paroissial bimensuel de Rixensart Courants.
septembre 1991- octobre 1999.

326.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Seraing intitulé Écho.
1989-1995.

1 liasse
1 chemise

327.

Dossier concernant la paroisse de Termonde, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1964-1979, 1987-1995.
1 chemise

328.

Dossier concernant la paroisse de Thulin, avec notamment correspondance
échangée entre les autorités synodales et les desservants successifs.
1972-2011.
1 chemise
Avec un souvenir du 100e anniversaire de la paroisse en 2001 et des notes sur la fermeture de la
paroisse en 2011.

329.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Tournai intitulé La palme.
1984-2000.
1 liasse

330.

Collection du bulletin paroissial mensuel de la paroisse de Turnhout intitulé
Memo.
1980-1999.
1 liasse

331-334.

Dossier concernant l’église de Verviers (Hodimont).
1968-2005.
1 liasse, 1 chemise, 1 volume et 1 pièce
331.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1968-1990.
1 chemise
Avec une note intitulée Les deux églises protestantes de Verviers devant un choix
(mars 1973).

332.

Cahier spécial des charges établi par les architectes Albert Flament et
Louise Boulanger pour la construction du temple, Montagne de
l’Invasion, 8.
1980.
1 pièce
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Collection du bulletin paroissial de l’église de Verviers-Hodimont
intitulé Le Messager.
1989-1998.
1 liasse
Monographie de Jean Smet, Verviers passé présent. Une communauté
protestante rue Laoureux 1849-2005, Éditions Vieux Temps,
Verviers, 2005, 112 pages.
2005.
1 volume

335.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Verviers Laoureux, Nessonvaux et
Spa intitulé Le Flambeau.
1981-2000.
1 liasse

336.

Dossier concernant l’église de Vilvorde, alias William Tyndalekerk (Lange
Molensstraat) : correspondance échangée entre les autorités synodales et les
desservants successifs et notes concernant les activités d’un groupe d’études
historiques.
1969-1995.
1 chemise

337-338.

Dossier concernant l’église de Wasmes (Grand-Wasmes).
1979-2005.
1 liasse et 1 volume
337.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs et rapports annuels
pour les années 1999-2005).
1979-2005.
1 liasse
338.
Monographie publiée à l’occasion du 150e anniversaire de la fondation
de la paroisse et intitulée Histoire de l’Église Protestante de GrandWasmes 1846-1996, Wasmes, 1996, 124 pages.
1996.
1 volume

339.

Collection du bulletin paroissial de l’église de Wavre-Ottignies-Louvain-laNeuve intitulé Courants.
1981-1994.
1 liasse
Série incomplète.

340-341.

Dossier concernant l’église d’Ypres.
1968-1990.
1 chemise et 2 pièces
340.
Généralités (et notamment correspondance échangée entre les
autorités synodales et les desservants successifs).
1968-1990.
1 chemise
Avec une expédition authentique de l’arrêté d’érection de la paroisse (1968).

341.

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

VI. RELATIONS ÉGLISE-ÉTAT ET C.A.C.P.E.
A.
342.

GÉNÉRALITÉS SUR LES RELATIONS ÉGLISE-ÉTAT

Photocopies de documents historiques susceptibles d’éclairer les relations entre
l’Église protestante et les pouvoirs publics (notamment pour ce qui regarde la
présence de l’Église sur les ondes de la R.T.B.F.) et la question de l’unification
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éventuelle de toutes les Églises se réclamant du protestantisme.
[1802, 1839, 1950-1966].

1 chemise

343.

Note de synthèse sur le régime des cultes en Belgique et son application au culte
protestant.
[ca 1980].
1 pièce

344.

Dossier concernant l’élaboration d’une nouvelle législation sur la reconnaissance
des cultes en Belgique et la lutte des autorités publiques contre les sectes :
correspondance, notamment avec le député Philippe Monfils, textes des
propositions de loi et documentation, brochure d’information présentant la
nouvelle législation diffusée auprès des paroisses.
2004-2006.
1 liasse
Dossier de Michel Dandoy.

B.
345-346.

ANTÉCÉDENTS À LA CONSTITUTION DU C.A.C.P.E.

Dossier concernant le groupe de travail constitué en 1990 pour le dialogue entre
l’E.P.U.B. et les Églises Évangéliques sous le nom de « Réunion de Concertation
des Églises Protestantes-Évangéliques de Belgique » (C.E.P.E.B.) ou, en
néerlandais, « Overleg tussen Protestantse en Evangelische Kerken » (O.P.E.K.) :
procès-verbaux des réunions du groupe de travail, correspondance entre membres,
documents de travail concernant la concertation entre Églises et listes des
membres.
1989-1996.
1 liasse et 1 chemise
345.
1989-1996.
1 liasse
Dossier du président du synode Daniel Vanescote.

346.

1992-1993.

1 chemise

Dossier de Pieter Bouman.

347-348.

Procès-verbaux des réunions du groupe de travail constitué en 1990 pour le
dialogue entre l’E.P.U.B. et les Églises Évangéliques sous le nom de « Réunion de
concertation des Églises protestantes-évangéliques de Belgique » (C.E.P.E.B.) ou,
en néerlandais, « Overleg tussen Protestantse en Evangelische Kerken »
(O.P.E.K.).
1989-1997.
2 liasses
Dossier de Pieter Bouman.

347.
348.
349-350.

1989-1995.
1996-1997.

Dossier concernant les négociations entre les groupements d’Églises Évangéliques
et l’E.P.U.B. concernant plus particulièrement l’enseignement (cours de religion) :
procès-verbaux des réunions du groupe de travail ad hoc, documents de travail et
correspondance.
1990-1996.
2 liasses
Dossier de Pieter Bouman.

349.
350.
351.

1990-1995.
1994-1996.

Dossier concernant les négociations entre les groupements d’Églises Évangéliques
et l’E.P.U.B. concernant plus particulièrement les médias.
1991-1997.
1 liasse
Dossier de Pieter Bouman.
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Avec brochure Les Églises évangéliques et l’État belge. Réactions au rapport de la commission
parlementaire sur les sectes. La question des subsides, Flavion, juin 1997 (numéro spécial de la
revue Le Messager évangélique) et des notes sur le fondamentalisme.

352.

Dossier concernant les négociations entre les groupements d’Églises Évangéliques
et l’E.P.U.B. concernant plus particulièrement l’enseignement (cours de religion
en région flamande) : procès-verbaux des réunions du groupe de travail ad hoc,
documents de travail et correspondance.
1993-2002.
1 liasse

353.

Études de l’avocat Didier Depasse réalisées dans le cadre d’une reconnaissance
éventuelle par l’État des Églises évangéliques : notes sur la capacité de l’E.P.U.B.
à représenter tout le protestantisme vis-à-vis des pouvoirs publics, sur le nom de
l’E.P.U.B., sur la reconnaissance de l’E.P.U.B. par les pouvoirs publics, sur cas de
la révocation d’un pasteur, législation relative aux cultes, législation sur
l’enseignement, législation sur les médias, recours éventuel à l’encontre d’une
reconnaissance des Évangéliques.
mars 1996-mars 1997.
1 chemise

354.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et les Églises évangéliques
(Adventistes, Pentecôtistes, etc.) : notes, correspondance et documentation
relatives aux négociations avec les dénominations évangéliques en vue de mettre
sur pied un organe de collaboration administrative, à la constitution du C.A.C.P.E.
(Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique) et aux contacts avec
les Églises évangéliques après la formation du C.A.C.P.E., avec coupures de
presse.
1996-2003.
1 liasse
Dossier de Michel Dandoy.

355-364.

Dossier concernant les négociations multipartites entre l’E.P.U.B., les pouvoirs
publics (ministère de la Justice), les organes représentatifs des Églises
évangéliques et d’autres Églises comme l’Armée du Salut et l’association Vie et
Lumière (évangélisation des roms) au sujet de la mise en place du futur
C.A.C.P.E. : correspondance avec les représentants des districts et des
communautés de l’E.P.U.B., avec les autorités publiques, avec les Églises
évangéliques et leurs fédérations, avec les différents membres de groupes de
contact créés entre E.P.U.B. et Églises Évangéliques, notes de travail, procèsverbaux de réunions entre Églises et ou avec le ministère de la Justice, circulaires
de l’E.P.U.B. à ses membres, versions successives du projet de création d’un
organe fédératif.
1997-2002.
10 liasses
Dossier du président du synode Daniel Vanescote.

355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.

1997.
1998.
1999.
1998-1999.
1998-1999. (suite)
2000.
2000. (suite)
2001.
2001-2002.
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2001-2002. (suite)

Dossier concernant l’élaboration des statuts du futur C.A.C.P.E. : moutures
successives des statuts et correspondance à ce sujet.
2000-2002.
1 chemise
C.

C.A.C.P.E. (CONSEIL ADMINISTRATIF DU CULTE
PROTESTANT-ÉVANGÉLIQUE) – A.R.P.E.E.
(ADMINISTRATIEVE RAAD VAN DE PROTESTANTSEVANGELISCHE EREDIENST)

Le C.A.C.P.E. a officiellement commencé ses activités en janvier 2003.
366.

Dossier concernant la mise en place des structures du C.A.C.P.E. : procès-verbaux
du comité de stratégie et premières convocations des commissions.
2003.
1 chemise

367.

Dossier concernant la fondation officielle du C.A.C.P.E. en janvier 2003 :
communiqué de presse, coupures de presse, dossier de presse, organigrammes,
brochure de présentation de l’E.P.U.B. et note sur le Synode fédéral.
2003.
1 liasse

368.

Dossier concernant le démarrage des activités : 1ère réunion du 28 avril 2003,
statuts adoptés définitivement, convention entre le C.A.C.P.E. et Uniprobel
concernant la jouissance d’un local.
2003.
1 chemise

369.

Procès-verbaux du conseil central (centrale raad) du C.A.C.P.E. (réunions 32 à
71), avec parfois des notes prises en séance.
2006-2011.
1 liasse

370.

Courriers officiels échangés par le C.A.C.P.E. avec les administrations fédérales
et régionales : service publique fédéral Justice, ministère de la Région wallonne –
Division des communes, gouvernement wallon – cabinet du ministre de la Santé,
de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances, gouvernement wallon– ministère
des Affaires intérieures et de la Fonction publique, gouvernement de la Région
Bruxelles-Capitale, Ville de Bruxelles, Vlaamse Overheid (Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering), etc.
2003-2007.
1 liasse

371.

Formulaires remplis par les communautés locales affiliées à des Églises membres
de l’E.P.U.B. ou du Synode fédéral donnant leurs coordonnées.
août-septembre 2005.
1 chemise

372-375.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. aux travaux de la « commission
de l’aumônerie protestante-évangélique des établissements pénitentiaires » (souscommission francophone) : procès-verbaux de réunions, documents de travail,
correspondance.
2003-2012.
4 liasses
372.
2003-2007.
373.
2008-2009.
374.
2009-2010.
375.
2011-2012.
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Documents relatifs à certaines aumôneries (de l’aéroport, des hôpitaux, de
l’armée).
2003-2007.
1 chemise
Dossier de Marc Lombart, président de la section francophone de la Commission du Ministère
Pastoral puis « coordinateur ministères » francophone.
Sauf l’aumônerie de l’aéroport, les aumôneries relèvent à cette époque du C.A.C.P.E.

377-380.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. aux travaux de la « commission
de l’aumônerie protestante-évangélique des hôpitaux » : procès-verbaux de
réunions, documents de travail, correspondance.
2003-2014.
3 liasses et 1 chemise
377.
2003-2007.
1 liasse
378.
2008-2009.
1 liasse
379.
2010-2011.
1 liasse
380.
2012-2014.
1 chemise

381-383.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. aux travaux de la « commission
de l’enseignement religieux protestant en communautés française et
germanophone » (CERP) : procès-verbaux de réunions, documents de travail,
correspondance.
2003-2013.
2 liasses et 1 chemise
381.
2003-2005.
1 liasse
382.
2006-2009.
1 liasse
383.
2010-2013.
1 chemise

384.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. aux travaux du « comité
Protestants Godsdienstonderwijs » ou « comité PGO » (enseignement religieux en
communauté flamande) : procès-verbaux de réunions, documents de travail,
correspondance.
2006-2008.
1 liasse

VII. MINISTÈRES ET PASTORALE
A.

COMMISSION DU MINISTÈRE PASTORAL

Les archives de la commission du ministère pastoral font l’objet d’un inventaire
distinct. Ne sont conservées ici que les dossiers générés par le secrétariat qui
concernaient les activités de la commission.
1.
385.

GÉNÉRALITÉS

Brochure publiée par la coordination « ministères » à l’occasion de l’assemblée
synodale de novembre 2008 et intitulée Les ministères : entre don et mission.
Document d’étude pour les consistoires et les districts, Bruxelles, 2008, 44 p.
2008.
2 pièces
La version néerlandaise est intitulée Ambten : tussen gave en opgave. Studiedocument voor
kerkenraden en districten.

386.

Dossier concernant les travaux du groupe de travail « les ministères de l’E.P.U.B.
pour le XXIe siècle » : notes de séances, procès-verbaux de réunions, documents
de travail, correspondance, note de synthèse finale (en français et en néerlandais)
et documentation.
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1 liasse

Dossier de Michel Dandoy.
La documentation remonte pour certaines pièces jusqu’à 1973.

387.

Rapport du groupe de travail intitulé Les ministères dans l’E.P.U.B. pour le XXIe
siècle – De ambten in de V.P.K.B. voor de 21ste eeuw.
1997.
1 pièce

388-389.

Dossier concernant les stages de recyclage proposés aux pasteurs : procès-verbaux
de réunions de la cellule « formation permanente » de la commission du ministère
pastoral, correspondance des présidents de synode successifs avec le Conseil
Permanent Luthéro-Réformé (C.P.L.R.), avec les pasteurs, avec les membres de la
commission du ministère pastoral, avec l’association Ressourcement et
Spiritualités protestantes, programme du C.P.L.R., note relative au projet de CRS
(centre de ressourcement et de spiritualité), notes sur l’organisation de journées
théologiques et de journées pastorales.
1996-2012.
2 liasses
388.
1996-2007.
Avec brochures de documentation émanant du C.P.L.R. (France) et du C.M.E.
(Continuing Ministerial Education) à Londres.

389.
390.

Documents non classés de Wilfred Hoyois, président de la commission du
ministère, concernant les activités de celle-ci : rôle des pasteurs au 30 septembre
1984, correspondance concernant notamment les prédicateurs laïcs, le temps de
vacances des pasteurs et la fonction de « pasteur des pasteurs », etc.
1981-1984.
1 chemise
2.

391-396.

2008-2012.

SECTION FRANCOPHONE

Procès-verbaux des réunions de la commission du ministère pastoral (section
francophone).
1979-2007.
4 liasses et 2 chemises
Cette série était celle conservée par le secrétariat du bureau synodal.

391.

Version néerlandaise.
1979-1985.

1 chemise

Il s’agit des procès-verbaux de la section francophone traduits en néerlandais.

392.
393.
394.
395.
396.
397.

Version française.
mai 1983-décembre 1990.
Version française.
janvier 1991-décembre 2000.
Version française.
janvier 2001-décembre 2003.
Version française.
janvier 2004-décembre 2005.
Version française.
janvier 2006-décembre 2007.

1 chemise
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse

Rapports de la commission du ministère pastoral présentés aux assemblées
synodales.
1981, 1984-1997, 1999-2002.
1 chemise
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398-399.

Correspondance des présidents successifs du synode échangée avec les membres
de la section francophone de la commission du ministère pastoral.
1982-2000.
2 liasses
398.
1982-1990.
399.
1991-2000.
3.

400-405.
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SECTION NÉERLANDOPHONE

Procès-verbaux des réunions de la commission du ministère pastoral (section
néerlandophone).
1979-2009.
3 liasses et 3 chemises
Cette série était conservée par le secrétariat du bureau synodal.

400.

Versions française et néerlandaise.
1979.

1 chemise

Avec rôle des pasteurs en 1979.

401.
402.
403.
404.
405.
406-407.

Version française.
1979-1985.
Version néerlandaise.
1986-1987.
Version néerlandaise.
1988-2000.
Version néerlandaise.
2001-2005.
Version néerlandaise.
2006-2009.

1 chemise
1 chemise
1 liasse
1 liasse
1 liasse

Correspondance échangée entre les présidents successifs du synode et les
membres de la section néerlandophone de la commission du ministère pastoral.
1982-2000.
1 liasse et 1 chemise
406.
1982-1985.
1 chemise
407.
1986-2000.
1 liasse
B.

DOSSIERS INDIVIDUELS DES PASTEURS

Il s’agit des dossiers de pasteurs, d’évangélistes, professeurs de religion
protestante, employés de l’Église, etc.
408-535.

Dossiers individuels des pasteurs de l’E.P.U.B. comprenant le cas échéant leur
curriculum vitae, l’extrait du fichier pastoral, leurs diplômes (en copies), la
correspondance relative à leur consécration, leurs fonctions successives au sein de
l’Église, leurs rétributions, leur mise à la retraite, leur pension, leur décès et la
pension de survie de leur veuve et des notes rédigées par les intéressés sur tous
sujets.
1935-2017.
122 chemises et 6 liasses
408.
Émile Auquier.
1964-1999.
1 chemise
409.
Frédéric Auquière.
1984-2001.
1 chemise
410.
Pierre Bailleux.
1971-2011.
1 liasse
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Avec le déroulement de la liturgie de sa consécration et de son installation comme
aumônier auprès des prisonniers.

411.
412.
413.
414.

Willem H. Beekenkamp.
1969-1982.
Louis Berchier.
1967-1982.
Léon Bettens.
1976-1983.
Johan Blokland.
1970-2012.

Avec brochure publiée à l’occasion de son décès.

415.
416.

417.
418.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Bernard Blommaert.
1960-2015.
1 chemise
Lucie Blommaert (épouse Pierre Masquelier, pasteure auxiliaire à
Bruxelles Musée de 1977 à 1983).
1977-1983, 1991.
1 chemise
Mathieu Boitte.
1970.
1 chemise
Albert Bourquin.
1960-1984.
1 chemise
Avec son certificat original de consécration de mai 1960 à Bruxelles.

419.

Émile Braekman.
1983-2013.

1 chemise

Avec notes et correspondance sur les archives données par la veuve du pasteur
Braekman à la Ville de Bruxelles.

420.

421.

422.

Yvon Brohez (chef des services administratifs et financiers de
l’E.P.U.B.).
1979-2012.
1 chemise
Clément Bruggeman (employé de l’Église méthodiste puis à
l’E.P.U.B.).
1972-1999.
1 chemise
Jean-Marc Buscarlet.
1946-1988, 2016.
1 chemise
Avec un exemplaire de l’ouvrage de Magali Buscarlet Eternel, ne t’éloigne pas,
Bruxelles, 1987 (recueil de poèmes).

423.
424.
425.
426.
427.

Herman Buunk.
1965-1984.
Umberto Caproni.
1985-2013.
Jean Carmoy.
1976-2011.
Bernard Carp.
1966-2000.
René Castiaux.
1966-1993.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Avec certificat de consécration original, le 11 décembre 1966 à La Bouverie.

428.
429.

Guy Caufriez.
1977-2004.
Paul Caufriez.
1969-1985.

1 chemise
1 chemise
58

Archives de l’Église Protestante Unie de Belgique

430.
431.
432.

Willy Clospain.
1944-2012.
Yves Courdesse.
1970-1980, 2004.
Raymond Couvreur.
1959-1980.
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1 chemise
1 chemise
1 chemise

Avec certificat de consécration original, le 6 mars 1960, à Maria-Horebeke.

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

Jean-Marcel Coviaux.
1970-1990.
Raymond Crassaerts.
1957-1969.
Theodoor da Costa.
1963-2003.
Andries Hendrik Deelstra.
1972-1976.
Jean De Jonge.
1977-2005.
Willemina De Lang-de Roo.
1973, 1991.
Joël Delepinne.
1967-1994.
Franz Delhove.
1962-1992.
Marcel Demaude.
1957-2017.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 liasse

Avec certificat d’imposition des mains original fait à Morville le 22 novembre 1959.

442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.

Raoul Denis.
1942-1979.
Lein de Nood.
1979-2013.
Arie de Raaf.
1980-2004.
Maurice Descamps.
1968-1975.
Jacob De Vries.
1965-1986.
Armand De Zeeuw.
1952.
Jérôme Drubbels.
1947-1992.
Jean Du Meunier.
1970-2008.
Yvan Dussart.
1992.
Pieter Fagel.
1949-1990.
Pieter Flikweert.
1969-1979, 2008.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
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454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.

464.
465.
466.
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Gerard Geerds.
1977-1986.
1 chemise
Reinder Germeraad.
1946-1986.
1 chemise
Robert Girault.
1980-1988.
1 chemise
Gijsbert Goedhart.
1978-1999.
1 chemise
Roger Graffart.
1969-1982.
1 chemise
Serge Grek.
1970-2006.
1 chemise
Karel Hanhart.
1972-2015.
1 chemise
André Herquin.
2004-2012.
1 chemise
Corneil Hobus.
1976-1995.
1 chemise
Fritz Hoyois.
1975-2009.
1 chemise
Wilfred Hoyois (président du Conseil synodal au moment de la
fusion).
1957-2009.
1 chemise
Jan Jager.
1979.
1 chemise
Hendrik Jagersma.
1975-2016.
1 chemise
Peter Janssen.
1966-2016.
1 chemise
Avec certificat d’impositions des mains original fait à Menin le 29 septembre 1968.

467.
468.
469.
470.

Hendrik Jeddens.
1961-1983.
Cédric Juvet.
1982-2006.
Antoon Koeman.
1981-1988.
Rudolf Kousbroek.
1955-2001.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Avec son certificat original de consécration en mai 1956 à La Bouverie.

471.
472.
473.
474.
475.

Jean-Claude Lammers.
1997-2007.
Alfons Laureys.
1969-2015.
Carl Ledune (avis de décès).
2018.
Pierre Le Fort.
1944-1978, 2006-2011.
André Lheureux.
1973-1992.
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Gerrit Lindijer.
1965-2004.
Wilhelm Lutjeharms.
1947-1978.
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1 chemise
1 chemise

Avec un hommage publié dans le journal estudiantin de la Faculté de Théologie
Protestante Skandalon de 1978.

478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.

Angus MacKnight.
1974-1987.
Énée Mahieu.
1958-1985.
Walter Marichal.
1938-1987.
Gabriel Merlevede.
1967-1982.
Marius Michotte.
1970-1996.
Arie Middag.
1964-1990.
Alphonse Mukerinkindi.
2006-2010.
Félix Mutombo.
2006-2007.
Ghislain Nazé.
1956-2013.
Élisée Neusy.
1971-1987, 2009.
Jan Tjeerd Nielsen.
1988, 2008.
Jan Nijs.
1952-2007.
Paul Nilsson.
1984-2016.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 liasse
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Avec certificat de consécration pastorale passé à Ransart le 20 mars 1988.

491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.

Oscar Nisse.
1958-1969.
Louis Odier.
1935-1975.
Hendrika Oudenbroek.
1975-1997.
Jan Overdulve.
1962-1983.
Daniel Peiffer.
1969-1994.
Édouard Pichal.
1949-1988.
André J. Pieters.
1944-1999.
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Jean Poeker.
1978-1987.

Avec l’acte de consécration pastorale passé à Bruxelles le 13 mai 1981.

499.

1 chemise

Pascal Pouillart.
1988-2007.

1 liasse

Avec l’acte de consécration original passé à Jumet le 21 mai 1989.

500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
417.

Ruben Quenon.
1970-2009.
Léon Quittelier.
1959-1989.
Philbert Rigaux.
1979-2003.
Jan Rigtering.
1978-2014.
Émile Schaefer.
1969-1992.
Hendrik Schutte.
1952-1985.
Mathieu Schyns.
1967-1981.
Alastair Scougal.
1972-2017.
Samuel Simons.
1980-2015.
Jacques Sombreffe.
1966-2000.
Jan Speelman.
1968-1975.
Paul Spranghers.
1969-1993.
Juvénal Stoquart.
1962-1981.
Ray Woodrow Teeuwissen.
1963-2001.
Eleazar Twagirayesu.
1994-2010.
Paul Vandenbroeck.
1965-2008.
Marcel Vandenbrouck.
1958-1998.
Marc Vanden Steene.
1968-1993.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 liasse
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Avec certificat de consécration original fait à La Bouverie le 16 juin 1968.

418.
419.
420.

André Vandevyvere.
1964-2008.
Hugo Van de Walle.
1972-2018.
Marcel Vandezande.
1970-1982.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
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528.
529.
530.
531.
532.
533.
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Willem Van Kekem.
1946-1969.
Gerrit Van Leeuwen.
1969-1985.
Daniel Van Maelsaeke.
1972-2016.
Frederic van Sichem.
1987-1989.
Freddy Vanweddingen.
1978-1986, 2013-2014.
Jan Veen.
1967-1972.
A.J. Verbeek.
1976.
Gerardus Verlot.
1977-1978.
Antoon Visser.
1968-1999.
André Vogel.
1950-2017.
Pauline Wahlers-Derungs.
1976-1977.
Arèle Wemers.
1949-1989.
Otto Willems.
1964-1969.

1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 chemise
1 liasse
1 chemise
1 chemise
1 chemise

Avec certificat de consécration fait à Alost le 26 avril 1964.

534.
535.

536-537.

Pierre Woiemberghe.
1969-1982.
Klaas Zijlstra.
1973-1989.

1 chemise
1 chemise

C.

MINISTÈRES PARTICULIERS (AUMÔNERIES)

1.

COMMISSION DE L’AUMÔNERIE MILITAIRE

Dossier concernant les activités de la commission de l’aumônerie militaire :
rapports présentés au conseil synodal, listes des aumôniers, rapports d’inspection,
correspondance du président du conseil synodal avec les Forces Armées Belges,
service des aumôneries et avec les aumôniers militaires.
1980-2000.
1 liasse et 1 chemise
536.
1980-1990.
1 chemise
Avec souvenir du service d’actions de grâce célébrant le 50e anniversaire de la
Bataille d’Angleterre en 1990.

537.

1991-2000.

1 liasse

Avec note sur le statut juridique et ecclésial de l’aumônerie militaire protestante
belge.
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538.

Circulaires de l’Aumônerie militaire protestante des Forces Armées Belges
(secteur de Siegen-Spich).
1986-1991.
1 chemise
2.

539.

AUMÔNERIE DES FORCES DE POLICE BELGE

Correspondance concernant l’aumônerie auprès des Forces de police belge
assurée par le pasteur Renaud Herreman.
1997-1998.
1 chemise
3.

540-543.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

COMMISSION DE L’AUMÔNERIE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Dossier concernant les activités de la commission de l’aumônerie des
établissements pénitentiaires : rapports présentés au conseil synodal, listes des
aumôniers, correspondance du président du conseil synodal avec le ministère de la
Justice, avec les aumôniers des prisons (notamment le pasteur Diederik
Quatannens, aumônier national) et avec les membres de la commission
(notamment madame Dehousse-van Es, présidente de la commission), notes sur
l’organisation de l’aumônerie et quelques procès-verbaux de commission.
1974-2000.
4 liasses
540.
1974-1990.
541.
1991-1997.
Avec notes sur l’évolution du statut de l’aumônerie protestante des établissements
pénitentiaires.

542.
543.
544.

1998.
1999-2000.

Brochure avec la Liste nominative des aumôniers protestants et autres
collaborateurs (aumôneries protestantes des établissements pénitentiaires),
Bruxelles (éditions de 1990 et 1997).
1990, 1997.
2 pièces
Conservé en trois exemplaires.

545.

Dossier concernant le travail des aumôniers des établissements pénitentiaires.
1995-2001.
1 chemise
Avec trois numéros du trimestriel Intra Muros, périodique de l’aumônerie protestante des
établissements pénitentiaires.
Dossier de Michel Dandoy.

4.
546-547.

COMMISSION DE L’AUMÔNERIE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Dossier concernant les activités de la commission de l’aumônerie des
établissements hospitaliers : rapports d’activité, listes des membres, listes des
aumôniers, correspondance du président du conseil synodal avec les aumôniers,
avec les membres de la commission (notamment madame Joke Leupen-Jonkers,
présidente de la commission), procès-verbaux de réunions de la commission,
comptes rendus de journées nationales des aumôniers, notes sur le statut des
aumôniers d’hôpitaux.
1974-2001.
2 liasses
Pour les années ultérieures, voyez supra les dossiers du C.A.C.P.E. (nos 376-380).

546.
547.

1974-1988.
1977-2001.
Avec notamment la correspondance avec différents établissements hospitaliers.
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548.
549.

550.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Listes d’aumôniers et d’établissements hospitaliers.
1975, 1980.

1 chemise

Réponses à une enquête auprès des aumôniers des hôpitaux.
1980.

1 chemise

5.

AUMÔNERIE PROTESTANTE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

a.

Généralités

Dossier concernant l’aumônerie des étudiants étrangers : correspondance de
l’Église Protestante de Belgique puis de l’E.P.U.B. avec les aumôniers, procèsverbaux de réunion du comité de soutien de l’aumônerie, notes sur les
perspectives des aumôneries universitaires.
1974-2002.
1 liasse
Dossier des présidents successifs du synode.

b.

Gestion et animation de l’aumônerie

551.

Dossier concernant l’œuvre évangélique du pasteur Alastair Scougal auprès des
étudiants étrangers et les activités du « comité de soutien » formé autour de lui par
l’Église Protestante Unie de Belgique : organigramme, correspondance, procèsverbaux de réunions, rapports (notamment sur un projet de ministère pastoral
auprès des ambassades du Tiers-Monde).
1980-1986.
1 chemise

552-554.

Dossier des réunions du « comité de soutien » de l’aumônerie protestante auprès
des étudiants étrangers : procès-verbaux des réunions, convocations, documents
préparatoires et correspondance.
1980-1999.
3 liasses
Dossier d’Alastair Scougal.

552.
553.
554.

1980-1984.
1985-1992.
1992-1999.

555.

Rapports de proposanat d’Aldo Benini et de Jacques Hostetter, licenciés en
théologie protestante (stages effectués en partie auprès de l’aumônerie protestante
auprès des étudiants étrangers).
1983-1986.
1 chemise

556.

Procès-verbaux des réunions du « comité de soutien » de l’aumônerie protestante
auprès des étudiants étrangers et rapports présentés aux sessions synodales.
1985-1995.
1 chemise
Dossier d’Émile Carp.

557-558.

Dossier concernant les réunions du « comité de soutien » de l’aumônerie
protestante auprès des étudiants étrangers : convocations et ordres du jour,
documents préparatoires, projets de procès-verbaux.
1985-1997.
2 chemises
557.
1985-1992.
558.
1993-1997.

559-562.

Dossier concernant les activités du « groupe de travail » créé auprès de
l’aumônerie protestante auprès des étudiants étrangers : procès-verbaux de
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réunion, correspondance, convocations.
1984-1997.
559.
Dossier de l’aumônier Alastair Scougal.
1984-1985.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

2 liasses et 2 chemises
1 liasse

Avec listes des membres.

560.
561.
562.

Dossier de l’aumônier Alastair Scougal.
1985-1992.
Dossier de l’aumônier Émile Carp.
1985-1993.
1992-1997.

1 liasse
1 chemise
1 chemise

563.

Procès-verbaux des réunions du comité de coordination de l’aumônerie
protestante auprès des étudiants étrangers.
1991-1997.
1 chemise

564.

Dossier concernant la reconnaissance de la communauté étudiante de Liège,
fondée par le pasteur Banza, comme section locale de l’aumônerie protestante
auprès des Étudiants Étrangers de l’E.P.U.B.
1996-1997.
1 chemise

565.

Dossier concernant les activités organisées par l’aumônerie protestante auprès des
étudiants étrangers (activités notamment liturgiques) : invitations et programmes.
1976-1996.
1 liasse
c.

566.

Contacts avec les étudiants

Fiches individuelles des étudiants d’origines étrangères arrivés en Belgique entre
1970 et 1978 (environ) établies par Alastair Scougal.
[ca 1970-1978].
1 liasse
Documents classés dans l’ordre chronologique.

567-572.

Dossier concernant des étudiants étrangers soutenus par l’aumônerie protestante
auprès des étudiants étrangers : lettres de recommandations, fiches individuelles
d’étudiants, correspondance les concernant avec le Presbyterian Center de
l’université d’Athens (Géorgie), avec le Centre Social Protestant, avec les
universités, avec les étudiants, etc.
[ca 1972-1997].
5 liasses et 1 chemise
567.
A à D.
.
[ca 1972-1997].
1 liasse
568.
E à J.
[ca 1972-1997].
1 chemise.
569.
K-L.
[ca 1972-1997].
1 liasse
570.
M.
[ca 1972-1997].
1 liasse
571.
N.
[ca 1972-1997].
1 liasse
572.
O à Z.
[ca 1972-1997].
1 liasse

573.

Dossier concernant les soutiens accordés par l’aumônerie protestante auprès des
étudiants étrangers : correspondance reçue des étudiants par Émile Carp
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concernant leur situation, curriculum vitae de certains d’entre eux, engagements
de prise en charge signés par le pasteur, fiches de demande d’aide, etc.
1989-1998.
1 liasse
Correspondance classée dans l’ordre chronologique.

574.

Dossier concernant les activités du Foyer International Protestant ‘David
Livingstone’ a.s.b.l. (sis avenue Coghen 119 à Bruxelles) : correspondance,
procès-verbaux de réunion du conseil d’administration, rapports d’activité
présentés aux assemblées générales de 1989 et 1990.
1977-1981, 1987-1990.
1 chemise

575.

Listings des personnes inscrites à la Communauté protestante universitaire de
Louvain-la-Neuve.
[ca 1991].
1 chemise
d.

576.

Contacts avec le C.O.E. (Conseil Œcuménique des Églises)

Dossier concernant les contacts entre l’aumônerie protestante auprès des étudiants
étrangers et le C.O.E. (Conseil Œcuménique des Églises) à Genève, concernant
des bourses non accordées : dossiers individuels des candidats et correspondance
concernant la décision du C.O.E.
1985-1996.
1 liasse
Dossier comprenant des données personnelles.

577.

Dossier concernant les interventions financières du C.O.E. (Conseil Œcuménique
des Églises) dans l’octroi de bourses : circulaires du C.O.E., rapports annuels sur
les bourses octroyées, listes de correspondants à travers le monde, modèles de
formulaire à remplir pour demande de bourse.
1986-1995.
1 chemise

578.

Correspondance échangée entre l’E.P.U.B. et le C.O.E. concernant l’octroi de
bourses aux étudiants étrangers.
1987-1995.
1 liasse
Avec nombreuses circulaires du C.O.E.

579.

Dossiers individuels d’étudiants bénéficiant de bourses octroyées par le C.O.E. et
formés en Belgique.
1994.
1 chemise
e.

Contacts avec d’autres Églises à l’étranger

580-581.

Dossier concernant le protestantisme au Congo (Zaïre) et des demandes de bourse
d’étudiants congolais : correspondance d’Alastair Scougal avec des pasteurs
protestants zaïrois, notamment ceux de la North Kasai Mission ou communauté de
la région du Sankuru, coupures de presse.
1975-1995.
2 chemises
580.
1975-1982.
581.
1993-1995.

582.

Dossier concernant des contacts avec divers organismes étrangers dont le National
Council of the Churches of Christ in the U.S.A., The Lutheran World Federation
et le World Council of Churches.
1976-1983.
1 chemise
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583.

Dossier concernant les contacts de l’aumônerie protestante auprès des étudiants
étrangers avec la Presbyterian Church (U.S.A.) et spécialement le financement des
postes conférés au sein de l’aumônerie à Alastair Scougal et Émile Carp.
1980-1992.
1 chemise

584.

Dossier concernant les activités de l’association Friendship International,
parrainée par l’aumônerie protestante auprès des étudiants étrangers.
1985-1990.
1 chemise

585.

Dossier concernant les rapports entre l’aumônerie protestante auprès des étudiants
étrangers et l’Ö.S.W. (Ökumenisches Studienwerke e.V.) au sujet d’étudiants
boursiers congolais.
1992.
1 chemise
f.

Contacts œcuméniques sur les sites universitaires

586-587.

Dossier concernant les activités du centre Agapè à Louvain-la-Neuve et plus
largement les activités religieuses de l’Église Chrétienne Internationale de
Louvain-la-Neuve : procès-verbaux de réunion du comité de coordination,
organisation de festivités pour les étudiants notamment à la Noël, historiques,
notes sur les perspectives de l’œuvre, brochures et dépliants de présentation du
centre.
1977-1990.
1 liasse et 1 chemise
586.
1977-1986.
1 liasse
587.
1985-1990.
1 chemise

588.

Dossier concernant les contacts avec la « University Action Bookshop a.s.b.l. » et
son action à Leuven et Louvain-la-Neuve : correspondance d’Alastair Scougal,
notes sur la communauté « Vie Nouvelle » et son action à Leuven et Louvain-laNeuve, documentation sur l’association, publications de l’association.
1975-1983.
1 chemise
g.

589-590.

Dossier concernant les comptes de l’aumônerie protestante auprès des étudiants
étrangers : correspondance et listings des bénéficiaires de bourses, avec spécimen
vierge de reçu, correspondance concernant la gestion du fonds de prêts sans
intérêt.
1985-1996.
2 chemises
589.
1985-1993.
590.
1995-1996.
6.

591.

AUMÔNERIE PROTESTANTE AUPRÈS DES MIGRANTS AFRICAINS

Numéros du bulletin La Fraternité édité par l’Aumônerie protestante auprès des
migrants africains (nos 15, 16, 18, 19, 21).
mars-septembre 2003.
5 pièces
7.

592-593.

Finances

AUMÔNERIE DE L’AÉROPORT

Dossier concernant l’aumônerie de la chapelle protestante de Zaventem et les
activités du comité d’encadrement de ce poste : rapports d’activité et rapports
financiers, correspondance du président du synode avec la direction de la Régie
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des Voies Aériennes (puis BIAC – Brussels International Airport Company), avec
les aumôniers, avec le Belgische Comite voor Hulp aan de Vluchtelingen.
1966-2014.
2 liasses
592.
1966-1992.
Avec photographie d’une maquette.

593.

1993-2014.
Avec souvenirs des dédicaces de nouvelles chapelles protestantes en juin 1995 et
mai 2003.

594.

Bulletin de l’aumônerie de l’aéroport intitulé Écho de la chapelle protestante.
1990-1991.
2 pièces
8.

595.

Correspondance concernant l’aumônerie auprès de la Cité administrative de l’État.
1982-1994.
1 chemise
D.

596.

AUMÔNERIE DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE

FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE

Analecta Theologiae Facultatis Bruxellensis 1950-1975, Bruxelles, 1976 (paru
dans la Collection des études historiques de la Société d’Histoire du
Protestantisme Belge, n° 6) ; Analecta Theologiae Facultatis Bruxellensis 19761985, Bruxelles, 1986 (paru dans la Collection des études historiques de la Société
d’Histoire du Protestantisme Belge, n° 9).
1976, 1986.
2 volumes

Le premier volume est orienté vers l’histoire de la Faculté ; le second comprend des articles
historiques portant essentiellement sur le XIXe siècle.

597-599.

Dossier concernant les structures et activités de la Faculté de Théologie
Protestante : statuts, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du
conseil d’administration ou conseil de Faculté et du collège des professeurs,
rapports d’activité annuels, horaires des cours, programmes, règlement des études,
documents relatifs aux sessions interdisciplinaires.
1978-1982.
3 chemises
Dossiers d’André J. Pieters.

597.
598.
599.

1978-1980.
1980-1982.
1982.

600-601.

Dossier concernant les activités de la Faculté Universitaire de Théologie
Protestante de Bruxelles (F.U.T.P.) : comptes rendus d’assemblée générale, listes
des pasteurs enseignants avec leurs spécialités, horaires et programmes de cours,
rapports d’activité, comptes et bilans, correspondance échangée entre le président
du conseil synodal, le recteur de la Faculté Hugh Boudin, les doyens des sections
francophone et néerlandophone de la Faculté, des étudiants et des professeurs,
l’association Les Amis de la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles.
1979-2008.
2 liasses
600.
1979-2000.
601.
1998-2008.

602.

Dossier du pasteur Wilfred Hoyois concernant l’organisation et les programmes
de la Faculté de Théologie Protestante : correspondance, notes de réflexion sur
l’organisation de la chaire de théologie pratique, programme de l’année 198369
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1983-1984.
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1 chemise

603.

Dossier concernant les activités de la commission de contact entre l’E.P.U.B. et la
Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles (F.U.T.P.) : note de
1990 sur les relations entre E.P.U.B. et F.U.T.P., création d’une commission
« Église et formation théologique universitaire » en 1993-1995, note sur la
création de la commission de contact en 1995, procès-verbaux de réunions de
cette commission et correspondance.
1990, 1993-2003.
1 chemise

604.

Dossier concernant un projet d’Institut (Œcuménique) Européen de Théologie et
de Culture (en néerlandais Europees Instituut voor Theologie en Cultuur) à créer
au siège de la Faculté de Théologie Protestante à Bruxelles pour y dispenser un
enseignement postuniversitaire : projets de statuts, correspondance, projet de
dépliant et de programme de cours.
1990-1991.
1 chemise
Dossier d’Albert Rudolf (« Bert ») Beukenhorst.

605.

Guide de l’étudiant pour les années académiques 1992-1993, 1993-1994 et 19951996.
1992-1995.
3 pièces

606.

Numéro des Analecta Bruxellensia. Revue annuelle de la Faculté Universitaire de
Théologie Protestante de Bruxelles, n° 3, 1998.
1998.
1 pièce

607-612.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et la Faculté Universitaire de
Théologie Protestante de Bruxelles (F.U.T.P.) : rapports de réunions entre
représentants de l’E.P.U.B. et de la F.U.T.P., procès-verbaux de réunions du
conseil d’administration de la F.U.T.P., rapports annuels de la Faculté, règlement
d’études, correspondance échangée entre le président du conseil synodal, le
recteur de la Faculté, les doyens des sections francophone et néerlandophone de la
Faculté, les professeurs, notes sur les relations entre la F.U.T.P. et la Faculté de
Théologie de Butare, et documents de travail.
2001-2010.
5 liasses et 1 chemise
607.
2001-2003.
1 chemise
608.
2004-2007.
1 liasse
609.
2006.
1 liasse
Ce dossier compte trois recueils séparés.

610.
611.
612.
613.

2007-2008.
2009.
2010.

1 liasse
1 liasse
1 liasse

Rapport d’évaluation de la division néerlandophone de la Faculté Universitaire de
Théologie Protestante (F.U.T.P.), dressé par la F.U.T.P. pour préparer la visite
d’inspection organisé en 2005 par le Vl.I.R. (Vlaamse Interuniversitaire Raad) :
rapport et annexe ; et rapport dressé par le Vl.I.R. : De onderwijsvisitatie
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen. Een evaluatie van de kwaliteit van
de academische opleidingen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen in
Vlaanderen, Bruxelles, juin 2006.
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2005-2006.

Avec documentation sur l’enseignement universitaire religieux aux Pays-Bas.

3 volumes

614.

Programme des formations dispensées par le V.C.G.O. (VormingsCentrum voor
Geloof en Opvoeding), logé à la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de
Bruxelles (F.U.T.P.).
2004.
1 pièce

615.

Numéro du bulletin trimestriel diffusé par la Faculté de Théologie et intitulé De
Stem van het Boek. Driemaandelijks bibliograpfisch Tijdschrift voor Theologie en
Cultuur, 19e année, n° 2.
2008.
1 pièce
E.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Les archives de la commission de discipline font l’objet d’un classement
particulier.
F.

PRÉDICATEURS LAÏCS

616.

Dossier concernant une enquête menée auprès des districts de l’E.P.U.B. et
portant sur les prédicateurs laïcs en activité, leur rôle, leur formation.
1981-1982.
1 chemise

617.

Dossier concernant les prédicateurs laïcs, leur rôle au sein de l’église, leur
formation : correspondance, notes de la commission du ministère pastoral, extraits
de procès-verbaux de réunion du conseil synodale, circulaires.
1981-1983.
1 chemise
Dossier de Leo Vercruysse.

618.

Dossier concernant la formation des prédicateurs laïcs.
2004-2009.

1 chemise

Dossier de Marc Lombart, président de la section francophone de la Commission du Ministère
Pastoral puis « coordinateur ministères » francophone.

G.

COMMISSION POUR LA FORMATION PRATIQUE DES
CROYANTS – SECTION FLAMANDE

Voir aussi les archives de la v.z.w. Volwassenenvormingswerk onder Auspiceën
van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
619-621.

Dossier concernant les activités de la section flamande de la commission de
formation permanente (ou formation pratique des croyants, en néerlandais :
commissie voor het toerustingswerk) et de l’association
Volwassenenvormingswerk V.P.K.B. v.z.w., puis Motief v.z.w. : procès-verbaux
de réunions de la commission, rapports d’activité, rapports d’enquête,
correspondance entre le président du conseil synodal et les membres de la
commission.
1980-2007.
3 liasses
Dossier des présidents successifs de la commission.

619.

1980-1999.
Avec quelques dépliants du centre de formation des Églises réformées des Pays-Bas
(Gereformeerde Kerken in Nederland)

620.

2001-2005.
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2006-2007.

Dossier concernant les activités de la section flamande de la commission de
formation permanente (ou formation pratique des croyants, en néerlandais :
commissie voor het toerustingswerk) : ordres du jour et procès-verbaux de
réunions de la commission, procès-verbaux des assemblées générales de
l’association Volwassenenvormingswerk onder Auspiceën van de Verenigde
Protestantse Kerk in België v.z.w., correspondance, circulaires aux églises locales.
1982-1989.
3 liasses et 1 chemise
622.
1982-1984.
1 liasse
623.
1983-1986.
1 liasse
Dossier de la secrétaire de la commission, Akje Hortensius.

624.

1988.

1 liasse

Dossier du secrétaire de la commission, Albert Rudolf (« Bert ») Beukenhorst.
Avec les procès-verbaux des réunions du groupe de travail interrégional « Decade »
ou « Décennie ».

625.

1989.

1 chemise

Dossier du secrétaire de la commission, Albert Rudolf (« Bert ») Beukenhorst.

626.

Dossier concernant les activités du W.T.M. (Werkplaats voor Theologie en
Maatschappij), groupe de réflexion indépendant animé par Remi Verwimp :
circulaires, dépliant, notes sur une restructuration du W.T.M., correspondance,
comptes rendus de réunions du conseil consultatif (« adviesraad »).
1990-1991.
1 chemise
Dossier d’Albert Rudolf (« Bert ») Beukenhorst.

627.

Collection du bulletin De Vlaamse Evangelist puis (à partir de juillet 1981)
Protestants Nieuwsblad & De Vlaamse Evangelist publié par l’association Philip
Manderlooskring v.z.w. (à Diest) puis l’association Leumas v.z.w. (à Diest puis
Gand).
1975-1983.
1 liasse
Créée en 1957, l’association Philip Manderlooskring v.z.w. (à Diest) était une organisation
régionale d’éducation populaire reconnue depuis 1968.

628.

Collection de syllabus ou « studiemateriaal » édité par les Gereformeerde Kerken
in Nederland et le « Centrum voor Educatie van de Nederlandse Hervormde
Kerk » pour la formation théologique des croyants (cours de dogmatique, liturgie,
éthique, diaconat, histoire de l’Église, exégèse…).
1986-1991.
1 liasse
Avec une brochure célébrant le 10e anniversaire de cette formation théologique en 1989.

629.

Syllabus d’un cours (ou d’une conférence) de Paul Van Sichem, Een inleiding tot
enkele hedendaagse maatschappelijke stromingen, Bruxelles, 1998 (cours donné
pour le Vormingscentrum voor Protestants Godsdienstonderwijs – VCGO).
1998.
1 pièce

630.

Collection de la revue de réflexion hollandaise Toer. Impulsen voor inspirerend
kerkzijn, publiée par la Protestantse Kerk in Nederland.
2003-2007.
1 liasse
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631.

H.

COMMISSION POUR LA FORMATION PRATIQUE DES
CROYANTS – SECTION FRANCOPHONE

1.

ORGANES DE LA COMMISSION ET DU S.P.E.P. (SERVICE PROTESTANT
D’ÉDUCATION PERMANENTE)

Dossier concernant les activités de la section francophone de la commission de
formation permanente (ou formation pratique des croyants), puis S.P.E.P. (Service
Protestant d’Éducation Permanente) a.s.b.l. : mandat de la commission, procèsverbaux de réunions, correspondance entre le président du conseil synodal et les
membres de la commission, rapports d’activité présentés au conseil synodal.
1980-2000.
1 chemise
2.

632.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

JOURNÉES DE RÉFLEXION, DOSSIERS THÉMATIQUES

Dossier sur la bioéthique publié par le Comité consultatif (belge) de Bioéthique et
communiqué annonçant un colloque sur la bioéthique organisé par le S.P.E.P. en
2006.
1997, 2002, 2006.
2 pièces
Dossier de Michel Dandoy.

633.

Dossier concernant la préparation de la journée organisée à Charleroi en octobre
1998 par le S.P.E.P. sur le thème Après la mort, qu’y a-t-il ? Morts, résurrection
et sens de la vie.
1998.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

634.

Dossier concernant la préparation de la journée de réflexion organisée à Bruxelles
en février 1998 par le S.P.E.P. sur le thème L’euthanasie. Des protestants en
débattent : programme de la journée, documentation, textes des intervenants,
actes de la journée publiés dans le bulletin Noirs talons diffusé par le district
Hainaut occidental de l’E.P.U.B. (septembre 1998).
1998.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

635.

Dossier concernant une journée organisée par le V.P.K.B. et le S.P.E.P. sur
l’euthanasie.
1998.
1 chemise

636.

Dossier concernant la préparation de la journée de réflexion qui devait avoir lieu à
Bruxelles en mars 1999 à l’initiative du S.P.E.P. et sur le thème de
l’évangélisation : invitation, inscriptions, rapport sur la campagne
d’évangélisation « en avant la vie » organisée en 1998 à Liège, documentation,
étude prospective intitulée L’E.P.U.B. en marche – de V.P.K.B. op weg et
consacrée à la vocation, l’organisation et les différents niveaux d’activité de
l’Église à la veille du XXe siècle.
1998-1999.
1 chemise
Dossier de Miche Dandoy.

637.

Dossier de contact entre le S.P.E.P. et le pasteur Panagiotis Tassioulis, consulent à
Liège (quai Marcellis), concernant l’organisation d’une journée de réflexion sur
un thème à déterminer.
1999.
1 chemise
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Dossier concernant la journée de réflexion organisée en mars 1999 par le S.P.E.P.
et le district de Liège à propos des structures de l’E.P.U.B. : invitation, texte d’une
communication du pasteur Jean-Paul Lecomte, notes de Michel Dandoy.
1998-1999.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

639.

Dossier concernant la montée de l’extrême-droite et la rédaction par Michel
Dandoy d’une étude intitulée Extrême-droite ? Tolérance zéro ! : documentation
sur les mouvements d’extrême-droite en Allemagne, en Autriche et en Belgique,
documentation sur les moyens de contrer l’extrême-droite, manuscrit de l’étude de
Michel Dandoy.
2000.
1 liasse
Dossier de Michel Dandoy.

640.

Documents publiés par le S.P.E.P. sur les libéralités dans la vie des églises :
« Bijdrage van het volwassenenvormingswerk aan het dossier offervaardigheid »,
« De Bijbel en de gulheid in de Kerk »
2006.
2 pièces
Conservés chacun en deux exemplaires.

3.
641.

RELATIONS INTERNATIONALES

Dossier concernant la participation de Michel Dandoy aux réunions du conseil et
du comité exécutif de l’E.A.E.E. (Ecumenical Association for Adult Education in
Europe) : correspondance, documents de travail, comptes rendus, syllabus intitulé
Helping adults learn. A course for adult educators working in the Churches of
Europe, notes relatives à la traduction de ce syllabus en français.
1998-1999.
1 liasse

VIII. RÉFLEXION THÉOLOGIQUE ET DIALOGUE
A.

COMMISSION ÉGLISE ET THÉOLOGIE

642.

Dossier concernant les activités de la commission Église et théologie : mandat,
listes des membres, procès-verbaux de réunions de la commission, rapports au
conseil synodal, notes sur les prédicateurs laïcs, correspondance du président du
conseil synodal avec les membres de la commission.
1979-1998.
1 chemise

643.

Dossier concernant l’organisation de cafés théologiques à Bruxelles et Rixensart,
à l’initiative de membres de l’E.P.U.B.
2000, 2006.
4 pièces
B.

LITURGIE

644.

Dossier concernant les activités de la section néerlandophone de la commission
liturgique : procès-verbaux de réunions de la commission, correspondance du
président du conseil synodal avec les membres de la commission.
1979-1999.
1 chemise

645.

Dossier concernant les activités de la section francophone de la commission
liturgique : procès-verbaux de réunions de la commission, correspondance du
président du conseil synodal avec les membres de la commission, notes sur la
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liturgie pour une consécration pastorale ou l’installation du conseil synodal.
1980-1999.
1 chemise
646.

Étude sur le baptême dans une perspective historique.
1985.

1 pièce

Versions en néerlandais et en français.

647.

« Directorium » ou recueil de suggestions pour les lectures et chants destinés aux
célébrations liturgiques des dimanches et jours de fêtes (année 1995-1996).
1995.
1 pièce
Réalisé sous la coordination de Frank Marivoet.

648.

Brochure d’André Pieters, Les sept jours de la semaine vécus avec Dieu
(réédition).
[ca 2000].
C.

649.

1 pièce

COORDINATION « RÉFLEXION ET DIALOGUE »

Dossier concernant la création et les activités de la coordination Réflexion et
Dialogue et de ses différents groupes de travail (relations avec le judaïsme,
relations avec les catholiques, « Concertation des Églises Chrétiennes en
Belgique », relations avec la laïcité, groupe de travail sur l’homosexualité,
relations avec les Églises sœurs, …) : procès-verbaux de réunion, notes et études,
documentation reçue notamment de la Commission Nationale Catholique pour
l’Œcuménisme, correspondance.
2000-2005.
1 liasse
Dossier de Luc et Isabelle Detavernier.

650.

Dossier concernant les relations internationales de l’E.P.U.B. et sa participation
aux travaux du C.O.E. (W.C.C.), de la K.E.K. (Conférence des Églises
Européennes), de la W.A.R.C. (World Alliance of Reformed Churches), de la
C.E.L. (Commission Ecclésiale de Leuenberg), des fédérations protestantes
latines, du World Methodist Council, du mouvement United Religions Initiatives,
etc.
2001-2003.
1 liasse
Dossier de Luc Detavernier.
Avec notamment une étude de la Commission nationale belge pour l’œcuménisme sur la Charta
œcumenica adoptée par le rassemblement Œcuménique Européen (ca 2002).

D.

CONTACTS ENTRE L’E.P.U.B. ET D’AUTRES ÉGLISES
PROTESTANTES BELGES

Voir aussi les activités du C.A.C.P.E. – A.R.P.E.E.
651.

Collection du bulletin mensuel Morgen. Evangelische kanttekeningen bij
vandaag.
avril 1978-juin 1981.
1 liasse
Ce bulletin publié à Anvers prenait la suite d’un autre portant le titre Op Vrije Voeten.

652.

Bulletins ou brochures diffusés par différents organismes liés aux Églises
Évangéliques : Comité Belge de la Mission Évangélique contre la Lèpre
(calendriers 2000-2007 et bulletin Vol Liefde, 1989-1991), Manderloosfonds
(mensuel Vlaams Christelijk Tijdschritft, 1983-2000), Comité National Protestant
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de l’Éducation (L’Évangéliste, 1981, 1991).
1981-2000.
653.

1 liasse

Collection du bimestriel Le maillon publié par l’Institut Biblique Belge a.s.b.l.
1982-2000.
1 liasse
Collection incomplète.

654.

Collection du bimestriel Nieuws publié par le Bijbelinstituut België en
Evangelische Theologische Faculteit.
1982, 1989-1997.

1 liasse

Collection incomplète.

655.

Collection du journal La Besace. Journal protestant puis La Besace. Tribune
réformée publiée à Lillois pour favoriser le dialogue entre les tendances du
protestantisme belge (numéros 1-8, 10-12, 14, 16, 30).
1983-1986.
1 liasse

656.

Brochures de présentation de l’Armée du Salut : bande dessinée réalisée par
Angelo di Marco, Armée du Salut Église de la rue, Paris, éditions Rameau, 1987
(biographie de William Booth), brochure sans titre publiée en 1989 à l’occasion
des 100 ans de présence de l’Armée du Salut en Belgique.
1987, 1989.
2 pièces

657-661.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Union des Baptistes en
Belgique (U.B.B.) et spécialement la collaboration des deux Églises en matière de
médias, d’enseignement et d’aumônerie, et le travail de médiation effectué à
certaines époques par les présidents du synode de l’E.P.U.B. au sein de l’U.B.B. :
correspondance, documents préparatoires de certaines assemblées générales de
l’U.B.B., procès-verbaux du conseil d’administration de l’U.B.B., projets de
modifications des statuts.
1990-2009.
5 liasses
657.
1990-2000.
658.
2001-2008.
659.
2007-2009 (1ère partie).
660.
2007-2009 (2e partie).
661.
2007-2009 (3e partie).

662.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et la F.E.P.E.L. (Fédération des
Églises Protestantes et Évangéliques de la Province de Liège).
1995-1996.
1 chemise
Avec affichette, 1er numéro du bulletin de la F.E.P.E.L.

663-666.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et les activités du C.M.B. (Centre
Mennonite de Bruxelles) a.s.b.l. : statuts du C.M.B., procès-verbaux d’assemblées
générales, procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du bureau
du Centre Mennonite, listes de membres, rapports annuels d’activité, comptes,
publications et notamment la revue Lettre de nouvelles du Centre Mennonite de
Bruxelles, prospectus et notes sur les activités du service de médiation du centre,
coupures de presse.
1995-2006.
4 liasses
Dossier de Michel Dandoy, représentant l’E.P.U.B. au conseil d’administration du C.M.B.

663.
664.

1995-1998.
1998-2001.
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2001-2003.
2003-2006.

Dossier concernant les sessions « Romero » sur la gestion des conflits, organisées
par le C.M.B. (Centre Mennonite de Bruxelles) pour la F.U.T.P. et le S.P.E.P.
(Service Protestant d’Éducation Permanente) : programmes, correspondance et
documents d’évaluation.
1994-1997.
1 liasse
E.

RELATIONS ŒCUMÉNIQUES AVEC LES AUTRES
CONFESSIONS CHRÉTIENNES

668-674.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. à la Concertation des Églises
Chrétiennes en Belgique : comptes rendus de réunions, correspondance avec les
autres Églises membres (Églises catholique, orthodoxe et anglicane) et avec
différentes associations (notamment le Mouvement Chrétien pour la Paix).
1988-2014.
7 liasses
668.
1988-1994.
669.
1995-1999.
670.
2000-2001.
671.
2002-2004.
672.
2005-2007.
673.
2008-2011.
674.
2012-2014.

675.

Bulletin de l’Antwerpse Raad van Kerken intitulé A.R.K. Berichten.
1989-1999.

1 liasse

Initiative œcuménique démarrée en 1973 et réunissant les différentes communautés chrétiennes
d’Anvers.

676.

Bulletin trimestriel Œkumenisch Nieuws publié à Bruges (éditeur responsable
F. Van Heuverswijn).
1993-1996.
1 liasse
Collection incomplète.

677.

Dossier concernant la Chapelle de la Résurrection, à Bruxelles, fondée en 2001
par l’association Chapelle Van Maerlant, a.i.s.b.l. : documentation sur
l’inauguration, correspondance concernant des services célébrés à la chapelle.
2001-2010.
1 chemise
La chapelle de la Résurrection, également appelée Chapelle pour l'Europe, est une chapelle
catholique à vocation œcuménique située 24 rue van Maerlant, au cœur du quartier européen de
Bruxelles.

678.

Dossier concernant la rencontre de prière œcuménique pour la paix organisée le
18 juin 2015 à l’occasion du 200e anniversaire de la Bataille de Waterloo :
correspondance, programme de la célébration.
2015.
1 chemise

679.

Dossier concernant la célébration œcuménique organisée à la cathédrale StsMichel et Gudule, à Bruxelles, le 7 septembre 2015, à l’approche de la
Conférence sur le climat des Nations Unies de Paris : correspondance, notes sur
l’élaboration du prospectus, livret liturgique de la célébration.
2015.
1 liasse
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Dossier concernant la veillée de prières œcuménique pour les victimes des
attentats du 22 mars 2016 en Belgique, organisée à la cathédrale Sts-Michel et
Gudule par les principales Églises chrétiennes de Belgique : correspondance,
déroulement de la célébration, etc.
2016.
1 chemise
F.

RELATIONS AVEC L’ÉGLISE CATHOLIQUE

1.

GÉNÉRALITÉS

Dossier concernant les activités de la Commission Nationale Catholique pour
l’Œcuménisme : comptes rendus d’assemblées générales, rapports annuels
d’activité du bureau de la commission, correspondance, documents relatifs au
ministère pastoral dans les différentes confessions chrétiennes, à la proclamation
commune de la Parole, aux formes d’exercice de l’autorité dans les Églises, etc.
1976-2005.
3 liasses
681.
1976-1981.
Certaines notes annexées à titre documentaire remontent aux années 1960.

682.

1982-1994.
Avec un discours prononcé en 1991 par le pasteur G. Liagre concernant la position
de l’E.P.U.B. en matière d’œcuménisme.

683.
684.

1995-2005.

Dossier concernant les activités du groupe de travail « Femmes Chrétiennes de
Belgique » puis « Rencontre Œcuménique de Femmes – Belgique » (en
néerlandais : « Oecumenisch Vrouwen Overleg » puis « Oecumenisch Vrouwen
Beraad-België ») : circulaires, programmes d’activité, correspondance, rapports
émanant du Forum Œcuménique des Femmes Chrétiennes d’Europe, notes et
études.
1981-2000.
1 liasse

Avec entre autres une brochure publiée vers 1995 par le Conseil Œcuménique des Églises sur la
Décennie Œcuménique des Églises solidaires des femmes.

685.

Dossier concernant le rassemblement œcuménique européen organisé par la
Conférence des Églises Européennes et l’Église catholique à Bâle (Suisse) en mai
1989 et les retombées de ce rassemblement pour les Églises protestantes et
catholiques de Belgique (création d’un groupe de travail « Processus
œcuménique »).
1988-1990.
1 chemise
2.

GROUPE DE TRAVAIL POUR LE PROCESSUS ŒCUMÉNIQUE

686.

Dossier concernant les activités du groupe de travail « Processus conciliaire » puis
« Processus œcuménique des Églises chrétiennes en Belgique » : procès-verbaux
de réunion, correspondance, notamment avec des organes similaires fonctionnant
aux Pays-Bas et en Allemagne, et avec le secrétariat de la Conférence épiscopale,
l’association Pax Christi v.z.w., etc., participation au rassemblement œcuménique
« Justice – Paix – Intégrité de la création » de Bâle et Séoul.
1987-1992.
1 liasse

687.

Procès-verbaux des 12 premières réunions du « groupe de travail pour le
processus œcuménique » (francophones et néerlandophones réunis).
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1 chemise

688.

Correspondance et documentation reçue par le président du conseil synodal
Daniel Vanescote concernant les activités du « groupe de travail pour le processus
œcuménique ».
1994, 1998-2001.
1 chemise

689.

Dossier concernant les activités du « groupe de travail pour le processus
œcuménique » (aile francophone) : procès-verbaux de réunion, listes de
participants, documents de travail élaborés notamment dans le cadre du colloque
œcuménique de septembre 1996 à Namur, du rassemblement œcuménique
européen de Graz en juin 1997 et du jubilé de l’an 2000, correspondance.
1995-2000.
1 liasse
Dossier du pasteur Marc Dandoy.

690.

Dossier concernant la relance d’un groupe de contacts œcuménique pour le
dialogue entre Catholiques et Protestants et les activités de ce groupe de travail :
correspondance, comptes rendus de réunion, agendas d’activités, notamment
autour de la lecture de la Bible.
1998-2002.
1 liasse
3.

DOCUMENTATION SUR LES PRISES DE POSITION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

691.

Dossiers du C.I.P. (Centre d’information de presse catholique) concernant les
voyages et discours du pape Jean-Paul II.
1979.
1 liasse

692.

Publications de l’Église catholique belge et universelle : encycliques, message du
pape, lettres apostoliques du pape et d’évêques belges, notes de la Commission
Nationale Catholique pour l’Œcuménisme notamment sur l’engagement
œcuménique de l’Église catholique, avec le Livre de la foi publié par les évêques
de Belgique en 1987.
1984-2005.
1 liasse
4.

INITIATIVES OU PROJETS ŒCUMÉNIQUES AVEC L’ÉGLISE CATHOLIQUE

693.

Dossier concernant l’émission œcuménique programmée sur « Musique 3 »,
programme de la R.T.B.F. (avec la collaboration de la Commission chrétienne des
médias et de la culture et l’Agence protestante d’information et de
communication), sous le titre, « Une voix… Une espérance ».
1979, 1985, 1994-1996.
1 chemise

694.

Dossier concernant la visite du pape Jean-Paul II en Belgique le 18 mai 1985 et la
décision de l’E.P.U.B. de ne pas participer officiellement à la rencontre
œcuménique organisée à Malines à cette occasion : correspondance, notamment
avec le chanoine Albert Houssiau, président de la Commission Nationale
Catholique pour l’Œcuménisme, coupures de presse, communiqués de presse,
revue, brochure avec programme de la messe célébrée à Malines.
1985.
1 liasse

695.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. à la rencontre internationale
organisée en septembre 1992 à Bruxelles et Louvain par l’Archevêché de
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Malines-Bruxelles et la communauté de San Egidio sur le thème « L’Europe, les
religions et la paix » (6e rencontre internationale « Hommes et religions ») :
programme, numéro du périodique du Mouvement Chrétien pour la Paix Artisans
de paix, correspondance, notes.
1991-1992.
1 liasse
696.

Dossier concernant le lancement de la « Journée de la Parole de Dieu » par
l’E.P.U.B. et la « Commission nationale catholique pour l’œcuménisme »
basilique de Koekelberg, novembre 2000).
2000.
1 chemise

697.

Dossier concernant la non-participation de l’E.P.U.B. à la manifestation
« Bruxelles Toussaint 2006 » initiée par le cardinal Danneels.
2006.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

5.

CENTRE PROTESTANT DES CONTACTS DIPLOMATIQUES

698.

Dossier concernant les activités du Centre Protestant des Contacts Diplomatiques
(ministère auprès du personnel des ambassades du Tiers-Monde à Bruxelles) :
notes sur la création du centre, correspondance d’Alastair J. Scougal, permanent
du centre, comptes rendus des réunions du comité, rapports périodiques d’activité,
correspondance avec des ambassadeurs, dépliants de présentation du centre, notes
relatives à diverses manifestations qu’il organise, livres d’or (pour des
évènements organisées entre 1989 et 1995), cartes de visite de diplomates et
hommes d’Église.
1986-2000.
1 liasse

699.

Dossier concernant les activités du Centre Protestant de Contacts Diplomatiques
créé sous l’égide de l’E.P.U.B. : notes stratégiques d’Alastair J. Scougal sur la
création d’un ministère pastoral auprès des ambassades du Tiers-Monde à
Bruxelles, dépliants de présentation, rapport au conseil synodal sur les activités du
centre, liste des ambassadeurs potentiellement intéressés par les activités du
centre.
1986-1989, 1997-2000.
1 chemise
G.

700.

COMMISSION NATIONALE PROTESTANTE POUR LES
RELATIONS ENTRE LE JUDAÏSME ET LE CHRISTIANISME

Dossier concernant les débats autour de la délivrance de certificats de baptême à
des voyageurs à destination des pays du Golfe et spécialement de l’Arabie
Saoudite.
1975-1985.
1 chemise
Ces déclarations de baptême étaient destinées à prouver que les voyageurs n’étaient pas juifs. La
délivrance de semblables actes a été boycottée par de nombreuses Églises.

701-702.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec le Consistoire Central Israélite
de Belgique : correspondance échangée à l’occasion de cérémonies diverses ou de
différences de point de vue, notamment sur la question palestinienne.
1978-2010.
1 liasse et 1 chemise
701.
1978-1995.
1 liasse
Avec notamment un programme des cérémonies commémoratives du 175 e
anniversaire de la création du Consistoire Central Israélite de Belgique (1808-1993).
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1 chemise

Avec le programme des cérémonies commémoratives du 200e anniversaire de la
création du Consistoire Central Israélite de Belgique (en 2008).

703.

Dossier concernant les relations entre chrétiens et juifs et plus spécialement les
activités de l’association « Service de Documentation pour les Relations JudéoChrétiennes » (a.s.b.l. animée par les Sœurs de Sion et connue aussi sous le nom
« Source de Paix Ein Shalom ») : statuts et règlement de l’association, procèsverbaux de réunions du conseil d’administration, comptes et budgets de l’a.s.b.l.,
correspondance, coupures de presse et documentation sur l’activité de groupes
locaux d’amitiés judéo-chrétiennes.
1979-1992.
1 liasse

704.

Dossier concernant les activités de la Commission nationale protestante pour les
relations entre le judaïsme et le christianisme : procès-verbaux de réunions de la
commission, rapports d’activité, listes des membres, notes sur la préparation des
Dimanche placés sous le signe d’Israël, correspondance entre le président du
conseil synodal et les membres de la commission.
1979-2000.
1 liasse

705.

Ouvrage collectif édité par un groupe de contact interconfessionnel Christenen en
Joden in België. Naar een nieuwe fase in de geschiedenis van de joods-christelijke
betrekkingen in de Benelux, Bruxelles, 1985, 99 p.
1985.
1 volume

706.

Dossier concernant la crise des relations entre juifs et chrétiens née de
l’installation d’un carmel à Auschwitz : correspondance, notamment avec l’Union
des Déportés Juifs en Belgique et avec des groupes de contact locaux entre juifs et
chrétiens.
1985-1990, 1993.
1 chemise

707-712.

Dossier concernant les activités de l’O.C.J.B. (Organe de Consultation entre
Chrétiens et Juifs en Belgique) et la participation de l’E.P.U.B. à cet organe :
statuts, listes de membres, rapports d’activité, rapports de réunion,
correspondance échangée notamment avec le Consistoire Central Israélite de
Belgique, la Commission Catholique Nationale pour les Relations avec le Monde
Juif, documents de travail, notes sur la participation de l’O.C.J.B. aux congrès
annuels de l’I.C.C.J. (International Council of Christians and Jews), spécimens du
bulletin de cette association, documentation sur l’activité de groupes locaux
d’amitiés judéo-chrétiennes.
1993-2017.
5 liasses et 1 chemise
707.
1993-2000.
1 liasse
708.
2001-2005.
1 liasse
Avec notamment un rapport de la Concorde de Leuenberg sur l’Église et Israël
(2000).

709.
710.
711.
712.
713.

2006-2013.
2014-2015.
2016.
2017.

1 liasse
1 chemise
1 liasse
1 liasse

Dossier concernant l’évolution des relations israélo-palestiniennes et l’impact du
conflit au Moyen-Orient sur les travaux de la commission Église-Israël : note de
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synthèse signée de Peter Janssen (2002), coupures de presse et communiqués de
presse d’origines diverses, communiqué de presse de Belpro (2006),
correspondance entre le pasteur Paul Vandenbroeck et un gnostique juif (2006).
2002-2007.
1 chemise
714.

715.

Dossier du groupe de travail « relations avec le judaïsme » établi dans la
perspective de l’assemblée synodale de 2004.
2003.

1 pièce

Brochure publiée par la commission « relations entre le christianisme et le
judaïsme » et intitulée Résumé de la déclaration sur Église et Israël par la
Concorde de Leuenberg. Collection de textes de toutes les Églises réformées
d’Europe, 2003,
2003.
2 pièces
Versions néerlandais et française.

H.
716.

COMMISSION ÉGLISE ET ISLAM

Dossier concernant les activités de la commission Christianisme et Islam :
rapports d’activité, procès-verbaux de réunions de la commission, comptes rendus
de réunions internationales sur les relations entre chrétienté et Islam,
correspondance entre le président du conseil synodal et les membres de la
commission (notamment J.-P. Gabus, président de la commission), avec la
Conférence des Églises Européennes (CEE).
1979-2000.
1 liasse
Avec brochures de l’Association Œcuménique pour Église et Société et du Secrétariat national
pour l’Unité des Chrétiens sur le sujet.

717.

Dossier concernant l’Islam et surtout l’affaire dite des caricatures de Mahomet :
courrier de la commission Christianisme et Islam de l’E.P.U.B. à propos de la
publication des caricatures, point de vue de la C.E.C. (Conference of European
Churches), note de Guy Liagre comme président de l’E.P.U.B. intitulée Een
verlichte Islam ?, extraits de presse et communiqués de presse d’origines diverses.
2005-2006.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

I.
718.

DIALOGUE INTERRELIGIEUX EN BELGIQUE

Dossier concernant un projet de création de conseil interreligieux en Belgique à
l’initiative de l’antenne belge de la World Conference on Religion and Peace.
2006.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

719-720.

Dossier concernant les activités du V.I.L.D. (Vlaamse InterLevensbeschouwelijke
Dialoog) : correspondance, comptes rendus de rencontre, communiqués de presse.
2013-2016.
2 liasses
719.
2013-2015.
720.
2016.
J.

721.

RELATIONS AVEC LA LAÏCITÉ

Dossier concernant le colloque organisé par la Fédération des Amis de la Morale
Laïque a.s.b.l. sous le titre « Intégrismes et laïcité » et sous la direction de
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Firouzeh Nahavandi : courrier échangé par Michel Dandoy, texte de l’intervenant
protestant (le pasteur Ghislain Nazé).
2005.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

722.

Dossier concernant la publication dans la revue Morale Laïque d’un article du
pasteur Jean-Marie de Bourqueney intitulé Le blasphème impossible ? Un regard
protestant : correspondance, texte de l’article.
2006.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

IX. ÉVANGÉLISATION, TÉMOIGNAGE, INFORMATION
A.

COMMISSIONS D’ÉVANGÉLISATION ET GÉNÉRALITÉS SUR
L’ÉVANGÉLISATION

723.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant des activités de la
commission d’évangélisation néerlandophone : mandat de la commission, procèsverbaux de réunions, compte rendu de conférence, rapports d’activité annuels,
correspondance avec les membres de la commission.
1979-2000.
1 liasse

724.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant la mise en œuvre
de la commission d’évangélisation francophone : courriers, note du bureau de
l’E.P.U.B. concernant le groupe d’évangélisation flamand (mars 1980).
1979-1983.
1 chemise
Dossier très maigre. Apparemment, les activités de la commission n’ont jamais vraiment démarré.
Avec un feuillet de l’Église Évangélique Réformée du Canton de Vaud sur l’évangélisation, pour
alimenter la réflexion (février-septembre 1980).

725.

Brochures concernant l’évangélisation, publiées par la S.I.M. (Société
Internationale Missionnaire) en 1989, par Campus pour Christ en 1985, par
Jeunesse en Mission (J.E.M.), alias Youth With a Mission (Y.W.M.).
[ca 1980], 1985, 1989.
3 pièces

726.

Syllabus avec les projets présentés dans le cadre d’un concours organisé par la
commission d’évangélisation de l’E.P.U.B. sur le thème « Wat is onze droom van
een Kerk voor de Wereld ».
1998.
1 recueil

727.

Brochure éditée par l’E.P.U.B. à l’automne 2005 et intitulée E.P.U.B. Perspective
pour une Église plus missionnaire (en néerlandais V.P.K.B. Aanzet tot meer
missionnair kerkzijn).
2005.
2 pièces
B.

COMMISSION MÉDIAS

Il faut consulter les archives des radios et télévisions protestantes (inventaire
séparé).
1.
728-730.

GÉNÉRALITÉS

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de la
commission « médias » (chapeautant les publications papier et les émissions radio
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et télévision) : procès-verbaux de réunions, notes de travail sur une stratégie
« médias », projet de création d’un poste de coordinateur des médias,
correspondance avec les membres de la commission.
1991-2007.
2 liasses et 1 chemise.
728.
1991-2003.
1 liasse
729.
2004-2005.
1 liasse
Avec un dvd diffusé par le PRO (Protestantse Omroep) et intitulé Bevrijdend woord
(Canvas, émission du 22 mai 2005).

730.
2.

2006-2007.

1 chemise

SECTION FLAMANDE

731.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant le démarrage sans
cesse reporté des activités de la commission néerlandophone « médias ».
1987-1997.
1 chemise

732-733.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de la
commission « Protestantse Radio en Televisie » et des associations P.R.T.
(Protestantse Radio en Televisie) et Pr.O. (Protestantse Omroep) v.z.w. : mandat
de la commission, correspondance avec les membres de la commission, procèsverbaux de réunions de la commission, rapports annuels, contacts avec la B.R.T.
puis avec la V.R.T.
1979-1999.
1 liasse et 1 chemise
732.
1979-1981.
1 chemise
733.
1982-1999.
1 liasse
3.

SECTION FRANCOPHONE

734.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de la
commission francophone « médias » : rapports au conseil synodal,
correspondance, listes des membres et procès-verbaux de réunions.
1980-2000.
1 chemise

735.

Dossier concernant les activités de la commission francophone « médias » :
procès-verbaux de réunion, listes des membres et mandats, calendrier des
réunions, dossier constitué en vue de l’obtention d’une aide de la W.A.C.C.
(World Association for Christian Communication), correspondance, projet de
création d’une radio œcuménique régionale, note sur l’audience des émissions de
la R.T.B.F., etc.
1983-1991.
1 liasse

736-737.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de
l’« Association Protestante pour la Radio et la Télévision » (A.P.R.T.) a.s.b.l. :
statuts publiés aux AMB, correspondance avec les membres de l’A.P.R.T. et
notamment avec son directeur, Robert Hostetter, note établie en vue d’une
demande de subside à la W.A.C.C. (World Association for Christian
Communication), procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de
l’a.s.b.l., dépliant de présentation.
1981-2002.
1 liasse et 1 chemise
736.
1981.
1 chemise
737.
1982-2002.
1 liasse
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1.

ANNUAIRE
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738.

Annuaire de l’E.P.U.B. pour 1987 (7e édition).
1987.

1 pièce

739.

Annuaire de l’E.P.U.B. pour 1995 (15 édition).
janvier 1995.

1 pièce

Annuaire de l’E.P.U.B. pour 2003 (23e édition).
janvier 2003.

1 pièce

740.
741.

e

Collection des annuaires diffusés par l’E.P.U.B. (et les églises partenaires) :
éditions de 2004 (24e édition), 2005 (25e édition), 2006-2007 (26e édition), 20072008 (27e édition), 2009 (28e édition), 2010 (29e édition), 2011 (30e édition) et
2014.
2005-2014.
7 pièces
2.

742-762.

JOURNAL « DE KRUISBANIER »

Collection du journal De Kruisbanier. Evangelisch Vlaams Weekblad, publié à
Hoboken.
1979-1999.
2 liasses, 18 chemises et 2 pièces

Le début de la collection est classé dans les archives de l’Église Protestante de Belgique.
742.
Année 1979 (incomplète).
1979.
1 chemise
743.
Numéros des 31 mai et 24 juin 1980.
1980.
2 pièces
744.
Année 1981 (incomplète).
1981.
1 chemise
745.
Année 1982 (incomplète).
1982.
1 chemise
746.
Année 1983 (incomplète).
1983.
1 chemise
747.
Année 1984 (incomplète).
1984.
1 liasse
748.
Année 1985 (incomplète).
1985.
1 liasse
749.
Année 1986 (incomplète).
1986.
1 chemise
750.
Année 1987 (incomplète).
1989.
1 chemise
751.
Année 1988 (complète).
1988.
1 chemise
752.
Année 1989 (complète).
1989.
1 chemise
753.
Année 1990 (complète).
1990.
1 chemise
754.
Année 1991 (complète).
1991.
1 chemise
755.
Année 1992 (complète).
1992.
1 chemise
756.
Année 1993 (incomplète).
1993.
1 chemise
757.
Année 1994 (complète).
1994.
1 chemise
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758.
759.
760.

761.
762.

763.
764.

Année 1995 (complète).
1995.
1 chemise
Année 1996 (incomplète).
1996.
1 chemise
Année 1997 (complète).
1997.
1 chemise
On trouve dans cette série deux numéros en français concernant l’affaire Julie et
Mélissa et les rapts d’enfants.
Année 1998 (incomplète).
1998.
1 chemise
Année 1999 (complète).
1999.
1 chemise

3.

BULLETIN « DE OPEN POORT »

a.

Statuts

Statuts de la Stichting De Open Poort.
1988.

1 pièce

Spécimen de papier à en-tête de la Stichting De Open Poort à Roosendaal (PaysBas).
[ca 2010].
1 pièce
b.

765.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Gestion (stratégie, rédaction et finances)

Procès-verbaux des réunions de la fondation Stichting De Open Poort et du comité
de rédaction de la revue, correspondance, comptes, notes sur la stratégie et
l’avenir de la revue.
1979-2006.
1 liasse
Même après la création de l’E.P.U.B. fin 1978, les Gereformeerde Kerken in Nederland ont
continué à soutenir la fondation Stichting De Open Poort, ce qui explique que de nombreuses
réunions ont lieu aux Pays-Bas.
Avec copie de l’acte modifiant les statuts de la Stichting De Open Poort en novembre 1988.

766.

Procès-verbaux des réunions du comité de rédaction de la revue.
1981-1990, 1993-2003, 2006.

1 liasse

Dossier de Margreet Koning-Swankhuisen.
Avec quelques notes sur l’avenir de la revue, une enquête de 1984 sur sa diffusion et des coupures
de presse la concernant.

767.

Dossier concernant les finances de la Stichting De Open Poort et de la revue
éponyme : bilans, budgets, comptes d’exploitation.
1988-2005.
1 chemise
Dossier de Margreet Koning-Swankhuisen.

768.

Dossier de statistiques concernant les finances, les donateurs, les abonnés et la
distribution de la revue De Open Poort.
1991-2007.
1 chemise

769.

Comptes rendus de réunions avec des représentants de diverses commissions
relatives à la rédaction de la revue De Open Poort.
1993-1996.
1 chemise

86

Archives de l’Église Protestante Unie de Belgique

Inventaire E.P.U.B. n° 8

770.

Correspondance reçue par Margreet Koning-Swankhuisen, rédactrice en chef de la
revue De Open Poort.
1993-1998.
1 chemise

771.

Correspondance des présidents successifs de l’E.P.U.B. concernant les relations
avec la Stichting De Open Poort et la revue éponyme.
1996-2014.
1 chemise

772.

Correspondance expédiée par Margreet Koning-Swankhuisen, secrétaire de
rédaction de la revue De Open Poort.
2002-2007.
1 chemise
c.

773-775.

Collections

Collections reliées du bulletin De Open Poort. Protestants Tijdschrift rond Geloof
en Samenleving.
1985-2007.
2 liasses et 1 recueil
773.
Année 1985.
1 recueil
Conservé en deux exemplaires.

774.
775.
776-781.

Années 1997-2003 et 2005-2007 (première série reliée).
Années 2000-2003 et 2005-2007 (deuxième série reliée).

1 liasse
1 liasse

Collection incomplète du bulletin mensuel De Open Poort (numéros non reliés).
1979-2013.
6 liasses
Le début de la collection est classé dans les archives des Gereformeerde Kerken in Nederland.

776.

777.

778.

779.

780.

Année 1979 (numéros 1-12, complet), année 1980 (numéros 1-5, 7-8,
10-11), année 1981 (numéros 3-10, 12), année 1982 (numéros 1-12,
complet), année 1983 (numéros 1-12, complet), année 1984 (numéros
1-12, complet), année 1985 (numéros 1-11), année 1986 (numéros 112, complet), année 1987 (numéros 1-6, 9-10), année 1988 (numéros
1-2, 4-12).
1979-1988.
Année 1989 (numéros 1-12, complet), année 1990 (numéros 1-12,
complet), année 1991 (numéros 1-9, complet), année 1992 (numéros
2-7, 9-12), année 1993 (numéros 1-12, complet).
1989-1993.
Année 1994 (numéros 1-2, 5-6, 10), année 1995 (numéros 1-12,
complet), année 1996 (numéros 2-5, 9-12), année 1997 (numéros 110), année 1998 (numéros 1-12, complet), année 1999 (numéros 1-12,
complet), année 2000 (numéros 1-12, complet).
1994-2000.
Année 2001 (numéros 1-12, complet), année 2002 (numéros 1-12,
complet), année 2003 (numéros 1-5, 7-12), année 2004 (numéros 1-9,
11-12), année 2005 (numéros 1-12, complet).
2001-2005.
Année 2006 (numéros 1-6, complet), année 2007 (numéros 1-6,
complet), année 2008 (numéro 1-6, complet), année 2009 (numéros 16), année 2010 (1-6, complet).
2006-2010.
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Année 2011 (numéros 1-5), année 2012 (numéros 1, 3-6), année 2013
(numéros 1, 4-5).
2011-2013.
Publicités, numéros spéciaux

Dossier concernant la publicité donnée à la revue De Open Poort notamment à
l’occasion de son 75e anniversaire.
1995-1997.
1 liasse
Dossier de Margreet Koning-Swankhuisen.
Avec entre autres une note de réflexion sur les médias et l’Église.

783.

Numéro jubilaire de la revue De Open Poort publié à l’occasion de son 85e
anniversaire en 2006.
2006.
1 pièce

784.

Prospectus présentant le magazine De Open Poort et publicités pour la revue.
[ca 2005-2007].
1 chemise
e.

785.

Illustrations

Recueil de cartoons ou dessins humoristiques signés du dessinateur hollandais
Emil van Beest et mettant en scène des pasteurs protestants.
[ca 1975].
1 volume
Ce recueil a peut-être servi dans le cadre de la rédaction de De Open Poort.

786-787.

Dessins humoristiques ou « cartoons » dessinés par Leco (Leo Cuveliers) pour le
bulletin De Open Poort.
[ca 1984-1998].
2 liasses
786.
[ca 1984-1990].
787.
[ca 1988-1998].

788.

Recueil de caricatures de Leco, alias Leo Cuveliers, Geloven in cartooons. 80
tekeningen met een knipoog, publié à Kampen (Pays-Bas) en 1998.
1998.
1 volume

Conservé en deux exemplaires (abîmés par l’eau).
Leo Cuveliers fut un collaborateur habituel du journal De Open Poort.

789.

Dossier concernant la publication d’un recueil de caricatures de Leco, alias Leo
Cuveliers sous le titre Geloven in cartooons. 80 tekeningen met een knipoog.
1998.
1 chemise
Dossier de Margreet Koning-Swankhuisen.

790.

Dessins de la rubrique Tekenen van leven publiés par le dessinateur Woeloem
dans de Open Poort (dessins accompagnés de courtes citations, notamment de
Wim Hessels).
[ca 1998-2007].
1 liasse

791.

Collection de photos prises par le photographe néerlandais Marcel Minnée et
destinées à illustrer les numéros du journal De Open Poort (cérémonies
religieuses et cultes, scènes de la vie quotidienne, de la vie de famille, reportages
sur des pays du Tiers Monde, en Afrique, en Asie, voyages, industries, loisirs,
études, manifestations politiques, conflits, enfance, jeunesse, troisième âge,
hôpitaux, nature, jeux d’enfants, etc.), avec catalogues de la banque d’images
Minnée.
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[ca 2000-2013].

1 liasse

Avec un cd-rom de photos non identifiées.

792.

Reportage photos sur un office protestant.
[ca 2000].
4.

1 chemise

JOURNAUX « DE STEM » ET « PAIX ET LIBERTÉ »

793.

Dossier concernant la rédaction et la gestion des périodiques De Stem et Paix et
Liberté : correspondance échangée par le président du synode, contacts avec les
églises locales, comptes rendus et documents préparatoires d’assemblées
générales, rapports du conseil d’administration et des comités de rédaction,
statistiques sur les abonnements, etc.
1972-1989.
1 liasse

794-795.

Dossier concernant la rédaction du périodique De Stem : correspondance, rapports
présentés au conseil synodal, procès-verbaux du comité de rédaction.
1981-1991.
2 chemises
Dossier de Martin Beukenhorst.

794.
795.
796-797.

1981-1985.
1987-1991.

Collection reliée du journal De Stem van de Protestantsche Kerk en van de
Gereformeerde Kerken in België (format A4).
1979-1984.
2 liasses
Chaque année est conservée en 3 exemplaires.

796.
797.
798.

1979-1981.
1982-1984.

Collection non reliée du journal De Stem.
janvier 1980-décembre 1990.

1 liasse

Série incomplète.
Il y a un tableau des exemplaires effectivement conservés dans la boîte.

D.

LIBRAIRIE

799.

Dossier concernant le personnel et la gestion de la librairie protestante relevant de
la Methodist Mission a.s.b.l. : correspondance, notes, procès-verbaux de réunion,
projet de convention avec la Centrale Biblique a.s.b.l. pour la reprise de la
librairie de la rue du Champs de Mars, contacts avec la librairie protestante de
Paris.
1978-1994.
1 chemise

800.

Inventaires des livres de la librairie protestante et comptes pour l’exercice 1986.
[ca 1986-1987].
1 chemise

801.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. à la Biennale du livre religieux
de Tournai : programmes d’activité, comptes rendus de réunions préparatoires,
correspondance et comptes rendus d’activité.
1986-1992.
1 chemise
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IMPRIMERIE

Dossier concernant l’exploitation de la Drukkerij N. De Jonge n.v. :
correspondance, bilans annuels, procès-verbaux de réunions du conseil
d’administration, procès-verbaux de réunion du conseil synodal relatifs à
l’imprimerie, liste du personnel.
1978-1988, 1995-2006.
2 liasses
Dossiers des présidents successifs du synode.

802.
803.

1978-1988.
1995-2006.

804.

Convention entre l’Evangelisatiecomité Silo v.z.w. et Jacob A.E. de Jonge,
directeur général de la société anonyme Drukkerij N. De Jonge (droit de
préemption sur des parts de la société).
6 octobre 1988.
1 pièce

805.

Dossier concernant la vente de la société Drukkerij N. De Jonge n.v. :
correspondance, rapports d’expertise sur la valeur de la propriété situé
Grimbergsesteenweg, notes rédigées notamment à l’intervention du bureau
d’avocat De Wolf & Partners et copie de l’acte de vente en 2008.
2007-2008.
1 liasse
F.

RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE BELGE

806.

Historique de Wilhelm Lutjeharms, 50 jaar Bijbelgenootschap in België.
Geschiedkundig overzicht 1946-1996, Bruxelles, Société Biblique Belge, 1996,
160 p.
1 volume

807-808.

Dossier concernant les activités de la Société Biblique Belge (S.B.B.) : ordres du
jour et procès-verbaux d’assemblées générales et de réunions du conseil
d’administration, rapports annuels d’activité, circulaires et listes des membres de
l’a.s.b.l.
1978-1994.
1 liasse et 1 chemise
807.
1978-1979.
1 chemise
808.
1980-1994.
1 liasse
Avec des notes sur la restructuration de la SBB en 1994 dans le cadre du
licenciement du secrétaire régional francophone.

809.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Société Biblique Belge
(S.B.B.) : publications et circulaires de cette association et d’associations
similaires étrangères, notes concernant la liquidation de l’a.s.b.l. Biblia, comptes
et procès-verbaux des assemblées générales des 12 et 26 juin 1981.
1978-1981.
1 liasse
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen.
Avec quelques documents concernant l’activité de l’association « Les Gédéons belges » (De
Belgische Gedeons).

810.

Évangile selon Saint Marc publié par la Société Biblique Belge et « Évangile et
Action »
1989.
1 pièce

811.

Calendriers diffusés par la Société Biblique Francophone de Belgique pour les
années 1999-2001.
1998-2000.
3 pièces
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X.

RELATIONS PUBLIQUES

A.

ARCHIVES DE MICHEL DANDOY COMME PORTE-PAROLE DE
L’E.P.U.B.

Michel Dandoy a été successivement interprète à la C.E.E., responsable du C.S.P.
(Centre Social Protestant) à Bruxelles (1969-1981), conseiller dans un cabinet
ministériel (1981-1987), fonctionnaire à l’Agence de la Francophonie à Paris
(1987-1992). En 1994, il devient responsable permanent du S.P.E.P. (Service
Protestant d’Éducation Permanente). Il préside également la commission des
médias de l’E.P.U.B. et l’association Protestanet (site Internet des protestants
belges). Sur le plan œcuménique, il collabore (entre autres) à la « Session
Œcuménique I. F. » (en abrégé : S.O.I.F.).
812.

Série de communiqués de presse reçus par BelPro sur tous sujets religieux
émanant notamment des agences de presse : Topinfo (Église catholique de
France), Cathobel (Église Catholique de Belgique), C.A.L. (Centre d’Action
Laïque a.s.b.l.), C.O.E. (Conseil Œcuménique des Églises) ou W.C.C. (World
Council of Churches), Adventist Press Service, E.R.A.L. (Église Réformée
Alsace-Lorraine), C.I.P. (Centre d’Information de Presse catholique).
[ca 1998-2006].
1 liasse
Dossier de Michel Dandoy.

B.

PRÉSENTATIONS DE L’ÉGLISE ET DU PROTESTANTISME
(LIVRES, ARTICLES, CONFÉRENCES)

813.

Ouvrage collectif dirigé par Pieter M. Bouman, A. Vandevyvere et K. Zijlstra,
intitulé Een andere weg. Protestanten in de Vlaamse Samenleving, Amstelveen,
Édition Luyten, 1986, 254 p.
1986.
1 volume

814.

Numéro de l’hebdomadaire protestant Christianisme au XXe siècle publié à Paris
avec deux articles sur l’E.P.U.B. (interview du président J. Beukenhorst) et la
Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles (interview de Robert Hugh
Boudin).
avril 1986.
1 pièce

815.

Numéro du bulletin Kering. Maanblad van kristenen voor het socialisme du 9
novembre 1988 avec une interview d’Egbert Rooze sur le protestantisme en
Belgique.
1988.
1 pièce

816.

Projet de dépliant de présentation de l’E.P.U.B.
[ca 1990].

1 pièce

Brochure de présentation de l’E.P.U.B. intitulée Rencontre avec l’Église
Protestante Unie de Belgique et signée des membres du conseil synodal.
[ca 1990].

1 pièce

817.

Conservé en trois exemplaires.

818.

Numéro du périodique Lectures (publié par le Centre de Lecture Publique de la
Communauté Française) avec un dossier consacré au protestantisme en Belgique,
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son histoire, l’exposition sur les protestants célèbres, Prodoc, etc.
juin 1990.

1 pièce

819.

Manuscrit de l’étude réalisée en 1994 sous la coordination de Michel Dandoy et la
responsabilité de Daniel Vanescote et intitulée A la découverte du monde
protestant en Belgique, 79 p.
1994.
1 pièce

820.

Brochure de D. Wursten, Wat is protestantisme ? Een persoonlijke visie, Anvers,
1996.
1 chemise

821.

Brochure publiée par l’E.P.U.B. et intitulée Église Protestante Unie de Belgique
et Verenigde Protestantse Kerk in België [ca 2000], 32 p.
[ca 2000].
2 pièces
Conservées en 3 exemplaires pour chaque langue.

822.

Brochure diffusée par l’unité pastorale du Grand-Mons de l’E.P.U.B. sous le titre
Protestant. La parole de liberté aujourd’hui.
[ca 2000].
1 pièce

823.

Dossier concernant la rédaction d’un ouvrage consacré au protestantisme en
Belgique, publié en 2000 par les éditions Fidélité (à Namur) dans sa collection
« Que penser de ? » : correspondance, échangée notamment entre les auteurs
Michel Dandoy et Isabelle de Tavernier et la maison d’édition, moutures
successives du texte.
2000.
1 liasse
Dossier de Michel Dandoy.

824.

Dossier concernant une conférence sur le protestantisme prononcée par Michel
Dandoy et organisée par l’a.s.b.l. ARC (Action et Recherche Culturelles) dans le
cadre d’un cycle d’introduction à la connaissance des cultes en Belgique : notes
de présentation de l’ARC, notes de Michel Dandoy et correspondance.
2000.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy

825.

Ouvrage de Guy Liagre (red.), Tussen behouden en vernieuwen. 25 jaar
Verenigde Protestantse Kerk in België. Schetsen en studies aangeboden aan ds.
Daniël Vanescote – Entre préserver et renouveler. 25 ans Église Protestante Unie
de Belgique. Études offertes au pasteur Daniel Vanescote, Bruxelles, Prodoc,
2005, 288 p.
2005.
1 volume

826.

Dossier concernant la publication de l’ouvrage Le protestantisme. Mémoire et
perspectives publié aux éditions Racine sous la direction de Michel Dandoy en
2005 : correspondance et catalogue.
2005-2006.
1 liasse
Dossier de Miche Dandoy.

827.

Ouvrage de Michel Dandoy (dir.), Le protestantisme. Mémoire et perspectives,
Bruxelles, Éditions Racine, 2005, 371 p.
2005.
1 volume

828.

Correspondance concernant un article à paraître dans les Nouvelles œcuméniques
sur la situation du protestantisme en Belgique, en 2006.
2006.
1 chemise
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PUBLICATIONS

829.

Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B. concernant la fondation et les
activités de l’A.P.I.C. (Agende Protestante d’Information et de Communication),
la rédaction de la revue Mosaïque et les émissions protestantes à la radio.
1994-2009.
1 liasse

830-835.

Bulletin d’information diffusé par le conseil synodal et intitulé Info puis (à partir
de 2002) Mosaïque (première collection reliée de l’édition française).
1979-2016.
6 liasses
Le rythme de parution de ce bulletin de liaison a varié au début, mais il est assez vite devenu
mensuel.
La collection est reliée jusqu’en 2014.

830.
831.
832.
833.
834.
835.

1979-1989.
1990-1997.
1998-2003.
2004-2009.
2010-2014.
2015-2016.
Le numéro de décembre 2016 est le dernier à avoir été publié.

836-841.

Bulletin d’information diffusé par le conseil synodal et intitulé Info puis (à partir
de 2002) Mosaïque (deuxième collection reliée de l’édition française).
1979-2015.
6 liasses
Le rythme de parution de ce bulletin de liaison a varié au début, mais il est assez vite devenu
mensuel.
Collection reliée.

842-848.

836.
837.
838.
839.
840.

1979-1989.
1990-1997.
1998-2003.
2004-2009.
2010-2014.

841.

2015.

L’année 2014 n’est pas reliée et est incomplète. Il manque les numéros d’octobre à
décembre.

Bulletin d’information diffusé par le conseil synodal et intitulé Info puis (à partir
de 2004) Kerkmozaïek (première collection reliée de l’édition néerlandaise).
1979-2016.
7 liasses
Le rythme de parution de ce bulletin de liaison a varié au début, mais il est assez vite devenu
mensuel.
Collection reliée jusqu’en 2013.

842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849-855.

1979-1989.
1990-1996.
1997-2001.
2002-2007.
2008-2011.
2012-2014.
2015-2016.

Bulletin d’information diffusé par le conseil synodal et intitulé Info puis (à partir
de 2004) Kerkmozaïek (deuxième collection reliée de l’édition néerlandaise).
1979-2016.
7 liasses
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Le rythme de parution de ce bulletin de liaison a varié au début, mais il est assez vite devenu
mensuel.

849.
850.
851.
852.
853.
854.

1979-1989.
1990-1996.
1997-2001.
2002-2007.
2008-2011.
2012-2014.

855.

2015-2016.

Il manque le numéro 7 de l’année 2014.

856-857.

Collection des Nouvelles synodales – Synodaal Nieuws (communications du
conseil synodal à destination des consistoires de l’E.P.U.B.).
2002-2012.
2 liasses
856.
2002-2006.
857.
2007-2012.

858.

Bulletin bilingue Relief – Reliëf diffusé par l’E.P.U.B.
2017-2018.
D.

859.

4 pièces

ÉVÉNEMENTS ET FÊTES

Carte de Noël de l’E.P.U.B. pour 2007.
2007.

1 pièce

860.

Dossier concernant l’ouverture officielle de la Maison du Protestantisme, rue
Brogniez à Bruxelles, en octobre 2009 : correspondance, invitation, programme.
2009.
1 chemise

861.

Carte postale et enveloppe « premier jour » portant le timbre émis par l’E.P.U.B.
en octobre 2009, à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du réformateur
Jean Calvin et de l’inauguration de la Maison du Protestantisme, rue Brogniez.
octobre 2009.
2 pièces
Le timbre porte une caricature de Jean Calvin dessinée par Michel Vranckx. La carte postale porte
la même caricature et le portrait de l’épouse de Calvin, Idelette de Bruges.

862.

Carte de Noël du président du synode Steven H. Fuite, dessinée par sa femme
Hannah (versions française, néerlandaise, allemande et anglaise).
2017.
4 pièces
E.

863.

Recherches graphiques pour un logo de l’E.P.U.B.
[ca 1979].
F.

864-865.

LOGO
1 chemise

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Collection des communiqués de presse de BelPro (Service Belge d’Information
Protestante) en français et néerlandais.
1972-1992.
2 recueils
Les premiers communiqués de presse de BelPro sont classés dans les archives de l’Église
Protestante de Belgique.

864.

1972-1984.
Les communiqués de presse de ce recueil sont numérotés de 175 à 310.
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1984-1992.
Les communiqués de presse de ce recueil sont numérotés 311 à 392.
Le recueil est conservé en deux exemplaires.

866-867.

Collection des communiqués de presse de BelPro (Service Belge d’Information
Protestante) en français et néerlandais.
1984-2016.
2 liasses
866.
1984-2007.
Communiqués de presse numérotés de 312 à 595.

867.

2003-2016.
Communiqués de presse numérotés de 505 à 707.

XI. PÉDAGOGIE, CATÉCHÈSE, JEUNESSE
A.

COMMISSION POUR L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
PROTESTANT

868-869.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de la
commission de l’enseignement religieux protestant (section francophone) :
mandats, listes des membres, correspondance avec les membres, rapports
d’activité, procès-verbaux de réunions, programme du Centre de formation pour
l’enseignement religieux à Bruxelles.
1978-2000.
2 liasses
868.
Section néerlandophone.
1978-1997.
869.
Section francophone.
1981-2000.

870.

Dossier concernant les activités du conseil des inspecteurs des cours de religion
protestante : procès-verbaux de réunion, notes statistiques sur l’enseignement
religieux protestant, rapports, correspondance avec le ministère de l’Éducation
nationale.
1978-1979.
1 chemise
Dossier du pasteur André J. Pieters.

871.

Dossier concernant la formation d’un Conseil de l’Enseignement Protestant des
écoles européennes de Bruxelles : correspondance, projet de statuts, notes sur
l’élaboration de programme religieux au sein des écoles européennes, relations à
ce sujet avec la Commission Œcuménique Européenne pour Église et Société.
1987-1989.
1 chemise

872.

Collection du trimestriel PGO – Kwartaal tijdschrift, publié par le bureau de
l’enseignement de l’E.P.U.B.
1993-1995.
1 chemise

873-874.

Relations avec l’Institut Supérieur Protestant de Sciences Religieuses, qui assure
la formation des professeurs de religion protestante.
1993, [ca 1997].
2 pièces
873.
Programmes de formation dispensés par l’Institut Supérieur Protestant
de Sciences Religieuses pour l’année académique 1993-1994.
1993.
1 pièce
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Brochure de présentation de l’Institut Supérieur Protestant de Sciences
Religieuses Jean Calvin à Bruxelles.
[ca 1997].
1 pièce

Dossier concernant l’enseignement religieux dans l’école secondaire et le statut du
professeur de religion en Communauté francophone de Belgique.
1999-2006.
1 chemise
Dossier de Michel Dandoy.

B.
876-877.

COMMISSION DE CATÉCHÈSE DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de la
commission de catéchèse des enfants et des adolescents : mandat de la
commission, listes de membres, procès-verbaux de réunions, comptes rendus
d’activité, notes sur le projet catéchétique, correspondance avec les membres.
1980-2000.
1 liasse et 1 chemise
876.
Section francophone.
1980-2000.
1 liasse
Avec numéros du périodique Info-Catéchèse.

877.
878.

Section néerlandophone.
1980-1985.

« Notes catéchétiques » de Marcel Demaude.
[ca 1990].
C.

COMMISSION DE LA JEUNESSE

1.

ACTIVITÉS DU SERVICE PROTESTANT DE LA JEUNESSE

1 chemise
1 chemise

Cette a.s.b.l. a été créée le 30 juin 1977.
879-880.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités du
Service Protestant de la Jeunesse a.s.b.l. : statuts du S.P.J., circulaires, rapports du
S.P.J. au conseil synodal, correspondance avec les membres, procès-verbaux de
réunions de travail du S.P.J., notes sur les contacts avec le C.O.J.E. (Conseil
Œcuménique de Jeunesse en Europe)
1979-2000.
2 liasses
879.
1979-1990.
Avec brochure de présentation du S.P.J. de 1980.

880.
881-882.

1991-2000.

Collection du périodique diffusé par le Service Protestant de la Jeunesse et intitulé
Ensemble.
1979-1998.
2 liasses
881.
N° 3-4, 12-13, 16-20, 22-24, 26-27, 29-48.
1979-1991.
882.
N° 49-64 et 66-77.
1991-1998.
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CENTRE PROTESTANT D’AMOUGIES

Devenu centre de rencontre et d’hébergement, il est reconnu officiellement
comme tel par le ministère de la Communauté Française au 1 er juillet 1985.
883-884.

Dossier du pasteur André J. Pieters concernant la création, la reconnaissance,
l’administration et les activités du centre protestant d’Amougies a.s.b.l. : statuts,
procès-verbaux du comité de gestion, correspondance, plans, rapports d’activité,
[ca 1968-1986.
2 liasses
883.
[1968-1974], 1981-1983.
Avec pièces plus anciennes réinsérées, notamment un état des lieux réalisé en 1968
par l’architecte-expert Fernand Goolaerts, une note sur le projet d’érection d’un
centre protestant international à Amougies (1974), des procès-verbaux de réunions
concernant les travaux au centre entre 1974 et 1976.
Avec feuillet de présentation du centre vers 1981.

884.
885-886.

1979-1986.

Avec quelques numéros du bulletin trimestriel Les Amis d’Amougies.

Dossier de Ruth Fraisse concernant la gestion et les activités du centre protestant
d’Amougies a.s.b.l. : statuts (1983, 1984), rapports présentés au conseil synodal,
procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de l’a.s.b.l., procèsverbaux des réunions de l’assemblée générale des jeunes, comptes et budgets,
procès-verbaux de réunions d’un comité concernant des travaux à effectuer au
centre, notes sur la recherche d’un nouveau gérant, note sur un projet de
rentabilisation du centre, programmes d’activité, plans du bâtiment, publicités,
numéros du bulletin d’information Les Amis d’Amougies, dépliants et imprimés
divers.
1982-1992.
2 liasses
Ruth Fraisse a été administratrice du Centre Protestant d’Amougies.

885.
886.
887.

1982-1986.
1986-1992.

Note intitulée Centre protestant d’Amougies. Un aperçu et une analyse de ses
projets futurs (historique, objectifs, projets et photos).
novembre 1984.
2 pièces
Versions française et néerlandaise.

888.

Étude intitulée Plan général à long terme pour le centre protestant d’Amougies.
avril 1985.
1 pièce

889.

Bulletin trimestriel d’information Les Amis d’Amougies.
1987-1999.
3.

890-891.

1 liasse

CENTRE PROTESTANT DE NESSONVAUX

Procès-verbaux des réunions du comité administratif du Centre puis du comité de
gestion du Centre Protestant de Nessonvaux-Carrefour de Jeunes a.s.b.l. puis du
conseil d’administration et quelques procès-verbaux d’assemblées générales.
1979-1999.
2 liasses
890.
1979-1989.
891.
1990-1999.
Avec brochures publiées en 1998 à l’occasion de 150 années de protestantisme à
Nessonvaux et la brochure de présentation publiée en 1994 par Ferdinand Dehousse
sur l’histoire du centre.
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Procès-verbaux des réunions du comité administratif du Centre Protestant de
Nessonvaux puis du comité de gestion du Centre Protestant de NessonvauxCarrefour de Jeunes a.s.b.l.
février 1979-novembre 1981.
1 chemise
Avec dépliant promotionnel du centre (1979) et rapport d’activité pour l’année 1979.

893.

Collection du bulletin trimestriel du Centre Protestant de Nessonvaux intitulé
Centre Protestant de Nessonvaux.
1986-2000.
1 chemise
4.

OP VRIJE VOETEN (O.V.V.) V.Z.W.

894-895.

Dossier des présidents successifs du conseil synodal concernant les activités de
l’association Op Vrije Voeten : statuts, circulaires, rapports au conseil synodal,
correspondance avec les membres, procès-verbaux de réunions de travail, des
notes sur les finances, notes concernant les permanents, dépliants, comptes rendus
de réunions de contacts avec le S.P.J.
1977-2000.
2 liasses
894.
1977-1990.
895.
1991-2000.

896-897.

Dossier concernant les activités de l’association Op Vrije Voeten : rapport annuel
d’activité pour 2003, note d’orientation pour la période 2004-2006, budgets, notes
et correspondance au sujet essentiellement des demandes de subsides introduites
par Op Vrije Voeten, du recrutement pour le poste de coordinateur et de journées
d’étude.
2001-2009.
2 liasses
896.
2001-2004.
897.
2005-2009.

898.

Numéros du périodique De Kinderkrant (supplément au PJ Krantje).
1984-1985.

3 pièces

899.

Collection du journal PJ Krantje, puis (1995) Vrijbuiter, journal bimestriel de
l’association Protestantse Jeugddienst Op Vrije Voeten v.z.w.
1985, 1990-2000.
1 liasse

900.

Numéros du périodique Blikopener. Het krantje voor jongelui.
1988-1990.

3 pièces

901.

Brochure donnant la liste des responsables de l’association Op Vrije Voeten
intitulée Who’s who ?
1990.
1 pièce

902.

Calendriers d’activité de l’a.s.b.l. Op Vrije Voeten pour les exercices 1990-1991
et 1991-1992.
1990-1991.
2 pièces

903.

Brochure We hebben er heel wat zussen en broers bij gekregen. Ontmoeting
tussen Vlaamse en Assyrische vluchtenling-jongeren. Een verslag van ervaringen
en gesprekken, Berchem, Op Vrije Voeten, 1994.
1994.
1 pièce
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Brochure coordonnée par Veerle Voorspoels, Sharing Gospel. Evangelie delen
met een nieuwe generatie, Op Vrije Voeten, décembre 2001.
2001.
1 pièce

XII. COMMISSION MISSIONNAIRE PUIS COMMISSION
ÉGLISE ET MONDE
A.
905.

STATUTS, MANDAT ET FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION

Dossier concernant les statuts et les mandats de la commission missionnaire
(modes de fonctionnement, description des fonctions, structures et tâches,
élections synodales pour la commission missionnaire).
1981-1997.
1 chemise
Avec les statuts du Protestants Museum van België v.z.w. en 1996.

906.

Dossier sur la place de la « mission » au sein de l’E.P.U.B. : crise de la
commission missionnaire en 1999 suite notamment à un manifeste de Johan
Leysen, élaboration d’un projet de vision missionnaire par une commission ad hoc
(2000), intégration de la commission dans la coordination « Témoignage et
service au monde », organisation de cette coordination en différents groupes
(organigramme), restructuration en 2004 sous le nom de « commission Église et
Monde » et répartition des tâches de cette commission entre différents groupes de
travail.
1999-2005.
1 liasse
Dossier de Vincent Tonnon.

907.

Dossier concernant les structures, le fonctionnement et la répartition des tâches au
sein de la Coordination Église et Monde : correspondance, notes et extraits de
procès-verbaux de réunion du conseil synodal.
2003-2005.
1 chemise
B.

908-917.

PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS ET MÉLANGES

Dossier concernant des activités de la commission missionnaire : mandat de la
commission, listes de membres, procès-verbaux de réunions, correspondance avec
les membres de la commission et spécialement avec son président (Théo Stevens),
rapports d’activité, comptes rendus de contacts et conventions avec l’Église
Presbytérienne au Rwanda (E.P.R.) a.s.b.l., rapports de visite au Rwanda, contrats
d’emploi de pasteurs détachés au Rwanda, notes sur le statut des missionnaires,
sur l’évolution politique du Rwanda, sur les activités de l’E.P.R., numéros du
périodique Nouvelles missionnaires. Annonces de la Commission missionnaire de
l’E.P.U.B.
1979, 1982-2000.
7 liasses et 3 chemises
Dossier des présidents successifs du conseil synodal.

908.
909.

1979, 1982-1989.

1 chemise

1982-1984, 1996.

1 chemise

Avec le plan d’action de l’E.P.R. pour 1986-2000.
Avec rétroactes remontant à 1972.
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1 liasse

Avec notamment la brochure de présentation du projet « CAP 91 » proposé par le
P.M.J. (Programme Missionnaire des Jeunes) pour l’été 1991.

911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918-923.

1992.
1993.
1994.
1995-1996.
1997-1998.
1999.
2000.

1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 chemise
1 liasse
1 liasse

Dossier des réunions de la commission : ordres du jour, documents préparatoires,
notes de séances, procès-verbaux, courriers adressés aux membres.
1979-1994, 1998-1999.
4 liasses et 2 chemises
Dossiers des présidents successifs de la commission missionnaire.

918.
919.
920.
921.
922.
923.

juin 1979-décembre 1980.
février 1981-novembre 1983.
janvier 1984-décembre 1987.
janvier 1988-décembre 1991.
janvier 1992-décembre 1994.
1998-1999.

1 chemise
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 chemise

Avec un résumé des procès-verbaux de l’année 1996 et le rapport au conseil synodal
d’avril 1998.

924-925.

Procès-verbaux des réunions de la commission missionnaire.
1980-1993.
1 liasse et 1 chemise
924.
1980-1987.
1 chemise
925.
1987-1993.
1 liasse

926-927.

Dossier concernant les activités de la commission missionnaire : documents
préparatoires des réunions, conventions passées avec l’Église Presbytérienne au
Rwanda (E.P.R.), rapports de visites et d’activité au Rwanda, comptes rendus de
rencontres interecclésiales, correspondance avec l’E.P.R.
1981-1987.
2 chemises
926.
1981-1982.
927.
1982-1987.
Avec copies de documents relatifs à la convention passée en 1972 entre le
Département Missionnaire Protestant de Belgique et l’Église Presbytérienne au
Rwanda.

928.

Dossier concernant les activités de la commission missionnaire puis de la
coordination « Témoignage et service au monde » et de ses différents groupes de
travail, puis de la « commission Église et Monde » et de ses différents groupes de
travail (mais spécialement du groupe de travail « Programmes missionnaires et
diaconat mondial ») : ordres du jour, procès-verbaux de réunions, correspondance
entre membres.
1999-2006.
1 chemise
Dossier de Vincent Tonnon.
Dossier incomplet.

929-951.

Dossiers concernant les activités de la coordination « Témoignage et service au
monde », puis (juin 2003) coordination « Église et monde », puis (février 2009)
commission Église et monde : comptes rendus et documents préparatoires des
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réunions de la commission et du groupe de travail Rwanda, rapports de journée de
réflexion, rapports de voyage au Rwanda, extraits des procès-verbaux de réunions
du bureau synodal concernant la commission, rapports d’activité de la
commission destinés au synode, motions adressées au synode, rapports financiers
de la commission (budgets des projets menés avec l’E.P.R., versements à l’E.P.R.,
rapport sur l’utilisation des fonds), comptes rendus de rencontres entre
représentants de l’E.P.R. et de ses partenaires européens, correspondance
(notamment entre membres de la commission, avec le Centre Mennonite de
Bruxelles et avec le président de l’E.P.R.), rapports de réunion de l’E.R.C.S.A.
(European Reformed Consultation on South Africa), etc.
mars 2001-avril 2017.
23 liasses
Dossiers de Jaap Houtman.
Avec des notes relatives la répartition des tâches entre groupes de travail de la coordination, à des
projets au Rwanda, aux échanges de pasteurs entre Églises, à des jumelages entre paroisses belges
et rwandaises (notamment le jumelage entre le district Anvers-Brabant-Limbourg et la région
d’Itabire), aux activités des écoles du dimanche au Rwanda, à l’opération « J’aide un enfant », à un
projet de manuel de formation, etc.

929.

mars 2001-août 2003.

930.

septembre 2003-mars 2004.

Avec une note de réflexion de Dick Wursten sur la réforme de l’E.P.U.B. en vue de
son entrée dans le XXIe siècle (en néerlandais), avril 1999.
Avec notamment des documents concernant la réforme des structures au sein de
l’E.P.U.B. et le mandat de la coordination, des notes concernant le projet
« ordinateur » du volet appui à la démocratisation en R.D.C., un rapport sur le camp
Cap 2001 au Rwanda, le résumé de la thèse de Léonard Rwanyindo sur le bilan du
travail missionnaire de la S.B.M.P.C. au Rwanda de 1921 à 1959 (décembre 2003),
etc.

931.

mars-décembre 2004.
Avec pièces relatives à la mission de Vincent Tonnon et Jaap Houtman au Rwanda
et au Congo en mars 2004 et photos de séminaires organisés par le Centre de
Formation et de Documentation de l’E.P.R.

932.
933.

février-décembre 2005.
janvier-juin 2006.

934.
935.

septembre 2006-février 2007.
mars-novembre 2007.

936.

décembre 2007-juin 2008.

937.
938.
939.
940.

Avec notes concernant les ordinateurs de l’E.P.R.

Avec notamment un rapport adressé à l’E.P.U.B. par le Rev. Egbert Rooze suite à
son voyage en Afrique du Sud et ses contacts avec l’U.R.C.S.A. (Uniting Reformed
Church in Southern Africa), des photos prises lors du le centenaire de l’E.P.R., une
brochure sur le camp Cap 2006 au Congo-Brazzaville, etc.
Avec notamment un rapport de l’U.R.C.S.A. (Uniting Reformed Church in Southern
Africa) présenté à la RESAC à Utrecht en mai 2008, une présentation de l’Église au
Rwanda réalisée par Jaap Houtman.

septembre 2008-janvier 2009.
février-octobre 2009.
novembre 2009-avril 2010.
mai-octobre 2010.
Avec notes sur la mission de Vincent Tonnon et Jaap Houtman au Rwanda en mai
2010.

941.

novembre 2010-mai 2011.

Avec un dossier de demande de subvention introduit auprès de l’UE sur « Les
acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement Rwanda ».
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juin-novembre 2011.
décembre 2011-février 2012.

Avec notamment une brochure sur le camp Cap 2010 et un rapport de l’U.R.C.S.A.
sur le programme d’échange pastoral.

février 2012-janvier 2013.
Avec dépliant et brochure de présentation de la commission Église et Monde (en
néerlandais).

945.
946.

février-octobre 2013.
novembre 2013-mars 2014.

947.
948.
949.
950.
951.

avril-décembre 2014.
janvier-juillet 2015.
septembre 2015-février 2016.
mars-novembre 2016.
janvier-avril 2017.

Avec le plan stratégique 2012-2022 de l’U.R.C.S.A.

952.

Ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la coordination (ou commission)
Église et Monde, avec correspondance concernant la rédaction des procès-verbaux
et les agendas des réunions.
avril 2002-novembre 2005, juin 2006-octobre 2010.
1 liasse

953.

Procès-verbaux du groupe de travail « Rwanda », travaillant au sein de la
coordination « Témoignage et Service au Monde », groupe 2.
2003-2004.
3 pièces
Dossier de Vincent Tonnon.

954-955.

Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions de la coordination
« Église et monde ».
2006-2012.
2 liasses
954.
2006-2009.
955.
2010-2012.
C.

COURRIER

956.

Correspondance reçue et expédiée par les pasteurs Marc Lombart puis Théo
Stevens, présidents successifs de la commission missionnaire.
1980-1997, 1999.
1 liasse

957.

Copies de lettres expédiées par Marc Lombart, président de la commission, et
Monique Abrassart, secrétaire.
1984-1989.
1 liasse
D.

RAPPORTS ET COMPTES DE LA COMMISSION PRÉSENTÉS AU
SYNODE

Voir aussi les dossiers de « mélanges » ci-dessus.
958.

Rapports de la commission missionnaire présentés aux assemblées synodales.
1985-1997.
1 liasse

959.

Dossier concernant les activités de la commission missionnaire : budgets,
comptes, barèmes pour missionnaires, rapports présentés aux assemblées
synodales.
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1986-1990.

1 liasse

Dossier de Marc Lombart, président de la commission missionnaire.

960.

Rapports et comptes présentés au synode par la commission missionnaire puis par
la coordination « Témoignage et service au monde ».
1999-2006.
1 chemise
Dossier de Vincent Tonnon.

961.

Dossier concernant les finances de la commission missionnaire et spécialement la
comptabilité des aides octroyées à l’E.P.R. : budgets et comptes.
1999-2002.
1 chemise
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

962.

Dossier concernant l’élaboration des budgets de la commission Église et Monde :
courriers et projets de budget.
2002-2006.
1 chemise

963.

Dossier concernant les finances de la commission missionnaire et spécialement la
comptabilité des aides octroyées à l’E.P.R., accusés de réception de fonds par
celle-ci.
2004-2008.
1 chemise
Dossier du secrétaire Yvon Brohez.

964.

Documents présentés par la commission Église et Monde à l’assemblée synodale
de 2008 : rapport bisannuel, rapport sur les projets financés par la commission,
rapport financier, budget et commentaire sur le budget, note sur les jumelages de
paroisses, rapport d’activité de Solidarité Protestante.
2008.
1 chemise
E.

DOSSIERS PUBLIÉS PAR LA COMMISSION

965.

Dossiers publiés par la Commission missionnaire et intitulés Famine et pauvreté
au Rwanda 1990 (en néerlandais et en français), Témoignages Rwanda (1990),
Rwanda, octobre 1991 (rapport de visite au Rwanda par 3 membres de la
commission).
1990-1991.
3 pièces

966.

Dossiers de la commission missionnaire sur : la faim et la pauvreté au Rwanda
(1990, version néerlandaise), sur des témoignages d’expatriés (1990, version
française), sur le voyage accompli en octobre 1991 au Rwanda par Théo Stevens,
Édith Wagendorf-Coniot et Marc Lombart (1991, versions française et
néerlandaise).
1990-1991.
1 chemise

967.

F.

PERSONNEL MISSIONNAIRE

1.

GÉNÉRALITÉS

Dossier concernant les véhicules dévolus aux missionnaires.
1993-1997.
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DOSSIERS INDIVIDUELS

Les dossiers comprennent généralement : le contrat d’engagement, des documents
relatifs à l’évolution de la situation civile du missionnaire (mariage, enfants) et à
son affiliation à des caisses d’assurances ou de sécurité sociale, la correspondance
sur tous sujets échangée entre le Département Missionnaire Protestant de Belgique
(puis la commission missionnaire de l’E.P.U.B.) et le missionnaire, de la
correspondance échangée avec l’E.P.R. concernant le missionnaire, des rapports
du missionnaire sur tous sujets (certains, d’un intérêt particulier, sont utilisés
comme lettres ouvertes aux communautés protestantes de Belgique et largement
diffusées),.
968.

Mireille Bastin (professeur d’éducation physique à l’école normale technique de
Remera).
1982-1988.
1 chemise

969.

Jan Casparus Bos (médecin à Kirinda).
1977-1987.

1 liasse

Édith Coniot (enseignante à l’École Technique pour filles de Remera).
1980-1985, 2017.

1 liasse

970.

Avec des procès-verbaux et de nombreux documents relatifs aux activités de la « commission de
l’enseignement » de l’E.P.R.

971.
972.

Paul et Lucienne Coulon (ingénieur-agronome à Biguhu).
1981-1985, 1992.

1 liasse

Docteur Emiel Crits (médecin pédiatre à Kirinda).
1995-1999.

1 liasse

973.

Dossier concernant les activités du docteur Emiel Crits et de son épouse Monique
Ghysels, travaillant comme médecin et infirmière missionnaires à l’hôpital de
Kirinda, et concernant les difficultés survenues entre les Crits et l’E.P.R.
1996-2000.
1 liasse

974.

Eleonora Catherina Hellemans, alias « Elone » (infirmière-accoucheuse à
l’hôpital de Kirinda).
1980-1997.
1 liasse
Le début du dossier d’Elone Hellemans se trouve dans les archives de la Mission Protestante de
Belgique.

975.

Jan Joosten (professeur à l’école de théologie de Butare).
1984-1987.

1 chemise

976.

Marius Joosten et son épouse Rina Blokland (enseignants et/ou gestionnaire à la
Faculté de Théologie Protestante de Butare).
1989-1996.
1 liasse

977.

Docteur Els Mulder (médecin intérimaire à l’hôpital de Kirinda).
1986-1989.

978.

1 chemise

Docteur Stéphane Nikis (médecin à l’hôpital de Kirinda) et son épouse Caroline
Blommaert.
1986-1990.
1 liasse
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979.

Mlle Jacomine Marga Post, alias « Jacolijn » (professeur d’anglais à l’Institut
presbytérien de Kirinda).
1988-1993.
1 chemise

980.

Marguerite Soltau.
1981-1999.

1 chemise

Le document de 1999 concerne son décès.

981.

Jean-Marc Vanescote (enseignant à l’institut presbytérien de Kirinda) et son
épouse, Christine Roland (professeur à l’école des sciences infirmières de
Kirinda).
1991-1992.
1 chemise

Apparemment ces candidatures n’ont pu se concrétiser.

982.

Dirk Van Welden (professeur d’hébreu et d’Ancien Testament à la Faculté de
Théologie Protestante de Butare).
1991-1997.
1 liasse.

983.

Arie Anton Van Zwet, dit « Tonne » (médecin à Kirinda).
1981-1988.
G.

1 liasse

TRAVAIL DE SENSIBILISATION EN BELGIQUE

984.

Dossier concernant la publication dans Paix et Liberté de nouvelles relatives aux
activités missionnaires de l’E.P.U.B. (avec notamment des témoignages de Marc
et Jacqueline Lombard et le n° de Paix et Liberté de décembre 1983).
1981-1983.
1 chemise

985.

Numéros du journal De Stem contenant des articles relatifs aux missions au
Rwanda.
1981.
1 chemise

986.

Dossier concernant la préparation des journées de mission et du matériel
d’information sur le Rwanda destiné aux populations européennes (et
spécialement aux enfants).
1982-1992.
1 chemise

987.

Numéros du bulletin synodal Info contenant des « nouvelles missionnaires ».
1984-1992.
1 chemise

988.

Bulletins d’information des paroisses de Wavre (Courants, juillet 1987) et Jumet
(Sur le Roc, 1988) annonçant les journées missionnaires de ces années-là.
1987-1988.
2 pièces

989.

Numéros du bulletin En mission avec l’Église encarté comme supplément au
journal synodal Info.
1989-1992.
1 chemise

990.

Numéro 27 de la revue trimestrielle de théologie protestante Ad Veritatem publiée
avec l’aide de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante à Bruxelles
(septembre 1990) et consacré spécialement aux missions en Afrique et au
Rwanda.
1990.
1 pièce

105

Archives de l’Église Protestante Unie de Belgique

Inventaire E.P.U.B. n° 8

991.

Documents diffusés à l’occasion du « dimanche missionnaire » de 1992 : brochure
de présentation des activités de la commission missionnaire (« En mission avec
l’Église. Où en sommes-nous ? Que faisons-nous ? Mission 92 »), réflexion
exégétique sur Mt 27 : 62-66 (« Allez… »).
1992.
1 chemise

992.

Numéros isolés de la lettre d’information Nouvelles Missionnaires. En bref… (en
néerlandais Zendingsnieuws. In ‘t kort).
1995-1996.
3 pièces

993.

Communiqués de la commission missionnaire relatifs au Rwanda.
1999.

4 pièces

994.

Articles concernant les activités de la Commission Église et Monde publiés dans
le périodique Mosaïque.
janvier 2006, mai 2008.
2 pièces

995.

Dossier retraçant l’historique des activités de la commission missionnaire du
district Hainaut Est-Namur-Luxembourg, avec photocopies de comptes rendus de
réunions et de courriers entre 1989 et 2000.
2009.
1 chemise
H.

TRAVAIL AU RWANDA

1.

ANNIVERSAIRE, HISTORIQUES ET PRÉSENTATIONS DE L’E.P.R. (ÉGLISE
PRESBYTÉRIENNE AU RWANDA)

996.

Dossier concernant la rédaction, la publication et la diffusion du livre publié à
l’occasion du 75e anniversaire de l’E.P.R. (1907-1982) et intitulé Ce don que nous
avons reçu.
1981-1983.
1 chemise

997.

Discours du président de l’E.P.R. prononcé à Kirinda le 29 août 1982 à l’occasion
du jubilé de 75 ans de cette Église ; liturgie pour le culte de consécration pastorale
célébré en août 1982, à l’occasion du 75e anniversaire de l’Église.
1982.
2 pièces

998.

Brochure publiée par l’E.P.R., Hôpital-École des sciences infirmières de Kirinda.
Histoire et évolution de ces deux institutions à travers le temps (à l’occasion du
25e anniversaire de ces deux institutions).
1988.
1 pièce
Deux exemplaires.

999.

Ouvrage de Tharcisse Gatwa et André Karamaga, Les autres chrétiens rwandais.
La présence protestante, Kigali, 1990, 138 p.
1990.
1 volume

1000.

Ouvrage de Gérard van’t Spijker, Indicible Rwanda. Expériences et réflexions
d’un pasteur missionnaire, Yaoundé, 2007, 134 p.
2007.
1 volume
Témoignage d’un pasteur hollandais au service de l’E.P.R., à la recherche des causes du génocide.
Conservé en deux exemplaires.
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SITUATION POLITIQUE AU RWANDA ET DANS LA RÉGION DES GRANDSLACS

Article d’Omer Marchal paru dans L’Évènement en juin 1983 et intitulé
« Rwanda. Un petit coin bien tranquille en Afrique ».
juin 1983.

1 pièce

1002.

Dossier documentaire concernant l’évolution politique du Rwanda, le génocide de
1994 et les lendemains du génocide : coupures de presse, procès-verbaux de
réunions (de la Commission Justice et Paix, du « groupe Rwanda » du
Département missionnaire de l’E.P.U.B. et du groupe de travail Rwanda de Pax
Christi), rapports émanant de différentes sources, copies de lettres de témoins
protestants de l’évolution politique.
1985-1999.
1 liasse

1003.

Dossier concernant l’évolution politique du Rwanda et le génocide de 1994 :
correspondance, coupures de presse, procès-verbal d’une réunion du groupe
« Rwanda » du département missionnaire (11 mai 1994), projet de lettre ouverte
conjointe de la commission missionnaire de l’E.P.U.B. et du Comité des Instituts
Missionnaires (de l’Église catholique).
1992-2000.
1 liasse

1004.

Dossier concernant les lendemains du génocide de 1994 : notes de voyage
d’Eugène Roy, Anne-Marie Feller et Jean Ramoni, compte rendu de la
commission missionnaire des 22 mai et 3 juillet 1995, rapport de la commission
missionnaire au conseil synodal en mai 1995, note sur les perspectives de
redressement et de reconstruction de l’E.P.R., lettre circulaire des missionnaires
Rina et Marius Joosten, coupures de presse sur le génocide, note sur la fondation
de l’association « Rwanda pour Tous » par la diaspora rwandaise de Bruxelles.
1995.
1 chemise

1005.

Dossier concernant l’analyse du génocide au Rwanda et l’évolution de la situation
dans la région des Grands-Lacs : correspondance avec la W.A.R.C. (World
Alliance of Reformed Church), coupures de journaux et de revues, rapport du
séminaire organisé par le Conseil Protestant du Rwanda sur le thème « Le
christianisme avant, pendant et après le génocide au Rwanda » (mars 1997),
rapport du Forum Œcuménique International tenu à Genève en septembre 1997
sur l’avenir de la région des Grands-Lacs, rapport sur la mission de Michel
Rocard au Rwanda en août 1997, etc.
1996-1999.
1 chemise

1006.

Dossier concernant le travail de réconciliation au sein de la diaspora rwandaise
après le génocide (travail mené par la coordination « témoignage et service au
monde » de l’E.P.U.B. au sein du centre mennonite de Bruxelles), notes sur
l’organisation d’une journée de réflexion en juin 2002 sur le « Rôle des Églises
dans la construction de la paix au Rwanda ».
1999-2004.
1 chemise
Dossier de Vincent Tonnon.

1007.

Documents relatifs à l’après-génocide : brochure de la W.A.R.C. (World Alliance
of Reformed Church) intitulée Hope against hope. Report of a WARC
delegation’s visit to Rwanda 18-25 January 1999, articles proposant une analyse
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1 chemise

Vincent Tonon et Theophiel Stevens participèrent au voyage de la délégation de la W.A.R.C. au
Rwanda en janvier 1999.

1008.

Dossier concernant la situation politique et militaire dans la région des GrandsLacs avec notamment un projet de mémoire de la C.C.A.C. (Concertation
Chrétienne pour l’Afrique Centrale) intitulé Afrique centrale : cinq pistes vers la
paix (2002), une lettre de l’ambassadeur du Rwanda à Bruxelles adressée à Daniel
Vanescote concernant la présence de troupes rwandaises en République
Démocratique du Congo (2000), le rapport de la consultation des Églises du
Rwanda et du Congo tenue à Kinshasa en février 2004, le document de stratégie
de coopération entre la République du Rwanda et la Communauté Européenne
pour la période 2002-2007 et le rapport des observateurs électoraux de l’Union
Européenne sur les élections au Rwanda en 2003.
1999-2005.
1 liasse

1009.

Dossier concernant la journée d’étude organisée par l’E.P.U.B., le 1er juin 2002
sur « Le rôle des Églises dans la construction de la paix au Rwanda » et la journée
de réflexion du 24 avril 20014 (« conférence 2004 ») sur « Le rôle des Églises
dans le processus de réconciliation au Rwanda » : invitation et programme,
documents de travail, listes des participants, textes des interventions,
correspondance, etc.
2002-2004.
1 liasse

1010.

3.

DÉVELOPPEMENT DE L’E.P.R.

a.

Généralités

Cartes montrant le développement de l’E.P.R. au Rwanda et spécialement dans la
commune de Ngenda.
[ca 1980-1995].
2 pièces
b.

Rapports d’activité

1011.

Communiqués et rapports de l’E.P.R. à ses partenaires et au peuple rwandais à
l’occasion des synodes.
1996-2004.
1 chemise

1012.

Rapports d’activité pour 2000 (mai 2001), 2001 (mai 2002), 2003 (mars 2004),
2004 (mars 2005).
2001-2005.
4 pièces

1013.

Rapports narratifs pour les exercices 2005 à 2009.
2006-2010.
c.

1014.

5 pièces

Documents stratégiques et comptables

Plan d’action de l’E.P.R. dressé en 1986 et à l’horizon de l’an 2000, programme
du département de développement de l’E.P.R. (octobre 1986).
1986.
2 pièces

1015-1018. Documents stratégiques et comptables de l’E.P.R.
1999-2010, 2017.
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Plans triennaux 2003-2005 (moutures de mai 2002 et d’août 2002) et
2006-2008 (mouture de mai 2005), planification des activités pour
2004 (moutures de novembre 2003 et mars 2004), rapports financiers
pour 1998 (mars 1999), 2000 (mai 2001), 2001 (avril 2002), 2002
(mai 2003), 2003 (mars 2004), 2004 (avril 2005) et 2007 (avril 2008),
états financiers pour les exercices 2002 (mai 2003), 2003 (mars 2004)
et 2004 (avril 2005), rapports financiers pour le premier trimestre
2004 (mai 2004) et pour les premiers semestres 2003 (juillet 2003) et
2004 (août 2004), avant-projets de budgets pour 2004 (juillet et
octobre 2003), pour 2005 (mai 2004) et pour 2006 (sans date), budgets
pour 2003 (août 2002) et 2009 (janvier 2009), budgets révisés pour
2003 (juillet 2003), 2004 (mars 2004), 2005 (août 2004) et 2008 (avril
2008), rapports d’audit des comptes de l’E.P.R. pour 2002 (avril
2004), 2003 (janvier 2005) et 2012 (mai 2013).
1999-2005, 2013.
1 liasse
Dossier de Vincent Tonnon.

1016.

Évaluation du programme de développement réalisée par Prodev
Consult s.a.r.l. (septembre 2005), plan triennal 2006-2008 (moutures
de septembre et novembre 2005 et d’avril 2006), évaluation du plan
triennal 2003-2005 (avril 2006), rapport financier pour 2005 (avril
2006), rapports financiers pour les premiers trimestres 2005 (sans
date) et 2006 (mai 2006) et pour le 1 er semestre 2008 (septembre
2008), budget révisé pour 2006 (avril 2006), avant-projets de budgets
pour 2007 (avril 2006), 2008 (mars 2007) et 2009 (avril 2008), projet
de budget pour la célébration du centenaire de l’E.P.R., audits
financiers des comptes de l’E.P.R. pour les exercices 2004 (novembre
2005), 2005 (juin 2006) et 2007 (avril 2008), rapport d’audit sur les
états financiers du projet Sadi-Rwahi au 31 décembre 2005 (avril
2006).
2005-2008.
1 liasse
Dossier de Vincent Tonnon.

1017.

1018.

Plan stratégique 2007-2011 (janvier 2007) puis plan triennal 20062008 (avril 2006), rapports financiers pour le 1er semestre 2006 (août
2006) et pour les exercices 2006 (mars 2007), 2008 (avril 2009) et
2009 (février 2010), avant-projets de budgets pour 2008 (mars 2007),
2009 (avril 2008), 2010 (avril et mai 2009) et 2011 (avril 2010),
budget pour 2010 (avril 2010), budgets révisés pour les exercices
2007 (août 2006) et 2008 (avril 2008), rapport d’audit financier des
comptes de l’E.P.R. pour les exercices 2006 (mars 2007), 2008 (avril
2009) et 2009 (avril 2010), rapport d’audit financier des comptes de la
Faculté de Théologie Protestante de Butare pour l’exercice 2006
(janvier 2007), états financiers pour l’exercice 2016 (mai 2017).
2006-2010, 2017.
1 liasse
Rapport narratif 2016, rapport financier 2016, budget 2017 et avantprojet de budget 2019 de l’E.P.R.
2017.
1 recueil
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Publications de l’E.P.R.

1019.

Publications diverses de l’E.P.R. ou à l’usage de l’E.P.R. : recueil de cantiques en
kinyarwanda, publication périodique du département de théologie de Gitarama et
intitulée Inkuru z’Itorero (numéro de 1977, n° 12 de 1980, n° 4 de 1981, nos 1-5
de 1982), publication de la Faculté de Théologie Protestante de Butare et intitulée
Isangano. Théologie au carrefour (nos 1 et 3 de 1993), liturgie pour les retraites,
livrets de catéchèse pour enfants en kinyarwanda, livrets de vulgarisation
théologique, jeux d’images relatifs à la vie de Jésus et destinés aux enfants,
réflexions sur le mariage chrétien (1980), numéro 1 de la collection Vie de
l’Église publiée par le département de théologie de Gitarama (J. et H. Küng,
Ministères, sacrements et cantiques (1985).
[ca 1977-1995].
1 liasse

1020.

Texte d’une prédication du pasteur Aaron Mugemera sur les fausses conversions.
[ca 1980].
1 pièce

1021.

Numéros du périodique E.P.R.-Bulletin (n° 1 de 1980, n° 1 de 1981, nos 2 et 3 de
1982, nos 1 et 2 de 1983, nos 1 et 2 de 1984, n° 1 de 1986, n° 1 de 1987).
1980-1987.
1 chemise

1022.

Publications destinées aux écoles du dimanche : planches illustrant l’épisode du
Christ calmant la tempête, des récits de guérison et plusieurs passages de la
déportation du peuple juif à Babylone.
[ca 1985].
1 chemise

1023.

Numéros 1 et 2 du Bulletin trimestriel de l’E.P.R., 1993.
1993.

2 pièces

1024.

Numéros 1 et 2 du périodique Bâtissons. Bulletin de l’Église Presbytérienne au
Rwanda.
août-septembre 1995.
2 pièces

1025.

Numéros 4, 5, 6, 8 et 9 du bulletin de l’E.P.R. publié sous le titre Twubake.
2004-2005.
5 pièces
e.

1026.

1027.

Relations avec d’autres confessions

Brochure sur les relations islamo-chrétiennes au Rwanda publiée par le Centre
Œcuménique de Recherche et de Vulgarisation Théologiques.
2000.
1 pièce
4.

RELATIONS ENTRE L’E.P.R. ET L’E.P.U.B.

a.

Généralités

Conventions entre l’E.P.R. (Église Presbytérienne au Rwanda) et l’E.P.U.B.
concernant leur collaboration dans l’évangélisation du Rwanda et de la Belgique :
convention cadre du 11 décembre 1982, modalités d’application de cette
convention, protocoles de septembre et octobre 1987 concernant entre autres
l’envoi du pasteur Léonard Rwanyindo à Bruxelles, contrat de travail et
convention entre l’E.P.U.B. et Dirk Van Welden, envoyé comme professeur
d’hébreu à la Faculté de Théologie de Butare (1991).
1982, 1987, 1991.
7 pièces
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1028.

Brochure intitulée « Vous serez mes témoins » et reprenant le déroulement de la
célébration organisée à Gisenyi le 11 octobre 1983 à l’occasion d’une rencontre
multilatérale entre Églises ; compte rendu dans Foi et Lumière de décembre 1983
de la rencontre de Gisenyi.
1983.
2 pièces

1029.

Dossier concernant des rencontres multilatérales entre l’E.P.R. et les Églises
européennes partenaires, rapport d’un voyage d’évaluations au Rwanda, notes sur
les finances de l’E.P.R. et les aides financières reçues ou demandées par l’E.P.R.
1992-1998.
1 chemise

1030.

Dossier concernant la visite d’une délégation des G.K.N. (De Gereformeerde
Kerken in Nederland) au Rwanda en novembre 1998, les réactions suscitées par le
rapport de voyage, la préparation de la visite d’une délégation de l’E.P.R. en
Belgique en 2000 et l’élaboration d’un « Mission Statement » par l’E.P.U.B. :
rapport de voyage de Piet Hein van Gilst (G.K.N.), observations de responsables
de l’E.P.R. concernant ce rapport, courriers, procès-verbal de la rencontre entre le
conseil synodal de l’E.P.U.B. et une délégation rwandaise en février 2000, projet
de texte de « Mission Statement ».
1998-2000.
1 chemise
Dossier de Vincent Tonnon ou Daniel Vanescote.

1031.

Dossier concernant les voyages effectués au Rwanda par différentes délégations
belges entre 1997 et 2005 : correspondance, rapports (notamment de Vincent
Tonnon et Jaap Houtman sur leur voyage de mars 2004), liste de personnes de
contact au Rwanda.9
1998-2005.
1 chemise
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

1032.

Correspondance entre les présidents successifs de l’E.P.R. et Théo Stevens et
Vincent Tonnon pour l’E.P.U.B.
1999-2005.
1 chemise
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

1033-1034. Dossier relatif aux rencontres bilatérales ou multilatérales entre l’E.P.R. et ses
partenaires européens (ou la seule E.P.U.B.) : documentation fournie par l’E.P.R.,
ordre du jour des réunions, comptes rendus de réunions, etc.
1999-2010.
1 liasse et 1 chemise
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

1033.
1034.
1035.

1999-2005.
2002-2010.

1 chemise
1 liasse

Projet de convention nouvelle entre E.P.U.B. et E.P.R. (mars 2001), réflexion sur
les relations entre les deux Églises par G. Mahieu.
[ca 2000-2001].
2 pièces

1036-1041. Dossier relatif aux rencontres bilatérales et multilatérales entre l’E.P.R. et ses
partenaires européens (ou la seule E.P.U.B.) : invitations aux réunions avec ordre
du jour, procès-verbaux des réunions (provisoires et ou définitifs), listes des
participants, avec documents annexes à partir de juin 2003 (rapports annuels
d’activité de l’E.P.R., documents comptables, notes de synthèse sur le climat
politique de la région des Grands Lacs et sur le processus de réconciliation au
Rwanda, descriptions de projets présentés par l’E.P.R., rapports narratifs annuels
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des activités du programme de développement de l’E.P.R., plans stratégiques de
l’E.P.R.).
2002-2017.
6 liasses
Dossier de Jacob Houtman (signé Jaap Houtman).

1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
b.
1042.
1043.

mai 2002-juin 2004.
mai 2005-juin 2006.
mars 2007-mai 2009.
mai 2010-mai 2011.
mai 2012-mai 2014.
juin 2015-mai 2017.
Échange de pasteurs

Dossier concernant l’échange de pasteurs entre l’E.P.U.B. et l’E.P.R.
2001-2004.

1 chemise

Correspondance concernant différents pasteurs de l’E.P.R. et spécialement les
pasteurs Léonard Rwanyindo et Jonathan Rwaminingi, documentation sur les
poursuites intentées à des ecclésiastiques au Rwanda suite au génocide.
2000-2004.
1 chemise
c.

Projets de l’E.P.R. soutenus par l’E.P.U.B.

1044.

Dossier concernant le développement de l’activité agricole à Biguhu (formation
agricole par l’agronome Paul Coulon, formation à la santé, banque de haricots,
adduction d’eau, construction d’un moulin et de silos) : procès-verbaux de
réunions (de la commission missionnaire, de l’association Solidarité et Entraide
a.s.b.l., du conseil synodal de l’E.P.U.B., du département développement de
l’E.P.R., du Service de Développement Rural de Biguhu), correspondance avec
divers dont le S.C.A.R. (Service Chrétien d’Animation Rurale).
1981-1985, 1998.
1 liasse

1045.

Notes sur l’enseignement secondaire au Rwanda et sur l’I.P.K. (Institut
Presbytérien de Kirinda), établissement d’enseignement secondaire créé par
l’E.P.R.
1982.
3 pièces

1046.

Article d’Édith Coniot sur une expérience de volontariat de jeunes infirmiers et
d’un électricien belge au Rwanda (développement de l’hôpital de Remera).
1983.
1 pièce

1047.

Rapports du service des femmes de l’E.P.R. (information, formation, soutien à de
petits projets…) pour le premier semestre et pour l’année 1992.
1992-1993.
2 pièces

1048.

Correspondance concernant la livraison en Belgique de poupées et de cartes
postales en fibres ou feuilles de bananiers fabriquées dans la région de Gisenyi.
1993-2000.
1 chemise
Avec spécimen de carte postale.

1049.

Dossier concernant des projets d’achat et restauration de maisons pour
l’association Imfura Z’Umutima qui s’intéresse aux enfants des rues à Kigali :
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1 chemise

Dossier concernant le développement de microprojets au Rwanda à l’intervention
de l’E.P.U.B. (moulin à Kinazi, chèvres et moutons à Byumba).
1999-2002.
1 chemise
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

1051.

Dossier concernant les demandes d’aide et les réalisations de l’E.P.R. dans les
domaines médical (lutte contre le sida, équipements des hôpitaux), dans le
domaine scolaire, pour l’encadrement de la jeunesse, la construction de bâtiments,
le soutien du Centre Œcuménique de Recherche et de Vulgarisation Théologique
(puis Centre de Formation et de Documentation de l’E.P.R.), la collaboration avec
la Faculté de Théologie Protestante de Butare (avec rapports d’activité de celle-ci
pour 2003-2004, 2006 et 2008), le soutien à des programme de développement
rural, entre autres à Biguhu.
1999-2009.
1 liasse
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

1052.

Dossier concernant le financement par l’E.P.U.B. de projets de développement de
l’E.P.R. au Rwanda : élaboration par l’E.P.U.B. d’un document de base pour
l’appui aux projets, demandes de partenariats et d’aides, fiches de projets, listes de
projets, rapports annuels de l’E.P.R. pour son volet « projets de développement ».
2000-2005.
1 liasse
Dossier du pasteur Vincent Tonnon.

1053.
1054.

Dossier concernant le projet « J’aide un enfant ».
2003-2005.

1 chemise

Rapport de la phase d’évaluation du « Projet de développement des capacités de
gestion financière et de l’information de l’Église Presbytérienne du Rwanda »
réalisé par Scott Morey, Pauline Chollet et Alan Murray de Partenaires pour le
développement.
[ca 2005].
1 pièce
5.

DIVERS

1055.

Instructions, circulaires et manuels émanant du ministère rwandais de l’Éducation
nationale : syllabus avec les mesures d’application de la réforme de
l’enseignement de 1978, dossiers destinés aux élèves et concernant l’analyse de la
presse (1980) et les télécommunications (1979), documents distribués lors d’une
session des chefs d’établissements secondaires en 1983.
1978-1983.
1 liasse

1056.

Dossier concernant l’évangélisation et l’enseignement : correspondance, note sur
la Planification en matière d’évangélisation et d’enseignement 1993-1998.
1993-1994.
1 chemise

1057.

Notes de cours et documentation sur la théologie chrétienne en Afrique.
ca 1998.
1 chemise
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TRAVAIL HORS RWANDA

1.

CONGO
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Dossier concernant la visite d’une équipe œcuménique au Zaïre (Congo) en
septembre 1982, dans le cadre de la préparation de la sixième assemblée du
Conseil Œcuménique des Églises à Vancouver en 1983 : correspondance de Marc
Lombart, programme de visite, documentation sur le Zaïre et sur ses Églises
d’obédience protestante, liste de délégués des pays d’Afrique centrale qui
participeront à l’assemblée de Vancouver, liste des Églises d’Afrique centrale qui
sont membres du Conseil Œcuménique des Églises, rapport annuel de l’Institut
médical évangélique de Kimpese.
1982.
1 chemise
Marc Lombart a fait partie de cette équipe œcuménique.

1059.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’E.C.C. (Église du Christ au
Congo), la C.B.C.A. (Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique) et le C.U.P.
(Centre Universitaire de Paix) créé à Bukavu sur l’initiative de l’Église Mennonite
des Grands Lacs et concernant les initiatives de paix défendues par ces
organisations dans l’Est du Congo (Kivu).
2001-2005.
1 chemise

1060.

Dossier concernant différentes demandes d’aide et projets en République
Démocratique du Congo : correspondance, notamment avec des représentants de
l’Église du Christ au Congo.
2003-2005.
1 chemise
2.

1061.

AFRIQUE DU SUD

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’U.R.C.S.A. (United
Reformed Church in Southern Africa) et le soutien éventuel de projets en Afrique
du Sud.
2003-2011.
1 chemise
Avec spécimens du périodique URCSA News.

3.
1062.

1063.

BURUNDI

Note sur une demande de soutien adressée à l’E.P.U.B. par le Dr Gabriel Funda en
faveur de l’association « Partenaires d’Afrique pour le Développement » a.s.b.l. et
de son projet de réhabilitation de l’hôpital de Murore (Burundi).
2008.
1 pièce
J.

COLLABORATIONS INTERNATIONALES

1.

MOUVEMENTS INTERNATIONAUX

Dossier concernant les relations de la commission missionnaire avec le World
Council of Churches (W.C.C.) ou Conseil Œcuménique des Églises (C.O.E.) et
spécialement sa commission missionnaire et d’évangélisation (« Commission on
World Mission and Evangelism ») : procès-verbaux de réunions de la
commission, documents de travail, documentation diffusée notamment à
l’occasion des assembles générales du C.O.E.
1979-1997, 2000.
1 liasse
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1064.

Dossier concernant les rencontres de concertation réunissant les secrétaires
généraux des sociétés missionnaires protestantes d’Europe : correspondance
échangée par Marc Lombart, président de la commission missionnaire.
1990-2000.
1 chemise

1065.

Dossier concernant les activités du projet CAP (Camarades – Artisans –
Partenaires), groupement de jeunes interecclésial initié par cinq Églises (E.P.R.
pour le Rwanda, E.P.U.B. pour la Belgique, U.R.C.S.A. (United Reformed
Church in Southern Africa), Svenska Missionsförbundet et Église Évangélique au
Congo) : rapports de camps de jeunes en Afrique du Sud, Suède et Rwanda,
circulaires, correspondance et aperçu financier.
1999-2005.
1 chemise

1066.

Documents relatifs aux activités de l’association internationale Oikocredit et à la
participation de l’E.P.U.B. aux projets de cette association.
2005-2011.
1 chemise
2.

1067.

FRANCE

Dossier concernant les relations avec et les activités de la CEvAA (Communauté
Évangélique d’Action Apostolique) : brochures de présentation du mouvement,
circulaires, programmes d’activité et listes de projets à soutenir, rapports du
secrétaire général, procès-verbal de la réunion du conseil de septembre 1972,
correspondance, etc.
1972-1989.
1 liasse
3.

SUISSE

1068.

Dossier concernant les activités du Département Missionnaire des Églises
Protestantes de Suisse Romande (Lausanne), notamment au Rwanda mais aussi au
Zaïre (Congo), Angola, Côtes d’Ivoire, Mozambique, etc. : circulaires, listes de
postes à pourvoir, descriptions de postes de missionnaires ou coopérants à
pourvoir, correspondance avec la « commission missionnaire » de l’E.P.U.B.
1978-1994.
1 liasse

1069.

Dossier concernant l’action du DM – Échange et Mission (Département
Missionnaire des Églises Protestantes de Suisse Romande) à Lausanne et de son
service S.C.A.R. (Service Chrétien d’Animation Rurale) au Rwanda aux côtés de
la commission missionnaire de l’E.P.U.B. et du S.E.C.A.A.R. (Service Chrétien
d’Appui à l’Animation Rurale) : rapports de voyages au Rwanda, brochures,
circulaires, principes pour l’organisation d’un projet.
2000-2010.
1 chemise
4.

1070.

Documents relatifs à l’action de la S.O.W. (Samen op Weg) Kerk (Pays-Bas) au
Rwanda.
[ca 2002].
2 pièces
5.

1071.

PAYS-BAS

C.M.S. OU CHURCH MISSIONARY SOCIETY (LONDRES)

Publications de la C.M.S. ou Church Missionary Society et sa « Ruanda
Mission » : numéros du bulletin Partners Together, lettres d’information,
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circulaires, dépliants, brochures.
1981-1988.
K.
1072.

1 liasse

DOCUMENTATION

Brochure de Samuël Simons, De ladder en de trap. Een zendingsagogiek op
bijbelse grondslag, s.l., Manderloosfonds, 1996, 125 p.
1996.
1 volume
Réflexion sur la mission en général.

1073.

Documentation sur la coopération au développement : brochure distribuée par le
S.P.F. Affaires étrangères en 2006 et intitulée 2015 à Bamtaré ou la véridique
histoire des Objectifs du Millénaire pour le Développement dans une petite ville
quelque part en Afrique, brochure de Anne-Marie Hollenstein, Rôle et
signification de la religion et de la spiritualité dans la coopération au
développement, Berne, 2005.
2005-2006.
2 pièces

XIII. DIACONAT, ÉGLISE ET SOCIÉTÉ
En 1978, le département « Église et société » chapeaute les travaux des
commissions « relations publiques », « Église et coopération au développement »,
« aide aux étrangers », « diaconie » et « Église et politique, paix et justice ».
Après la refonte des commissions en 2000, la plupart de missions relevant de la
coordination « Diaconat, Église et Société » ont été reprises par la coordination
« Église et monde » qui a également repris l’ancienne commission « Mission »
A.
1074.

GÉNÉRALITÉS

Dossier concernant le département (ou secteur) diaconie de l’E.P.U.B. : listes des
membres, règlement intérieur, instructions pour les commissions, organigrammes,
rapports aux synodes, description des compétences des différentes commissions.
1978-1986.
1 chemise
Dossier d’Antoinette Panhuis.

1075.

1076.

Dossier concernant la coordination « Église et monde » de l’E.P.U.B. : description
des tâches, procès-verbaux de réunion de la coordination, courrier échangé par le
président du synode, documents émanant de ou examinés par la coordination.
2000-2005.
1 liasse
B.

DIACONIE EN BELGIQUE

1.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DIACONAT PAROISSIAL (SECTION
FRANCOPHONE)

Dossier concernant les activités de la section francophone de la commission pour
le diaconat paroissial : mandat, rapports d’activité, procès-verbaux de réunions,
notes de réflexion sur le diaconat, correspondance entre le président du conseil
synodal et les membres de la commission.
1975-1998.
1 chemise
Dossier des présidents successifs du conseil synodal.
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Dossier concernant la création et les activités d’une coordination diaconale
(Concertation diaconale) pour les provinces francophones : comptes rendus de
réunions et correspondance.
1996-1998.
1 chemise
2.

ACTIVITÉS DE LA « COMMISSIE GEMEENTEDIACONAAT » (SECTION
FLAMANDE)

a.

Organisation

Dossier concernant la création et les activités d’une coordination diaconale
(Diakonaal Overleg) pour les provinces néerlandophones : comptes rendus de
réunions et correspondance.
1993-1996.
1 chemise
b.

Réflexions sur la diaconie

1079.

Documentation en néerlandais sur le diaconat en Belgique et à l’étranger,
essentiellement produite par la G.K.N. (Gereformeerde Kerken in Nederland).
[ca 1989-1998].
1 liasse

1080.

Dossier concernant les travaux de la Conférence des Églises Européennes (CEE)
sur une vision de la diaconie en Europe : traduction de la « déclaration de
Bratislava » en néerlandais, réflexions de la commission pour le diaconat
paroissial (section néerlandophone).
1995-1996.
1 chemise

1081.

Dossier concernant l’enquête menée auprès des paroisses de Flandres concernant
la charge de diacre : correspondance de Paul Cornelis avec les paroisses et
synthèse des réponses.
1995-1996.
1 chemise
Avec réponses à une enquête similaire menée dans le district de Liège.

1082.

Dossier concernant l’élaboration d’une brochure sur la diaconie : textes, projets
d’illustrations, correspondance.
1998.
1 chemise

1083.

Note de synthèse sur le diaconat à l’ère moderne : rapport de la commission pour
le diaconat paroissial intitulé Dienend getuigen. Een handreiking voor de
gemeente en haar diaconie in hun diaconale opdracht, E.P.U.B., 1998.
1998.
1 pièce
Conservé en deux exemplaires.

c.
1084.

Activités de la commission : procès-verbaux de réunions, rapports au
synode, correspondance

Dossier concernant les activités de la section néerlandophone de la commission
pour le diaconat paroissial : rapports d’activité, procès-verbaux de réunions, notes
de réflexion sur le diaconat, correspondance entre le président du conseil synodal
et les membres de la commission.
1973-2000.
1 liasse
Dossier des présidents successifs du conseil synodal.
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1085.

Comptes rendus de réunions de la « commissie gemeentediaconaat » (commission
pour le diaconat paroissial – section flamande).
1982-1983.
1 chemise

1086.

Rapports périodiques d’activité de la « commissie gemeentediaconaat »
(commission pour le diaconat paroissial – section flamande).
1982-1996.
1 chemise

1087.

Procès-verbaux des réunions de la « commissie gemeentediaconaat » (commission
pour le diaconat paroissial – section flamande).
1982-1997.
1 liasse
Dossier tenu par les secrétaires successifs de la commission, F. van der Wel et Paul Cornélis.
Avec documents préparatoires, notes de séance et correspondance à partir de 1995.

1088.

Rapports de la commission pour le diaconat paroissial (section flamande) présenté
au synode de 1987 et texte de saynètes montées par la commission.
1987.
1 chemise

1089-1090. Dossier concernant les activités de la commission pour le diaconat paroissial
(section flamande) : procès-verbaux de réunions, rapports au synode, documents
préparatoires, notes sur la préparation des journées diaconales en Flandres,
documentation.
1995-2002.
2 liasses.
Dossier du pasteur Paul Cornelis.

1089.
1090.

1995-2002.
1997-1998.

1091-1092. Courrier conservé par le secrétaire de la « commissie gemeentediaconaat »
(commission pour le diaconat paroissial – section flamande), Paul Cornelis.
1997-2000.
2 liasses
1091.
Courrier entrant.
1997-2000.
1092.
Courrier sortant.
1997-2000.
1093.

Dossier concernant les activités de la commission pour le diaconat paroissial
(section flamande) et de la « Commissie voor Missionaire Gemeente Opbouw » :
procès-verbaux et documents préparatoires de réunions, notes sur la préparation
des journées diaconales en Flandres, rapport de l’enquête menée en 2002 auprès
des églises locales sur la fonction de diaconie, correspondance, documentation.
2001-2003.
1 liasse
Dossier de Tinne Laroche.

d.
1094.
1095.

Journées diaconales

Comptes rendus des journées diaconales en Flandre.
1982-1990.

1 chemise

Dossier concernant l’organisation pratique des journées diaconales en Flandre :
dépliant donnant le programme des activités, courriers, circulaires, etc.
1991-1996.
1 chemise
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1096.

Dossier concernant la fonction de coordinateur diaconal et l’organisation des
journées diaconales en Flandre.
1995-1997.
1 chemise
e.

1097.
1098.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Publications

Jeu de carte « Diaconat » : cartes à découper et règle du jeu.
[ca années 1990].

1 chemise

Numéros du bulletin Diaconaal Nieuws.
1997-2000.

1 chemise

3.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT A.S.B.L.

Le centre social a eu ses bureaux rue du conseil à Ixelles puis rue Cans, toujours à
Ixelles.
1099.

Bulletin du centre social protestant.
1981-1999.

1 liasse

Rapport d’activité du centre social protestant pour 1986 et 1997.
1987, 1998.

2 pièces

Série très incomplète. Certains numéros sont conservés seulement en français, d’autres le sont
seulement en néerlandais.

1100.

4.

ENTRAIDE PROTESTANTE A.S.B.L.

Cette association a son siège à Élouges (Dour) et gère les homes d’Élouges et
Blaugies.
1101.

Dossier concernant les activités de l’association Entraide Protestante a.s.b.l. :
listes de membres, comptes rendus d’activité présentés aux assemblées générales,
ordres du jour des assemblées, comptes annuels.
1981-1992.
1 chemise
5.

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ PROTESTANTES A.S.B.L.

1102.

Rapports d’activité de la diaconie régionale Mons-Borinage E.So.P. (Entraide et
Solidarité Protestantes) a.s.b.l. pour 1984-1986 et pour 1994.
1986, 1995.
2 pièces

1103.

Dossier concernant le personnel employé par Solidarité et Entraide a.s.b.l. :
contrat d’emploi de madame Aukje Tijmstra et pièces diverses concernant la
sécurité sociale de cette employée, registre du personnel de l’association.
1981-1983.
1 chemise

1104.

Collection du Bulletin. Périodique trimestriel d’information de l’a.s.b.l. Solidarité
Protestante.
1997-2000.
1 chemise
Certains numéros sont conservés en français, d’autres en néerlandais.

6.
1105.

FONDATION PROTESTANTE « JOIE CHRÉTIENNE » A.S.B.L. À SUGNY

Dossier concernant la tentative de création d’un poste d’évangélisation à Sugny
(avec notamment correspondance de Jean Maes et extraits du registre des
baptêmes de Sugny) et le développement de la Fondation Protestante « Joie
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Chrétienne » (rapports d’activité, brochures, correspondance de Fernand
Harvengt, coupures de presse, photos du rassemblement des Gueux à Sugny).
1969-1988.
1 liasse
1106.

Dossier concernant les relations de la Fondation avec l’Église Protestante de
Belgique puis avec l’E.P.U.B., les tentatives d’ériger un poste d’évangélisation à
Sugny, les plaintes introduites par la direction de la Fondation contre deux
ministres pour défaut de versement de subsides.
1971-1981.
1 chemise
7.

RÉSIDENCE SUSANNA WESLEY

1107.

Dossier concernant la gestion de la résidence Susanna Wesley a.s.b.l. : procèsverbaux des réunions du comité de gestion, statistiques sur les pensionnaires,
correspondance, situations comptables, listes des pensionnaires.
1978-1981.
1 chemise

1108.

Dossier concernant le legs par Liliane Wyss, fille du pasteur Paul Wyss, en faveur
de Synprobel puis de la résidence Susanna Wesley.
1976-1980.
1 chemise

1109.

Dossier concernant la gestion des bâtiments servant à la résidence Susanna
Wesley a.s.b.l. (comptabilité générale, assurances, impôt foncier, donation du
bâtiment par la Mission méthodiste évangélique a.s.b.l. à l’établissement public
« Paroisse Évangélique Protestante »).
1978-2002.
1 liasse
8.

1110.

HOME « PAIX DU SOIR – AVONDVREDE » ET ASSOCIATION ELIM

Dossier concernant le transfert des obligations du Comité SILO vis-à-vis de
l’a.s.b.l. « Paix du Soir – Avondvrede » (Linkebeek) à l’église du Musée et une
donation de 3 millions faite par l’église du Musée en faveur de l’a.s.b.l. Elim, à
charge pour celle-ci de construire un nouveau home pour personnes âgées à De
Pinte (près de Gand).
1979-1981.
1 chemise
Avec rétroactes remontant aux années 1969-1971.

9.

DIVERS

1111.

Dossier concernant l’association Christelijke Vereniging voor Kinderzorg v.z.w. à
Boechout.
1978-1980.
4 pièces

1112.

Dossier concernant les activités de l’association La Croix-Bleue Belge a.s.b.l.
(société antialcoolique fondée en 1885) : règlement organique, correspondance,
brochure et tracts sur la prévention de l’alcoolisme, contacts avec la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Bleue et avec la Cocipa (Commission
Chrétienne pour l’Information et la Prévention de l’Alcoolisme) a.s.b.l.
1979-1985, 1998.
1 chemise

1113.

Dossier concernant l’association Clairs Horizons – Maison familiale d’enfants
(maison protestante qui accueille des enfants moralement abandonnés placés par
le juge).
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1982-1991.

1 chemise

Concerne entre autres la fermeture de la maison, faute de budget.

1114.

1115.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Uniapac (Union
Internationale Chrétienne des Dirigeants d’Entreprise).
1983-1986.

1 chemise

Dossier concernant les activités de la Cocipa (Commission Chrétienne pour
l’Information et la Prévention de l’Alcoolisme) a.s.b.l. : rapports d’activité,
numéro du bulletin d’information, dossier pédagogique sur l’alcoolisme réalisé
par Ernest Meurice, animateur de la Cocipa, correspondance.
1988-1991, 2002.
1 chemise
Avec note biographique sur Ernest Meurice à son décès en 2002.

1116.

Brochure publiée à l’occasion du 25e anniversaire du Protestants sociaal centrum
v.z.w., en 2004.
2004.
1 pièce
Le centre se trouve à Anvers, Lange Stuivenbergstraat.

C.

COMMISSION DES PROJETS PUIS GROUPE DE TRAVAIL
PROJETS

La commission des projets a été créée en 1982 mais semble faire suite à une
commission de la Fédération connue sous le nom de « commission des sept ». Elle
est chargée de promouvoir la conservation des biens ecclésiastiques (églises,
presbytères, centres sociaux…), de coordonner les demandes de subsides
adressées à l’E.P.U.B. par les églises locales ou certaines œuvres et de répartir les
concours financiers reçus d’églises belges et étrangères. Elle chapeaute les
travaux de l’a.s.b.l. Aide Fraternelle aux Églises.
Les dons reçus viennent notamment de l’œuvre allemande Gustav-Adolf-Werk, de
sa branche rhénane EKIR (Evangelische Kirche in Rheinland) et de l’association
néerlandaise Kerk in Actie – mais aussi d’un fonds interne à l’E.P.U.B. appelé
Fonds de Solidarité Inter-Églises.
1117-1124. Dossier des secrétaires de la commission des projets : mandat et règlement,
rapports annuels, convocations, procès-verbaux des réunions et documents
préparatoires, notes sur les demandes de fonds introduites auprès de la
commission, correspondance avec les membres et avec des donateurs étrangers
(dont la Conférence des Églises Européennes, la Gustav-Adolf-Werk, les
Gereformeerde Kerken in Nederland, etc.), notes sur les comptes, notes et
correspondance classée par projet.
1977-1998.
8 liasses
Les secrétaires ou coordinateurs successifs de la commission qui ont tenu ces dossiers sont Pieter
Bouman, Yvon Brohez et J. Lenders.

1117.
1118.
1119.
1120.
1121.

septembre 1977-décembre 1985.
janvier 1981-juin 1985
mai 1981-décembre 1988.
juin 1989-septembre 1994.
avril 1994-décembre 1996.

1122.

août 1994-décembre 1996.

Procès-verbaux des réunions seulement.
Courriers seulement.
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janvier 1997-décembre 1998.

1124.

janvier 1997-décembre 1998.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Procès-verbaux des réunions seulement.
Courriers seulement.

1125-1130. Dossier concernant les activités de la commission des projets : mandat de la
commission, correspondance échangée avec d’autres Églises qui soutiennent les
projets, procès-verbaux de réunions, notes analysant différents projets présentés à
la commission et documents justificatifs déposés à l’appui de certaines demandes
de subsides.
1982-1998, 2001-2016.
5 liasses et 1 chemise
Dossier des présidents successifs du synode, André Pieters, Martin Beukenhorst, Daniel
Vanescote, Guy Liagre, Steven H. Fuite.

1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.

1982-1985.
1982-1989.

1 liasse
1 liasse

1984-1998.
2001-2008.
2009-2013.
2014-2016.

1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 chemise

Dossier d’André Vogel.

Correspondance envoyée par le secrétaire de la commission projets, André Vogel.
1985-1989.
1 liasse

1132-1144. Dossiers des projets examinés par la commission, classés par ordre chronologique.
1985-1999.
12 liasses et 1 chemise
1132.
Dossiers de l’année 1986 : travaux au temple et à la maison d’accueil
de Chimay, transformation du temple protestant de Nessonvaux,
réparation au toit des bâtiments paroissiaux à Vilvorde, programme de
lutte contre la pauvreté du Service Social des Étrangers, Librairie
Protestante, action sociale en milieu immigré à Bruxelles menée par le
Service Social des Étrangers, programme de formation des adultes par
la V.P.K.B. Volwassenenvormingswerk v.z.w., véhicule pour le centre
de rencontre de Montignies sur Roc, travaux de restauration au temple
et au presbytère de Grammont (Geraardsbergen), remplacement de la
toiture du temple de Namur, rénovation du temple de Jumet, fonds de
roulement pour le Service Social des Étrangers, activités pour les
jeunes immigrés de deuxième génération organisées par le Service
Social des Étrangers (projet « Étangs noirs »), remise en état du
presbytère de Gembloux, achat d’une nouvelle camionnette pour le
Centre Social Protestant a.s.b.l., programme d’accueil de femmes sans
domicile à Boechout, travaux au home de l’Entraide Protestante du
Borinage « La Bienvenue » à Blaugies, budget pour Ostende, soutien
au Protestants Sociaal Centrum v.z.w. d’Anvers, création d’un home à
Gentbrugge par l’association Johannes v.z.w.
1985-1986.
1 liasse
1133.
Projets de l’année 1987 : aménagement de la maison protestante de
Wavre, activités pour les jeunes immigrés de deuxième génération
organisées par le Service Social des Étrangers (projet « Étangs
noirs »), action sociale en milieu immigré à Bruxelles menée par le
Service Social des Étrangers, soutien en faveur des chrétiens de Syrie
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par le Service Social des Étrangers, assistance aux réfugiés par le
Centre Social Protestant, rénovation d’un hangar à Chimay pour Clairs
Horizons a.s.b.l., projet de construction à Charleroi, projet pilote de
cohabitation harmonieuse de la population belge âgée avec la
population immigrée à Bruxelles, aide à l’Église Apostolique en
Belgique a.s.b.l. pour construction d’un immeuble à Uccle, achat d’un
presbytère à Marchienne, développement du centre protestant de
Nessonvaux, siège pour le Sociaal Dienst voor Vreemdelingen v.z.w.
à Ostende, aide urgente pour réfugiés demandée par la commission
des migrants, organisation par le Protestants Sociaal Centrum v.z.w. à
Bruxelles, initiative du Service Social des Étrangers de Liège en
faveur de l’intégration de la population turque et arménienne,
aménagement du temple de l’American Protestant Church à Bruxelles.
1986-1987.
1 liasse
Projets de l’année 1988 : achat d’une maison à Vilvorde par
l’association Tear Fund België v.z.w., rénovation du temple de
Frameries, agrandissement des locaux de la Ligue pour la Lecture de
la Bible a.s.b.l., programme de lutte contre la pauvreté par le service
d’accueil et de formation pour immigrés du Service Social des
Étrangers (action en faveur des réfugiés chrétiens provenant de
Turquie et de Syrie), achat d’une maison « Europe » par 3 associations
travaillant avec les instances du Marché commun, salle d’école du
dimanche à Grand-Wasmes, soutien à l’association de développement
rural de Biguhu (Rwanda).
1987-1988.
1 liasse
Projets de l’année 1989 : achat par le Service Social des Étrangers de
l’immeuble abritant un service pour jeunes filles immigrées à
Molenbeek, activités pour les jeunes immigrés de deuxième
génération organisées par le Service Social des Étrangers (projet
« Étangs noirs »), aide aux réfugiés chrétiens du Moyen-Orient et à
des réfugiés étudiants du Burundi par le Service Social des Étrangers
a.s.b.l., programme d’enseignement pluriculturel dans les écoles
d’Ostende par le Sociaal Dienst voor Vreemdelingen, aide au Service
Social des Étrangers a.s.b.l. de Liège pour s’adapter à la nouvelle
législation, assistance aux réfugiés par le Centre Social Protestant
a.s.b.l., aide à Bethesda v.z.w. à Gruitrode, programme de lutte contre
la pauvreté par le service d’accueil et de formation pour immigrés du
Service Social des Étrangers (projet de formation pour jeunes filles
immigrées), formation professionnelle par l’association Formation et
Aides aux Entreprises a.s.b.l., aide au Diakonaal Sociaal Centrum
Kuurne, aide au Service Social des Étrangers de Liège a.s.b.l. dans le
cadre d’un programme d’intégration de la population turquearaméenne, soutien au centre de rencontre de Montignies sur Ros
(hébergement et réadaptation de jeunes adultes à problèmes), réfection
du temple de Ransart, aide au centre protestant d’Amougies a.s.b.l.
(extension des bâtiments), création d’un home à Gentbrugge par
l’association Johannes v.z.w., construction d’un temple à Wevelgem.
1988-1989.
1 liasse
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Projets de l’année 1990 : soutien au Service Social des Étrangers,
projet d’intégration entre population immigrée et autochtone à
Molenbeek (association Dar al Amal a.s.b.l.), budget pour le Sociaal
Dienst voor Vreemdelingen v.z.w. à Ostende.
1989-1990.
1 chemise
Projets des années 1990 à 1992 : recouvrement de sol pour le Centre
Social Protestant a.s.b.l., matériel audiovisuel pour Op Vrije Voeten
v.z.w., réparation au temple de Spa, aide au Centre Social Protestant
a.s.b.l. notamment pour la rénovation de siège, dispositif de protection
contre l’incendie à Boechout pour l’association Christelijke
Vereniging voor Welzijnszorg v.z.w., achat d’une maison pour le
Protestants Sociaal Centrum à Anvers (Foyer de Halm), programme
d’enseignement pluriculturel dans les écoles d’Ostende par le Sociaal
Dienst voor Vreemdelingen, création d’un home à Gentbrugge par
l’association Johannes v.z.w., projet d’intégration sociale par le
Protestants Sociaal Centrum à Anvers, projet d’intégration entre
population immigrée et autochtone à Molenbeek (association Dar al
Amal a.s.b.l.), organisation d’un laboratoire de micro propagation de
plants in vitro créé par le Service Social des Étrangers a.s.b.l.
(transfert de technologie pour pays en voie de développement),
activités pour les jeunes immigrés de deuxième génération organisées
par le Service Social des Étrangers (projet « Étangs noirs »),
financement du centre de lutte contre la pauvreté destiné à l’accueil de
réfugiés chrétiens du Moyen-Orient et organisé par le Service Social
des Étrangers a.s.b.l., aide en faveur des réfugiés araméens et
assyriens pour le Protestants Sociaal Centrum à Borgerhout v.z.w.,
campagne d’information organisé par la Cocipa (Commission
Chrétienne pour l’Information et la Prévention de l’Alcoolisme) à
Bruxelles, soutien à l’association E.S.E.P. (Entraide et Solidarité
Évangélique Protestante de Charleroi, du Centre et du Namurois),
achat d’une maison pour le Protestants Sociaal Centrum à Anvers
(Foyer de Halm).
1989-1992.
1 liasse
Projets de l’année 1992 : achat de mobilier pour le home pour
personnes âgées La Moisson a.s.b.l. à Wasmes, rénovation du centre
d’accueil de L’Acacia a.s.b.l., rénovation et construction d’une annexe
au temple de Courcelles, rénovation de la Johannes Kerk à Genk,
soutien au Sociaal Dienst voor Vreemdelingen dans une campagne
contre le racisme vis-à-vis des migrants, soutien au Service Social des
Étrangers a.s.b.l. pour assistance sociale et juridique aux réfugiés en
provenance du Moyen Orient, soutien au Service Social des Étrangers
a.s.b.l. pour la formation professionnelle des immigrés, projet
d’intégration entre population immigrée et autochtone à Molenbeek
(association Dar al Amal a.s.b.l.), chauffage du temple de Clabecq,
financement du bus de l’espérance (diffusion de l’évangile) mis sur
pied par Entraide et Solidarité Évangélique Protestante a.s.b.l., soutien
au Protestants Sociaal Centrum à Borgerhout, soutien au Protestants
Sociaal Centrum à Anvers (Foyer de Halm), achat d’un presbytère à
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Fontaine l’Évêque, achat d’un presbytère à Marcinelle, achat d’un
ordinateur pour Op Vrije Voeten v.z.w., soutien au Centre Social
Protestant a.s.b.l. pour achat de mobilier pour le restaurant social,
soutien au Christelijk Opvangcentrum Bethesda v.z.w. à Genk, soutien
au Sociale Dienst voor Vreemdelingen v.z.w. à Ostende, organisation
d’une formation en restauration pour le Centre des Jeunes Filles
dépendant du Service Social des Étrangers a.s.b.l., service d’accueil et
d’assistance aux réfugiés par le Service Social des Étrangers a.s.b.l.,
soutien au Protestants Sociaal Centrum v.z.w. de Boechout pour
l’intégration des femmes immigrées, solidarité entre femmes
immigrées et personnes âgées autochtones à Molenbeek (association
Dar al Amal a.s.b.l.), restauration du temple d’Ixelles et du bâtiment
utilisé par l’Association Protestante pour la Radio et la Télévision,
soutien au Sociale Dienst voor Vreemdelingen v.z.w. à Ostende
(œuvres de jeunesse).
1991-1992.
1 liasse
Projets de l’année 1994 : achat d’un orgue pour le temple de Roulers
(Roeselare), restauration du presbytère d’Eugies ou Pâturages,
acquisition de bureaux à Ottignies par l’Institut Biblique Belge a.s.b.l.,
aménagement d’un temple à Turnhout, travaux d’égouttage et de
réfection des corniches à Pâturages, achat d’un presbytère pour la
paroisse d’Anvers Sud, restauration de bâtiments à la paroisse de Lize
Seraing, orgue pour la paroisse de Bethlehem à Bruxelles,
développement d’une boutique de seconde main par le Centre Social
Protestant a.s.b.l. à Bruxelles, soutien au Protestants Sociaal Centrum
à Anvers (Foyer de Halm), acquisition de matériel de bureautique par
le protestants Sociaal Centrum de Borgerhout, achat d’un bus scolaire
pour l’école School met de Bijbel à Boechout, projet Horeca par le
service d’accueil et de formation du Service Social des Étrangers
a.s.b.l. à Bruxelles, restauration de l’immeuble de Mons-Dolez.
1993-1994.
1 liasse
Projets de l’année 1994 (suite) : achat d’un immeuble pour
l’association Diffusion de l’évangile a.s.b.l. à Monceau-sur-Sambre
(maison d’accueil), rénovation du temple de La Louvière, aide au
home pour personnes âgées La Moisson a.s.b.l. à Wasmes, achat d’un
émetteur radio pour Radio Fraternité a.s.b.l. à Quaregnon, achat d’un
terrain par l’école School met de Bijbel a.s.b.l. à Malines, acquisition
d’un orgue par la communauté de Malines Nord, rénovation de locaux
de la paroisse de Liège Rédemption, travaux de rénovation du temple
d’Ath, achat de chaises par la paroisse de Boechout, achat d’un temple
par l’Église Internationale de Bruxelles a.s.b.l., installation audio pour
Op Vrije Voeten v.z.w. à Berchem, rénovation du temple d’Amay,
achat d’un immeuble par l’association Centre de Rencontres a.s.b.l. à
Montignies-sur-Roc, rénovation des bâtiments de la paroisse de Liège
Marcellis, construction d’une nouvelle aile d’hébergement par le
Centre Protestant d’Amougies a.s.b.l.
1993-1994.
1 liasse
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Projets de l’année 1995 : aide de l’E.P.U.B. aux réfugiés et
demandeurs d’asile, achat d’un terrain par la paroisse de GrandWasmes, aide et assistance aux travailleurs migrants par le Service
Social des Étrangers a.s.b.l., construction d’un bâtiment pour les
migrants par le Service Social des Étrangers a.s.b.l., travaux au
bâtiment du Protestants Sociaal Centrum v.z.w. (avec photos),
rénovation de l’électricité des locaux de la paroisse de Fontainel’Évêque, construction d’une centre de rencontre pour l’église De
Olijftak à Brasschaat, achat d’un bâtiment pour la paroisse de Hornu,
achat d’une chaudière au gaz par la paroisse d’Alost, travaux et
assainissement aux bâtiments paroissiaux de Grammont, travaux au
bâtiments paroissiaux de Ménin, installation sonore pour l’église de
Ménin, rénovation des locaux de la paroisse de Ransart.
1995.
1 liasse
Projets de l’année 1996 : achat de maisons destinées à servir de temple
et de bureau par l’Église de la Pentecôte Bethel en Belgique (Liège),
rénovation de l’église d’Uccle, soutien au Service des réfugiés de
l’E.P.U.B., soutien à l’association dar Al Amal (projet « tapis des
religions à Bruxelles »), aide à l’association Op Vrije Voeten v.z.w.,
soutien au Protestants Sociaal Centrum de Borgerhout, (Anvers),
rénovation des bâtiments du Centre Social Protestant à Bruxelles,
restauration des bâtiments paroissiaux d’Écaussinnes, remplacement
de la toiture du temple de Jolimont, rénovation au presbytère de Gand
Nord, ludothèque pour la paroisse de Gand Nord, travaux au temple
de l’église William Tyndale à Vilvorde.
1996.
1 liasse
Projets des années 1997-1999 : travaux pour la paroisse de Farciennes,
achat de maison par la communauté de Lize-Seraing, rénovation des
bâtiments de la paroisse de Ménin, remplacement de l’installation
électrique des bâtiments paroissiaux à Chimay, achat d’un ordinateur
par le Service Social des Étrangers de Liège a.s.b.l., travaux au temple
d’Hasselt, réparation au temple de Wavre, achat d’un presbytère par la
communauté de Charleroi, achat d’un terrain pour le centre de
vacances Le Soleil Levant à Renlies-Beaumont, travaux de réfection
au bâtiment de l’Église Internationale de Bruxelles (rue de Jérusalem),
achat d’un presbytère à Cuesmes, travaux au temple de Courtrai,
remplacement des châssis de la salle paroissiale de La Bouverie et
renouvellement du toit du temple de Clabecq.
1997-1999.
1 liasse
Dossiers des projets examinés par la commission (et déclassés) : frais
de fonctionnement de l’Op Vrije Voeten v.z.w. en 1990, construction
d’un temple à La Panne (1991), Acacia a.s.b.l. à Gilly (logement de
sans-abri) en 1993.
1990-1993.
1 liasse.

1145-1146. Dossier concernant principalement les relations avec des donateurs
étrangers (Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk,
Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland ou
A.D.B., Entraide des Églises Protestantes de Suisse, Gustav-Adolf-Werk der
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Evangelischen Kirchen in Deutschland, Conférence des Églises Européennes ou
C.E.E., Fédération des Églises Protestantes de la Suisse, etc.) : correspondance,
notes sur différents projets belges à financer, demandes de prêts.
1982-1989.
2 liasses
1145.
1982-1989.
Avec brochure Cheminer avec les déshérités célébrant les 40 ans de l’E.P.E.R.
(Entraide protestante Suisse) en 1986.

1146.

1983-1985.

D.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

1.

COMMISSION ÉGLISE ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

a.

Procès-verbaux de réunions, rapports au synode, correspondance

1147-1149. Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique puis de
l’E.P.U.B. : rapports d’activité, correspondance nationale et internationale
(notamment avec le Conseil Œcuménique des Églises), notes sur les projets
développés par la commission dans différents pays, notes sur la lutte contre
l’apartheid en Afrique du Sud, notes sur les droits de l’homme dans différents
pays (Argentine, Uruguay, Palestine…), notes sur la publicité donnée aux actions
de la commission à travers la presse et la radio, documentation sur la situation
politique et économique de différents pays, documentation produite par
différentes ONG.
1978-1982.
3 liasses
Dossier du président de la commission, Paul Van Sichem.

1147.
1148.
1149.

1978-1979.
1979-1981.
1981-1982.

1150-1153. Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique puis de
l’E.P.U.B. : procès-verbaux de réunions de la commission, listes de membres,
rapports d’activité, correspondance nationale et internationale (notamment avec le
Conseil Œcuménique des Églises), notes sur les projets développés par la
commission dans différents pays et notamment au Chili, en Inde, en Afrique du
Sud ou au Congo (Zaïre), notes sur la publicité donnée aux actions de la
commission à travers la presse et la radio, documentation sur la situation politique
et économique de différents pays, documentation émanant de différentes ONG.
1975-1990.
4 liasses
Dossiers d’Antoinette Panhuis, secrétaire de la commission.

1150.
1151.

1975-1982.
1981-1983.

Avec une note de Marc Lenders sur le Tiers-Monde et l’E.P.U.B.
Avec documentation couvrant la période 1973-1982.

1152.

1983-1986.

1153.

1985-1990.

Avec reportage photographique sur la vie rurale en Inde.
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1154-1155. Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » : mandat, procès-verbaux de réunions, rapports présentés aux
assemblées synodales, motions déposées aux sessions synodales, correspondance.
1977-1985.
1 liasse et 1 chemise
Dossier de Paul Van Sichem.

1154.
1155.
1156.

1977-1982.
1979-1985.

1 liasse
1 chemise

Procès-verbaux des réunions de la commission « Église et coopération au
développement ».
1978-1987.
1 chemise

1157-1158. Dossier concernant les activités de la commission Église et coopération au
développement : mandat, rapports d’activité, notes sur les projets de coopération
développés par l’E.P.U.B. (notamment en Inde et au Chili), correspondance entre
le président du conseil synodal et les membres de la commission (et spécialement
Paul Van Sichem, président de la commission).
1979-2000.
1 liasse et 1 chemise
Dossiers successifs des présidents du conseil synodal.

1157.
1158.
1159.

1 liasse
1 chemise

Courriers, circulaires et documentation reçus par Paul Van Sichem en tant que
président de la commission « Église et coopération au développement » de
l’E.P.U.B. : circulaires du président du conseil synodal concernant le
fonctionnement des commissions, documentation sur Lomé III et l’assemblée
générale des ONG, sur le Conseil International des Agences Bénévoles, sur
l’apartheid en Afrique du Sud, sur la collaboration avec le N.C.O.S. (Nationaal
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) v.z.w., etc.
1984-1986.
1 liasse
b.

1160.

1979-1990.
1991-2000.

Documentation

Documentation reçue du Conseil Œcuménique des Églises et d’Églises et d’autres
institutions, notamment les Églises des Pays-Bas, sur la situation au Salvador.
1980-1982.
1 liasse
Dossier de Paul Van Sichem.

1161.
1162.

Documentation la coopération au développement au Botswana.
1973, 1978-1980.

Documentation reçue du Conseil Œcuménique des Églises et d’Églises et
organismes étrangers (Pays-Bas, Suisse…) sur la situation dans divers pays
d’Afrique et d’Amérique latine et sur les opportunités de projets à soutenir.
1982-1983.
1 liasse
Dossier de Paul Van Sichem.
2.

1163.

1 chemise

RELATIONS AVEC DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS

Dossier concernant les relations de l’Église Protestante de Belgique puis de
l’E.P.U.B. avec l’Association Protestante des Volontaires de la Coopération
a.s.b.l. : statuts, rapports annuels d’activité, documents relatifs aux assemblées
générales, correspondance, notamment avec le ministère des Affaires étrangères
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concernant entre autres le comité de sélection des coopérants.
1969-1999.

1 chemise

E.

POLITIQUE VIS-À-VIS DES MIGRANTS, DES ÉTRANGERS

1.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION AD HOC

1164-1166. Dossier concernant les activités de la commission des travailleurs migrants :
règlement intérieur, procès-verbaux de réunions de la commission, rapports
d’activité, projets de résolutions, documents de travail, correspondance
(notamment avec la Communauté Flamande), conventions avec le Service Social
des Étrangers a.s.b.l., rapports du Comité des Églises auprès des Travailleurs
Migrants en Europe, coupures de presse, documentation sur la législation en
matière d’immigration.
1981-2000.
2 liasses et 1 chemise
1164.
1981-1983.
1 liasse
Dossier du secrétaire de la commission, le pasteur André Vogel.

1165.

1981-1990.

1 liasse

Dossier des présidents successifs du conseil synodal.

1166.

1991-2000.

1 chemise

Dossier des présidents successifs du conseil synodal.

1167.

Dossier Werkmap Migranten. Migranten, nieuwe landgenoten.
Aanknoppingspunten voor informatie, ontmoeting en gesprek réalisé par la
commission « migrants » de l’E.P.U.B., le Volwassenenvormingswerk V.P.K.B.
et le Protestants Sociaal Centrum d’Anvers.
1987.
1 pièce
Dossier coordonné par Tetty Rooze.

1168.

Dossier réalisé par la commission « migrants » de l’E.P.U.B. sur la problématique
des réfugiés en Belgique (avec affiches, affichettes, textes d’Aldo Benini et
Emilio Castro, informations pratiques pour l’accompagnement des réfugiés, etc.).
1987.
1 chemise
Le dossier est coordonné par A. Haverkorn.

1169.

Dossier « Accueillir l’étranger » présenté à l’assemblée synodale de 1994 par
J. Niessen.
1994.
1 pièce
2.

1170.

ACTIVITÉS DU SERVICE SOCIAL DES ÉTRANGERS A.S.B.L.

Dossier concernant les activités du Service Social des Étrangers a.s.b.l. (de
l’E.P.U.B.), du Centre Social Protestant a.s.b.l. (Service Œcuménique auprès des
Réfugiés) et de la commission des migrants : procès-verbaux des réunions du
conseil d’administration du Service Social, correspondance, comptes, rapports
d’activité.
1978-1981.
1 liasse

Avec notamment lettre de l’E.P.U.B. au Premier ministre Mark Eyskens concernant la convention
européenne sur le statut légal des travailleurs migrants.

1171-1177. Dossier concernant les activités de l’association S.S.E. (Service Social des
Étrangers) a.s.b.l., puis S.S.E. (Service d’Accueil et de Formation des Immigrés et
Réfugiés) a.s.b.l. puis S.A.F. (Service d’Accueil et de Formation) puis S.S.E.A.F.
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(Service Social des Étrangers, d’Accueil et de Formation) a.s.b.l., puis Sireas
(Service International d’Éducation et d’Action Sociale) a.s.b.l. et les relations de
l’E.P.U.B. avec cet organisme : convention entre Uniprobel et le S.S.E., procèsverbaux et documents préparatoires d’assemblées générales, comptes, rapports
annuels d’activité.
1981-2014.
7 liasses
1171.
1981-1994.
1172.
1995-2001.
1173.
2002-2005.
1174.
2006-2007.
1175.
2008-2009.
1176.
2010-2011.
1177.
2012-2014.
1178.

Rapport d’activité pour 1986 du Service d’Accueil et de Formation pour Immigrés
et Réfugiés, relevant du Service Social des Étrangers de l’E.P.U.B.
1987.
1 pièce
3.

1179.

ACTIVITÉS D’ASSOCIATIONS DIVERSES

Dossier concernant l’association Foyer a.s.b.l., association pour l’intégration et la
promotion des jeunes immigrant(e)s et animée par le Père Paul Steels.
1979-1980.
1 chemise
Dossier d’André Pieters.

1180.

Dossier concernant les activités de l’association Sociale Dienst voor
Vreemdelingen v.z.w. (à Ostende) : documents préparatoires et comptes rendus
des assemblées générales, rapports d’activité, comptes, correspondance avec tract
et dépliant (notamment celui diffusé à l’occasion du 20 e anniversaire da
l’association en 2002).
1986-2006.
1 liasse
F.

COMMISSION SOLIDARITÉ PROTESTANTE

La commission Solidarité Protestante a pour mandat de coordonner l’aide des
personnes ou des églises locales en réponse à des situations d’urgence (en général
dans des pays en voie de développement) et de rechercher éventuellement un
cofinancement ou une aide des pouvoirs publics pour des projets de
développement.
1181-1182. Dossier concernant les activités de la commission Solidarité Protestante : mandat,
procès-verbaux de réunions, correspondance échangée par le président du conseil
synodal, notes sur les activités et projets de l’association Solidarité Protestante
a.s.b.l., rapports de voyages au Congo-Zaïre, au Rwanda et au Burundi, en
Éthiopie, en Inde, en Albanie, etc.
1979-2000.
1 liasse et 1 chemise
1181.
1979-1983.
1 chemise
1182.
1983-2000.
1 liasse
1183-1185. Dossier concernant les activités de l’association Solidarité Protestante a.s.b.l. et
les relations de l’E.P.U.B. avec celle-ci : documents préparatoires et procèsverbaux des assemblées générales, rapports annuels d’activité et comptes,
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modifications statutaires et correspondance.
1986-2011.
1183.
1986-1996.
1184.
1997-2006.
1185.
2007-2011.
1186.

3 liasses

Rapport de voyage d’A. Vogel au Rwanda (février-mars 1992), pour le compte de
Solidarité Protestante (suivi des projets en cours).
1992.
1 pièce
G.

COMMISSION ÉGLISE ET POLITIQUE, PAIX ET JUSTICE

1.

PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS, RAPPORTS AU SYNODE,
CORRESPONDANCE

1187-1188. Dossier des présidents successifs du synode (André J. Pieters, Martin Beukenhorst
et Daniel Vanescote) concernant les activités de la commission « Église et
Politique, Justice et Paix » : ordres du jour et procès-verbaux de réunions, rapports
présentés au conseil synodal, budgets, notes documentaires notamment sur les
armes nucléaires (1981).
1979-2014.
2 liasses
1187.
1979-2000.
1188.
2001-2014.
Avec nombreux documents sur les travaux du groupe de travail « KidS » (Kerk in de
Samenleving – Église et Société) dans ses contacts avec le groupe Kairos sur la
situation en Palestine et les relations avec Israël.

1189.

Courriers adressés à la commission « Église et politique, paix et justice » par les
paroisses concernant les compétences de la commission et les sujets à y étudier en
priorité (armement nucléaire, crise…).
1981.
1 chemise

1190-1191. Dossier concernant les activités de la commission « Église et politique, paix et
justice » : procès-verbaux de réunions de la commission (et de commissions
voisines comme la commission « migrants »), documentation, correspondance.
1981-1986, 1990-1999.
2 liasses
Dossier d’Antoinette Panhuis et Dirk Panhuis.

1190.
1191.
1192.

1981-1986.
1990-1999.

Procès-verbaux des réunions de la commission « Église et politique, paix et
justice ».
septembre 1982-octobre 1987.
1 chemise
Dossier de Franz Van Keymeulen, secrétaire de la commission.

1193.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et politique, paix et
justice » : listes de membres, notes de réunions, correspondance, notes
thématiques, projets de motions notamment concernant la paix et le nucléaire,
comptes et budgets et documentation.
1983-1986.
1 liasse
Dossier de Philippe Beukenhorst.
Avec affiche pour la manifestation anti-missile d’octobre 1985 à Bruxelles.
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Rapports présentés au conseil synodal par la commission « Église et politique,
paix et justice ».
1983-1987.
1 chemise
Dossier du secrétaire de la commission, Franz Van Keymeulen.

1195.

Correspondance échangée par les présidents successifs du synode concernant les
activités de la commission « Église et politique, paix et justice ».
1983-1985.
1 chemise

1196.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et politique, paix et
justice » : correspondance avec les membres, convocations avec ordres du jour,
documentation reçue d’organismes internationaux et belges.
1984-1988.
1 chemise
Dossier de Franz Van Keymeulen, secrétaire de la commission.

2.
1197.

FINANCES DE LA COMMISSION

Dossier concernant les finances de la commission « Église et politique, paix et
justice » : comptes et budgets.
1983-1986.
1 chemise
Dossier de Franz Van Keymeulen, secrétaire de la commission.

3.

DOSSIERS THÉMATIQUES, RÉSOLUTIONS

1198-1201. Documentation rassemblée par le secrétaire de la commission « Église et
politique, paix et justice », Franz Van Keymeulen.
1975-1987.
3 liasses et 1 chemise
1198.
Abolition de la torture : publications de l’A.C.A.T. (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture).
1975-1984.
1 liasse
1199.
Chômage, paix dans le monde, désarmement, « Nuit des missiles »
organisée en octobre 1982 à Forest à l’initiative de l’Union Belge pour
la Défense de la Paix, initiatives prises par d’autres ONG comme
11.11.11., les Magasins du Monde Oxfam, etc.
1977-1987.
1 liasse
1200.
Désarmement, lutte contre les armes nucléaires, sécurité en Europe :
documentation émanant notamment du Mouvement Marchiennois
pour la Paix (chanoine Raymond Goor), de Pax Christi, la C.E.A.I.
(Commission des Églises pour les Affaires Internationales), Church
and Peace – Église et Paix (mouvement basé en Allemagne),
Campagne Mondiale pour le Désarmement, etc.
[ca 1976-1985].
1 liasse
1201.
Crise économique.
1983-1984.
1 chemise
1202.

Réponses à une enquête sur le chômage réalisée par la communauté protestante
évangélique d’Enghien et environs.
[ca 1980].
1 chemise

1203.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et politique, paix et
justice » et spécialement la préparation de résolutions ou motions sur l’armement
nucléaire, les relations Est-Ouest, la crise économique.
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1983-1986.

1 chemise

Dossier de Franz Van Keymeulen, secrétaire de la commission.

1204.

Dossier concernant l’élaboration par la commission d’une note sur la crise
économique : documents de travail, versions successives de la note, réflexions de
Léon Quittelier sur l’avenir de l’Église et son rôle dans la société.
1984-1985.
1 chemise

1205.

Note préparée pour la session synodale de 1985 et intitulée « Kerk en
Samenleving … welke crisis ? ».
1985.
4.

1 pièce

RELATIONS AVEC DES TIERS

1206.

Dossier concernant les activités d’Amnesty International (secrétariat international
ou branches belges) et les relations de l’E.P.U.B. avec cette organisation :
documents diffusés par Amnesty, correspondance.
1980-1982.
1 chemise

1207.

Dossier concernant les activités du VRAK (AKtie VRedesbelasting) : recueil de
témoignages d’hommes d’Église en faveur d’un fonds des impôts pour la paix,
correspondance de l’E.P.U.B. avec le ministre Wilfried Martens, correspondance
de Dirk Panhuis avec l’E.P.U.B. relative aux actions du VRAK.
1990-1994.
1 chemise

1208.

Dossier concernant les activités du mouvement Food and Disarmament
International et son action en faveur de la paix et contre la pauvreté.
1985-1994.
1 chemise
5.

ACTIONS

1209.

Dossier concernant la Vlaamse Vredesweek (semaine pour la paix en Flandres) de
1997 : programme, dépliant, affiche.
1997.
1 chemise

1210.

Brochure publiée par Pax Christi Vlaanderen et Kerk en Wereld à l’occasion de la
Vlaamse Vredesweek (semaine de la paix en Flandres) de septembre-octobre
2003.
2003.
1 pièce

XIV. FINANCES ET IMMEUBLES
A.

FINANCES

1.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES FINANCES : PROCÈS-VERBAUX DE
RÉUNIONS, RAPPORTS AU SYNODE, CORRESPONDANCE

1211-1219. Dossier concernant les activités de la commission des finances : ordres du jour et
procès-verbaux de réunions, documents préparatoires des réunions (comptes,
projets de budgets, commentaires sur les comptes et budgets, notes relatives aux
principales dépenses à consentir, etc.) et correspondance.
1978-1987.
8 liasses et 1 chemise
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Les différentes liasses sont embrouillées au point de vue chronologique. En outre, elles ont peutêtre été tenues par différentes personnes sans qu’il soit possible de les identifier.

1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.

décembre 1978-décembre 1980.
décembre 1978-janvier 1981.
février 1979-janvier 1981.
août 1980-décembre 1983.
décembre 1980-février 1984.
février 1981-avril 1985.
novembre 1982-février 1987.
mars 1983-décembre 1984.
juillet 1983-mai 1985.

1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 chemise
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse

1220-1223. Dossier concernant les finances de l’E.P.U.B et les activités de la commission des
finances : procès-verbaux de réunions de la commission, rapports financiers,
documentation sur les centres d’Amougies et de Nessonvaux et la comptabilité
des a.s.b.l. outils de l’Église, correspondance concernant la composition de la
commission, les traitements pastoraux, les cotisations des églises et l’équilibre des
comptes.
1978-1981.
4 liasses
Dossier de Jean Crombez, membre de la commission des finances.

1220.
1221.
1222.
1223.
1224.

1978-1980.
1979-1980.
1979-1981.
1979-1981 (suite).

Dossier concernant les finances de l’E.P.U.B. et les activités de la commission des
finances : procès-verbaux de réunion, comptes, correspondance, notamment avec
le ministère de la Justice.
1978-1981.
1 liasse
Dossier du pasteur André J. Pieters, président du synode.

1225-1226. Dossier concernant les activités de la commission des finances : listes des
membres de la commission, procès-verbaux de réunions, documents préparatoires
(situations financières, budgets et comptes), correspondance échangée par le
président du synode.
1979-2000.
2 liasses
1225.
1979-1990.
1226.
1991-2000.
1227.

Correspondance relative à l’établissement des comptes annuels de l’E.P.U.B.
1982-1986.
1 liasse
2.

COTISATIONS DES PAROISSES (« CIBLES »)

1228.

Dossier concernant les budgets de l’E.P.U.B. et la répartition des cotisations entre
paroisses : correspondance, notamment avec les districts et paroisses à propos des
cotisations, délibérations de la commission des finances.
1986-1990.
1 liasse

1229.

Questionnaires renvoyés par les paroisses et districts concernant l’état de leurs
finances et destinés à l’établissement des cotisations versées à l’E.P.U.B.
1981-1987.
1 liasse
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Dossier concernant les cotisations versées par les paroisses et district, les révisions
de la clé de répartition, les retards de versement, les contributions financières des
paroisses non reconnues (« dessertes pastorales »).
1984-1986.
1 liasse
B.

IMMEUBLES

1231.

Dossier concernant un projet de transformation du siège de l’E.P.U.B. au 5, rue du
Champ de Mars à Bruxelles (Ixelles) : plans, relevés des dépenses engagées,
correspondance (notamment avec la Conférence des Églises Européennes et
l’Entraide des Églises Protestantes Suisses) et notes au sujet du financement des
travaux.
1979-1982.
1 chemise

1232.

Dossier relatif à l’acquisition par l’Église Réformée de Belgique et la vente d’une
maison sise avenue de la Topaze, 29, à Bruxelles (Schaerbeek).
1970, 1987.
1 chemise

1233.

Dossier concernant la vente du bâtiment sis 119, avenue Coghen, à Bruxelles
(Uccle), occupé jusqu’en 1990 par le Foyer International Protestant « David
Livingstone » a.s.b.l.
1990-1991.
1 chemise

1234.

Copie de l’acte de vente par la Methodist Mission a.s.b.l. d’un immeuble sis à
Gand, rue de Tronchiennes (Drongensesteenweg).
1988.
1 pièce

1235.

Dossier concernant la construction et la gestion d’un temple à Gembloux par
l’architecte Robert Charles : plans, correspondance, factures.
1980-1988.
1 chemise

1236.

Dossier concernant la gestion des comptes et des biens immeubles de l’E.P.U.B. à
Herstal.
1979-1984.
1 chemise

1237.

Dossier concernant l’entretien du presbytère et du temple de l’E.P.U.B. à Jumet,
avec plans.
1980-1983.
1 chemise

1238.

Dossier concernant la construction d’un presbytère (villa) à Morville dont les
plans ont été établis par l’architecte NN. Disneur à Rixensart.
1979-1981.
1 liasse

1239.

Dossier concernant des aménagements au temple de Wevelgem
(Spoorwegstraat) : cahier des charges et plans annexés à la demande de permis de
bâtir.
1996-2005.
1 liasse

1240.

Dossier concernant une vente par la Methodist Mission a.s.b.l. d’un terrain sis à
Zonnebeke-Beselare.
1982.
1 chemise
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C.

GESTION DES A.S.B.L. OUTILS DE L’E.P.U.B.

1.

DOCUMENTS RELATIFS AUX DIFFÉRENTES A.S.B.L. OUTILS DE L’E.P.U.B.

Dossier concernant les finances des différentes a.s.b.l. outils de l’E.P.U.B. et
notamment la Methodist Mission a.s.b.l. (difficultés financières de la librairie et
premiers pas du Centre d’Amougies a.s.b.l.), Evangelisatiecomité Silo v.z.w.,
Comité Synodal d’Évangélisation a.s.b.l. et Église Réformée de Belgique : procèsverbaux de réunions des conseils d’administration (à propos entre autres de
l’intégration des a.s.b.l.), comptes, correspondance (concernant entre autres
l’acquisition d’immeubles), protocole d’accord pour l’intégration des a.s.b.l. à
caractère national dans les structures de l’E.P.U.B.
1983-1991.
1 liasse
Dossier de Jean Crombez, trésorier des a.s.b.l.

1242.

Dossier relatif au protocole relatif à l’intégration des a.s.b.l. à caractère national
dans les structures de l’E.P.U.B. : protocole, notes interprétatives,
correspondance.
1988-1991.
1 chemise

1243.

Dossiers des assemblées générales des différentes a.s.b.l. en 1973, 1975, 1977,
1979, 1981, 1983, 1985, 1986 : listes des administrateurs et de renouvellement des
administrateurs, listes de présences, convocations avec ordre du jour, rapports,
comptes et correspondance.
1973-1986.
1 liasse
Les a.s.b.l. concernées sont : Methodist Mission, Evangelisatie Comité Silo, Comité synodal
d’évangélisation et Synprobel.

1244.

Dossier concernant le personnel des a.s.b.l. de l’Église Protestante de Belgique :
correspondance concernant le secrétariat social, copies de contrats de travail.
1973-1980.
1 chemise
2.

UNIPROBEL (ANCIENNEMENT FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES
DE BELGIQUE)

1245.

Dispositions testamentaires d’Henriette Lipsin en faveur de l’église de Charleroi
(via Uniprobel).
novembre 1998.
1 pièce

1246.

Dispositions testamentaires d’Hugo Van de Walle en faveur de la formation des
ministres de l’E.P.U.B. (via Uniprobel).
mai 2011.
1 pièce

1247.

3.

COMITÉ SYNODAL D’ÉVANGÉLISATION A.S.B.L.

a.

Organes

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du comité synodal
d’évangélisation a.s.b.l. du 27 décembre 1972 (modifications aux statuts suite au
rapprochement entre l’Église Protestante de Belgique et l’Église Méthodiste).
1972.
1 pièce
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1248.

Procès-verbaux des assemblées générales du comité synodal d’évangélisation
a.s.b.l.
1974-1988.
1 volume
b.

1249.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Comptes

Dossier concernant la transmission au greffe du tribunal de Bruxelles des comptes
et de la liste des membres de l’association Comité Synodal d’Évangélisation
a.s.b.l.
1975-1981.
1 chemise
4.

METHODIST MISSION A.S.B.L.

Un certain nombre de dossiers produits par cette a.s.b.l. formée en 1923 sont
classés dans les archives de l’Église Méthodiste.
a.
1250.

Procès-verbaux des assemblées générales de l’a.s.b.l. Methodist Mission.
juin 1973-octobre 1991.
1 volume
b.

1251.

Organes

Dons et legs

Dossier concernant la succession de madame Marcelle Combe, veuve de Henri
Schepens (à Saint-Gilles).
1981-1984.
1 chemise
5.

SYNPROBEL (SYNODE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE DE BELGIQUE) A.S.B.L.

Cette association a été créée le 19 novembre 1972 pour regrouper les activités de
trois autres a.s.b.l. : Comité Synodal d’Évangélisation, Methodist Mission et
Evangelisatiecomité Silo. Il était entendu qu’à partir de janvier 1973, ces trois
associations n’auraient plus de vie financière autonome : une seule comptabilité,
intégrée à celle du synode, serait tenue pour la gestion des quatre associations.
Synprobel a été liquidée en 1981.
1252.

Statuts de Synprobel (versions française et néerlandaise, documents originaux
signés).
novembre 1972.
2 pièces

1253.

Statuts de Synprobel (versions française et néerlandaise) et règlement d’ordre
intérieur réglant les relations avec le synode de l’Église Protestante de Belgique
(version française).
1972.
2 pièces

1254.

Procès-verbaux des assemblées générales de Synprobel.
1973-1981.

1255.

1 volume

Dossier concernant la transmission au greffe du tribunal de Bruxelles des comptes
et de la liste des membres de l’association Synprobel.
1975-1981.
1 chemise
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EVANGELISATIECOMITÉ SILO V.Z.W.

1256.

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées
générales statutaires de l’Evangelisatie-Comité SILO a.s.b.l.
1974-1988.
1 volume

1257.

Dossier concernant la transmission au greffe du tribunal de Bruxelles des comptes
et de la liste des membres de l’association Evangelisatiecomité SILO.
1975-1981.
1 chemise
7.

1258.

ÉGLISE RÉFORMÉE DE BELGIQUE A.S.B.L.

Dossier concernant les activités de l’association Église Réformée de Belgique
a.s.b.l. : liste des membres, modifications statutaires publiées aux AMB, comptes
rendus d’assemblée générale, procurations aux assemblées générales, comptes,
comptes rendus présentés aux assemblées générales, procès-verbaux de réunions
du conseil d’administration, conventions d’occupation de locaux passées avec
différentes communautés, extrait de plan cadastral d’une propriété à Jumet.
1979-1991.
1 liasse

XV. MORALE ET ÉTHIQUE
A.
1259.

PROSTITUTION

Documentation sur la prostitution émanant de l’association bruxelloise
Mouvement du Nid.
1991.
1 chemise
Avec affiche annonçant le colloque organisé par l’association dans le cadre de la journée
internationale de l’abolition de l’esclavage sous toutes ses formes (novembre 1991).

B.
1260.

AVORTEMENT

Lettre des professeurs de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de
Bruxelles aux autorités de l’E.P.U.B. à propos de l’avortement et envoyée par la
direction synodale aux conseils de district.
1981.
2 pièces
Versions française et néerlandaise.

C.
1261.

HOMOSEXUALITÉ

Dossier concernant la création et les activités du groupe de travail
« homosexualité », les motions déposées à ce sujet auprès du synode par divers,
des polémiques nées de la candidature d’un homosexuel comme membre du
conseil synodal (1994) et de la publication dans le journal Info d’un article sur
l’homosexualité (1999).
1984-2006.
1 liasse
Avec documentation sur la façon dont les Églises protestantes des Pays-Bas traitent la question de
l’homosexualité.

1262.

Dossier concernant l’attitude à adopter par l’E.P.U.B. vis-à-vis de l’homosexualité
et les travaux de la commission formée en 1985 pour traiter de cette question :
correspondance concernant les travaux de la commission, versions successives du
rapport de la commission, copies d’études élaborées par des pasteurs et des
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théologiens des Pays-Bas, de France (Église Réformée de France), des États-Unis,
d’Allemagne.
1985.
1 liasse
Les notes documentaires remontent dans certains cas aux années 1970.

1263.

Dossier concernant les réactions à l’article publié par Pierre Le Fort dans la revue
Info de l’E.P.U.B. de janvier 1999 sous le titre Être gay aujourd’hui : spécimens
de la revue, courriers reçus (originaux ou copies), réactions de Pierre Le Fort.
1999.
1 liasse
Dossier de Michel Dandoy.
Avec une copie des conclusions de la commission instituée en 1985-1986 et un exemplaire de la
brochure de Pierre Le Fort Questions sur le pluralisme. Les fruits d’une récente polémique en
protestantisme belge, Genval, 1999.

1264.

Recueil d’études intitulé Homosexualité (avec des articles de pasteurs Jean-Marie
Demarque et Jean-Daniel Peter, du docteur Egbert Rooze et du professeur Jürjen
Wiersma).
[ca 2003].
1 pièce

1265.

Compte rendu de la journée d’étude « Église et homosexualité » organisée le 30
septembre 2006 à Bruxelles (interventions et témoignages d’Anne Debra, de Peter
Tomson, de Jean Vilbas et de Reitze Siebesma).
2006.
2 pièces
Conservé en deux exemplaires. Version française et néerlandaise.

D.
1266.

ENVIRONNEMENT

Dossier sur la protection de l’environnement : document intitulé Conclusions de
la semaine œcuménique Justice, Paix, Sauvegarde de la Création, documentation
émanant du Conseil Œcuménique des Églises sur le thème « Justice, paix et
sauvegarde de la création » (dossier documentaire de février 1988, brochure Notre
terre est notre vie publiée après le colloque mondial sur les droits fonciers
organisé à Darwin en mai 1989, document final du rassemblement mondial de
Séoul intitulé L’heure est venue), dossier rassemblé par Michèle de Jonge et
intitulé L’homme et l’univers. Demain ? … C’est aujourd’hui ! (ca 1990), rapport
du colloque œcuménique d’Églises des pays industrialisés du Nord tenu à Gwatt
(Suisse) en janvier 1991 et intitulé Rôle des Églises dans la protection de
l’atmosphère terrestre, syllabus de formation d’animateurs au « processus
conciliaire J.P.I.C. – Justice, Paix et Intégrité de la Création » (session organisée à
Bruxelles en 1991)
1988-1991.
1 liasse

XVI. RELATIONS INTERNATIONALES
A.

GÉNÉRALITÉS

1267.

Note de réflexion sur De Verenigde Protestantse Kerk in België en haar relaties
tot de wereldwijde Kerk, signée par Pieter Bouman.
[ca 1982].
1 pièce

1268.

Brochure coordonnée par Pieter Bouman, De Verenigde Protestantse Kerk in
België en haar relaties tot de wereldwijde Kerk, Bruxelles, 1987 (2e édition).
1987.
1 pièce
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B.

AU NIVEAU MONDIAL

1.

WORLD COUNCIL OF CHURCHES (W.C.C.), ALIAS CONSEIL ŒCUMÉNIQUE
DES ÉGLISES (C.O.E.)

a.

Relations avec l’E.P.U.B.

1269-1272. Dossier concernant les relations au jour le jour entre l’E.P.U.B. et le World
Council of Churches : correspondance, documents émanant du W.C.C., notes de
l’E.P.U.B. en réaction à des prises de position du comité exécutif du W.C.C.,
renseignements sur l’E.P.U.B. adressés au W.C.C.
1976, 1982-2006.
4 liasses
1269.
1976, 1982-1987.
1270.
1988-1996.
1271.
1996-2000.
Avec une brochure publiée vers 1995 par le Conseil Œcuménique des Églises sur la
Décennie Œcuménique des Églises solidaires des femmes et une brochure de 1996
sur les activités de l’Ecumenical Women’s Solidarity Fund en Yougoslavie.

1272.
1273.

Dossier concernant une visite de membres du comité central du W.C.C. à
l’E.P.U.B. en janvier 1987.
1986-1987.
1 chemise
b.

1274.

2001-2006.

Organes centraux

Dossier concernant la réunion des représentants des conseils d’églises nationaux à
Genève (Suisse) en octobre 1986 : procès-verbal, liste des participants,
programme, documents préparatoires.
1986.
1 chemise
Avec copie de documents de la réunion de 1971 à Genève.

1275-1283. Dossiers des conférences mondiales et des réunions du comité central (à Genève,
en Suisse) et du comité exécutif du W.C.C. (World Council of Churches) : procèsverbaux des réunions, listes des membres du comité central (« directory »),
programme, documents préparatoires (rapports de commissions, rapports
financiers), documents diffusés entre les sessions, coupures de presse, numéros du
S.Oe.P.I. (Service Œcuménique de Presse et d’Information), etc.
1991-1999, 2005-2006, 2013.
8 liasses et 1 pièce
Dossiers des présidents successifs du synode Martin Beukenhorst puis Daniel Vanescote.

1275.

Conférence mondiale de Canberra (Australie) en février 1991 et
réunions du comité central de février et septembre 1991 et du comité
exécutif de mars 1992.
1991-1992.
1 liasse
Avec brochure sur le rôle du W.C.C. dans les relations internationales.

1276.
1277.

1278.

Réunion du comité central en août et septembre 1992.
1992-1993.
1 liasse
Conférence mondiale de Johannesburg (Afrique du Sud), en janvier
1994.
1993-1994.
1 liasse
Réunions du comité central en septembre 1995 et de la conférence
mondiale de Salvador (Bahia, Brésil) en décembre 1996.
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1995-1996.

1 liasse

Avec dépliants de l’E.C.LO.F. (Ecumenical Church Loan Fund) et de l’A.C.T.
(Action by Churches Together) et affiche annonçant la conférence mondiale.

1279.

Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation, à Salvador
(Bahia, Brésil) en décembre 1996 et réunion du comité central à
Genève, en septembre 1997.
1996-1997.
1 liasse

Avec brochure présentant 50 ans d’activité de l’E.C.LO.F., dépliants de l’A.C.T.
(Action by Churches Together) et de l’E.C.LO.F.

1280.

Conférence mondiale de Harare (Zimbabwe) en décembre 1998.
1998-1999.
1 liasse
Avec le dépliant et l’affiche de la conférence d’Harare, une lettre de P.E. Janssen
concernant le statut de Jérusalem.
La conférence de Harare a lieu lors du 50e anniversaire du W.C.C.

1281.

1282.
1283.
c.
1284.

Conférence mondiale d’Athènes (Grèce) sur la mission et
l’évangélisation en mai 2005 : brochure intitulée Livre des cultes.
Viens, Esprit Saint, guéris et réconcilie.
2005.
1 pièce
Conférence mondiale de Porto Alegre (Brésil) en février 2006.
2006.
1 liasse
Conférence mondiale de Busan (Corée du Sud) en octobre 2013.
2013.
1 liasse

Activités des commissions

Dossier concernant les activités de la commission « église et racisme » du W.C.C.
dans les années 1980 et programme de lutte contre le racisme.
1978-1983.
1 liasse
Dossier d’Antoinette Panhuis.
Avec documents concernant sa participation à un groupe d’action belge contre le racisme.

1285-1289. Dossiers concernant les activités des différentes « unités » (commissions) et
groupes de travail du W.C.C. : correspondance, procès-verbaux de réunions,
documents de travail, lettres d’information.
1969-2006.
3 liasses et 2 chemises
1285.
Commission « foi et constitution » puis Unité et Renouveau (Unité 1).
1983-1998.
1 liasse
1286.
Unité I (commissions « foi et constitution », « justice, paix et
création », « éducation et formation œcuménique », « mission et
évangélisation »
1998-2004.
1 chemise
1287.
Unité « Éducation et Renouveau » puis Unité II (églises en mission :
santé, éducation et témoignage), commissions « relations
internationales », « dialogue interreligieux », « organisations
œcuméniques régionales ».
1977-2006.
1 liasse
Avec des documents concernant la lutte contre les armes nucléaires, la lutte contre la
violence, contre la violence faite aux femmes, l’occupation illégale de la Palestine,
etc.

1288.

Unité III « justice et service » et ses commissions « participation des
Églises au développement », « programme de lutte contre le
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racisme », « entraide et service des églises et assistance aux réfugiés »,
« aide interecclésiale, réfugiés et service mondial »
1969-2003.
1 liasse
Avec des documents relatifs à l’aide apportée à la reconstruction du Nicaragua en
1980-1981.

1289.

Unité IV « finances ».
1987-2005.

1 chemise

Avec documents concernant les cotisations des Églises membres, les finances du
W.C.C. mais aussi sur une campagne de l’effacement de la dette des pays les plus
pauvres.

d.

Publications

1290.

Dossier concernant la publication du W.C.C. intitulée La vie œcuménique et
communiqués de presse au sujet de la guerre en Irak.
1984-1991, 1998.
1 chemise

1291.

Brochure publiée par la commission « Foi et constitution » du W.C.C. à
l’occasion de la prière annuelle pour l’unité des chrétiens en 1995.
1995.

1292.

1 pièce

Brochure publiée par le W.C.C. à propos du sida et de la réaction des Églises à ce
fléau.
1997.
1 pièce
2.

WORLD ALLIANCE OF REFORMED CHURCHES (W.A.R.C.), ALIAS
ALLIANCE RÉFORMÉE MONDIALE, PUIS WORLD COMMUNION OF
REFORMED CHURCHES

Voir aussi les liasses nos 1347 et 1348.
1293-1294. Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et la World Alliance of
Reformed Churches (W.A.R.C.), alias Alliance Réformée Mondiale :
correspondance, circulaires et brochures de la W.A.R.C., listes des Églises
membres, données communiquées à la W.A.R.C. concernant l’E.P.U.B.,
documents relatifs à l’assemblée générale annuelle de la W.A.R.C., etc.
1984-2000, 2005-2010.
2 liasses
Dossier des présidents successifs du synode.

1293.
1294.

1984-2000.
2005-2010.

1295.

Dossier concernant les prolongements de la réflexion entamée à Accra en 2004
par la World Alliance of Reformed Churches (W.A.R.C.), alias Alliance
Réformée Mondiale, sur le phénomène de mondialisation ou globalisation : études
diverses (notamment de l’Église suisse), note de Chris Lefebvre.
[ca 2007].
1 chemise

1296.

Brochure intitulée Pourquoi pas ? Une mondialisation à visage humain,
Bruxelles, ca 2007, 80 p. et publiée dans le prolongement de la déclaration
d’Accra prononcée lors de la 24 e assemblée générale de l’Alliance réformée
Mondiale en 2004.
[ca 2007].
1 pièce
Trois exemplaires en français et trois en néerlandais : Waarom niet ? Globalisering met een
menselijk gezicht.
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W.M.C. (WORLD METHODIST COUNCIL)

1297-1300. Dossiers concernant les activités de différentes instances et commissions du
W.M.C. (World Methodist Council).
1981-1986.
1 liasse et 3 chemises
Dossiers du président du synode André J. Pieters.

1297.

1298.

1299.

1300.

Conférence générale des évêques méthodistes de Baltimore en 1984 :
correspondance, documents préparatoires, communiqués.
1984-1985.
1 chemise
« General Council on Ministries » puis « General Board of Global
Ministries » : correspondance concernant notamment les allocations
de fonds à l’E.P.U.B., circulaires, documentation.
1982-1986.
1 chemise
Commission des affaires sociales et internationales : procès-verbaux
de réunions, circulaires, documents de travail (concernant notamment
les relations Nord-Sud), documentation émanant de l’O.N.U.
1981-1984.
1 liasse
Correspondance concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’Oxford
Institute of Methodist Theological Studies.
1982.
1 chemise

1301-1303. Dossier concernant les activités du W.M.C. (World Methodist Council) et les
relations de l’E.P.U.B. avec le W.M.C. : correspondance concernant entre autres
une visite d’une délégation du W.M.C. en Belgique (1982), circulaires et
brochures reçues, documents relatifs à l’organisation et aux travaux des
conférences mondiales annuelles et du comité exécutif du W.M.C.
1982-2006.
2 liasses et 1 chemise
Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B.

1301.
1302.

1982-1999.
1999.

1 liasse
1 chemise

Concerne la participation du président du synode Daniel Vanescote à une réunion du
comité exécutif du WMC à Hong-Kong en septembre 1999.

1303.
1304.

2000-2006.

1 liasse

Dossier concernant les activités de la commission « World Evangelism » du
W.M.C. (World Methodist Council) : correspondance, circulaires reçues,
documents relatifs aux travaux de la commission et des séminaires organisés par
le World Methodist Evangelism Institute d’Atlanta.
1979-1997.
1 chemise
Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B.
Avec un rapport de Noëlla Sinnaghel à l’occasion de son déplacement à Atlanta lors du 15e
anniversaire du World Methodist Evangelism Institute d’Atlanta en 1997.

1305.

Documentation relative au méthodisme et notices historiques sur le méthodisme
en Belgique (en français et en anglais).
[ca 1970-1985].
1 chemise
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AU NIVEAU EUROPÉEN

1.

GÉNÉRALITÉS

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Documentation : numéro de la revue Libresens publiée par le Centre Protestant
d’Études et de Documentation et consacré aux Églises en Europe, actes du 8e
Forum des Communautés Chrétiennes tenu à Bruxelles en septembre 2002 sur le
thème Décidons pour notre avenir.
1993, 2002.
2 pièces
2.

CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES (C.E.E.), ALIAS KONFERENZ
EUROPÄISCHER KIRCHEN (K.E.K.)

La Conférence des Églises Européennes (C.E.E.) ou Konferenz Europäischer
Kirchen (K.E.K.), fondée en 1959, est une communauté de quelque 126 Églises de
tradition orthodoxe, protestante, anglicane et vieille-catholique de tous les pays
d’Europe ; 43 organisations associées en font également partie. Née dans les
années 1950 pendant la période dite de « guerre froide », la vocation de la K.E.K.
a été d’emblée de bâtir des ponts entre Églises mais aussi entre Est et Ouest, Nord
et Sud, hommes et femmes. Avec son partenaire catholique, le Conseil des
Conférences épiscopales européennes, la K.E.K. a aussi organisé deux
rassemblements œcuméniques européens (Bâle 1989 et Graz 1997). En 2001, ils
lancent ensemble la Charta Œcumenica, lignes directrices en vue d’une
collaboration croissante entre Églises européennes. En 1999, la K.E.K. et la
Commission Œcuménique Européenne pour Église et Société ont fusionné. La
Commission Œcuménique est alors devenue la commission « Église et Société »
de la K.E.K., qui suit attentivement le travail des institutions européennes. Les
autres domaines d’activité de la K.E.K. sont : le dialogue théologique, le travail
avec les migrants, l’égalité homme-femme et la solidarité entre Églises.
a.
1307.

Généralités et organes de la K.E.K.

Dossier concernant les activités de la Conférence des Églises Européennes
(C.E.E.) et spécialement la préparation de l’assemblée d’octobre 1979 en Crète et
en Grèce.
1979-1980.
1 liasse
Avec une brochure sur l’ordination des femmes en Europe.

1308-1317. Dossier concernant les activités de la Conférence des Églises Européennes
(C.E.E.) : correspondance et circulaires reçues, copie du courrier envoyé, rapports
d’activité de groupes de travail, calendriers d’activité, communiqués de presse,
invitations et documents préparatoires des assemblées, rapports du secrétaire
général aux assemblées, comptes rendus de sessions.
1981-2016.
8 liasses et 2 chemises
Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B.

1308.
1309.
1310.
1311.
1312.

1981.

Avec rapport de la rencontre œcuménique de Chantilly d’avril 1978.

1 chemise

1983-1985.
1982-1996.
1997-2000.

1 liasse
1 liasse
1 liasse

2001-2002.

1 liasse

Avec différentes pièces relatives au 2e rassemblement œcuménique européen.
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2003-2007.
2008-2009.
2010-2013.
2014-2015.
2015-2016.

1 liasse
1 liasse
1 chemise
1 liasse
1 liasse.

1318.

Rapports et procès-verbaux publiés par la Conférence Européenne des Églises
(rapports annuels, rapports de réunions du comité central, de réunions entre la
C.E.E. et l’European Council of Churches, de réunions conjointes du Présidium et
du comité consultatif, de la 9e assemblée de la Conférence à Stirling en septembre
1986, du colloque de Bucarest en mars 1982).
1982-1995.
1 liasse

1319.

Documents publiés par le service de documentation de la Conférence des Églises
Européennes : rapports du conseil des Conférences Épiscopales Européennes,
rapports d’assemblées générales de la conférence, documents d’étude officielle,
communiqués de presse, numéros du périodique C.E.C. Monitor K.E.K., brochure
sur l’objection de conscience, étude sur la paix et la justice publié conjointement
avec le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe en 1989.
1989-1992.
1 liasse
b.

1320.

Commission Église et Société

Dossier concernant les activités du comité central et de la « commission Église et
Société » (Church & Society Commission) de la Conférence des Églises
Européennes : correspondance, notes prises en réunions, documents de travail,
rapports, etc.
1996-1998.
1 liasse
Dossier d’Antoinette Panhuis.

1321-1322. Dossier concernant les activités du comité central et de la « commission Église et
Société » (Church & Society Commission) de la Conférence des Églises
Européennes : correspondance, listes d’églises membres, programmes et
documents de travail des différentes sessions et réunions annuelles (Graz 1997,
Vaalbeek 1998, Finlande 1999, Durau 1999, Velletri 1999, Sigriswil 2002,
Trondheim 2003, El Escorial 2003, Bruxelles 2005, Aghios Nikolaos 2005)
concernant notamment la bioéthique, les biotechnologies, le développement
durable, le processus d’intégration européenne, la question des migrants, la liberté
religieuse.
1996-2005.
2 liasses
Avec historique de la Conférence publié en 1999 à l’occasion de son 40e anniversaire.
Dossier de Michel Dandoy.

1321.
1322.

Première partie.
Deuxième partie.

1323-1325. Dossier concernant les activités de la « commission Église et Société » (Church &
Society Commission) de la Conférence des Églises Européennes : listes de
membres, correspondance, programme de travail, documents de travail, rapports,
etc.
1997-2009.
3 liasses
Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B.

1323.

1997-1998.
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1998-2003.
Avec des notes sur la place des Églises dans la Constitution européenne et les
contacts à ce sujet avec le Premier ministre Guy Verhofstadt.

1325.

2004-2009.

1326-1328. Dossier concernant les activités de la « commission Église et Société » (Church &
Society Commission) et du comité central de la Conférence des Églises
Européennes : procès-verbaux de réunions, publications, correspondance, notes de
travail et déclaration concernant entre autres la Charta œcumenica, les aliments
génétiquement modifiés (OGM), le dialogue entre Églises orthodoxes et Églises
de la Réformation, l’Union Européenne, l’intégration européenne, etc.
2000-2003.
3 liasses
Dossier de Michel Dandoy.

1329.

1326.
1327.

2000-2002.
2002-2003.

1328.

2002-2003 (suite).

Ce dossier est particulièrement consacré aux rapports des Églises avec l’Europe et à
l’élaboration de la convention européenne.

Prise de position de la commission Église et Société de la Conférence des Églises
Européennes diffusée sous le titre European churches living their faith in the
context of globalisation.
[ca 2006].
1 pièce
3.

E.C.C.S.E.C. (ECUMENICAL COMMISSION FOR CHURCH AND SOCIETY IN
THE EUROPEAN COMMUNITY)

La Commission Œcuménique Européenne pour Église et Société (ou European
Ecumenical Commission for Churches and Society) a été créée en 1973 et
intégrée en 1997 comme « Commission Église et société » (C.E.S.) de la C.E.C.
C’est donc sous la C.E.C. qu’on retrouvera les dossiers de la Commission à partir
de 1997.
1330-1332. Dossier concernant les activités de l’E.C.C.S.E.C. (Ecumenical Commission for
Church and Society in the European Community), alias Commission Œcuménique
pour Église et Société dans la Communauté Européenne : listes de membres,
correspondance, programme de travail, documents de travail, rapports, etc.
1981, 1986-1998.
1 liasse et 2 chemises
Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B.

1330.
1331.
1332.

1981.

1 chemise

1986-1996.
1997-1998.

1 liasse
1 chemise

Avec étude de l’E.C.C.S.E.C. sur l’élargissement de la Communauté européenne.

1333-1342. Dossier concernant les activités de l’E.C.C.S.E.C. (Ecumenical Commission for
Church and Society in the European Community), alias Commission Œcuménique
pour Église et Société dans la Communauté Européenne : constitution de la
commission, procès-verbaux et documents préparatoires des assemblées générales
et des réunions du comité exécutif, comptes, correspondance.
1976-1996.
10 liasses
Dossiers d’Antoinette Panhuis.

1333.

décembre 1976-janvier 1983.
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1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.

décembre 1977-octobre 1981.
juillet 1982-septembre 1983.
juin 1983-octobre 1986.
juin 1986-mars 1989.
mars 1989-février 1990.
septembre 1989-juin 1991.
septembre 1991-juin 1992.
juin 1992-septembre 1994.

1342.

juin 1994-mai 1996.

4.

Inventaire E.P.U.B. n° 8

Avec notamment un mémorandum de l’E.P.U.B. et des centres sociaux protestants
au gouvernement belge sur la pauvreté (avril 1994).

C.E.P.P.L.E. (CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS
LATINS D'EUROPE)

1343-1345. Dossier concernant les activités de la C.E.P.P.L.E. (Conférence des Églises
Protestantes des Pays Latins d'Europe) : procès-verbaux de réunions de l’équipe
de continuation, correspondance et circulaires adressées aux présidents des
Églises membres concernant les activités de la Conférence et notamment ses
colloques et séminaires.
1983-2008.
1 liasse et 2 chemises
Dossier des présidents successifs de l’E.P.U.B.

1343.
1344.
1345.
5.
1346.

1983-1996.
1997-2005.
2006-2008.

1 liasse
1 chemise
1 chemise

RENCONTRES DES FÉDÉRATIONS DES ÉGLISES PROTESTANTES LATINES

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et la Fédération des Églises
Protestantes Latines : correspondance avec les fédérations protestantes de France,
d’Italie et de Suisse, concernant entre autres l’organisation de leurs rencontres
annuelles.
1989-2004.
1 liasse
6.

« EUROPEAN AREA COUNCIL » DE LA WORLD ALLIANCE OF REFORMED
CHURCHES (W.A.R.C.), OU « ASSEMBLÉE DE LA RÉGION EUROPÉENNE »
DE L’ALLIANCE RÉFORMÉE MONDIALE

1347-1348. Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’« European Area Council »
de la World Alliance of Reformed Churches (W.A.R.C.), ou « Assemblée de la
région européenne » de l’Alliance Réformée Mondiale : correspondance,
circulaires et brochures, listes des Églises membres, documents présentés aux
sessions de l’« European Area Council » de la W.A.R.C., etc.
1986-2004.
2 liasses
Dossier des présidents successifs du synode.
Beaucoup de documents concernent les activités de la W.A.R.C. au niveau mondial.
Avec entre autres une brochure publiée vers 1995 par le Conseil Œcuménique des Églises sur la
Décennie Œcuménique des Églises solidaires des femmes.

1347.
1348.

Première partie.
Deuxième partie.
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7.
1349.
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CONSULTATIVE CONFERENCE OF EUROPEAN METHODIST CHURCHES
(C.C.E.M.C.)

Correspondance avec The Methodist Church (Overseas Division) et avec The
World Methodist Council concernant la Consultative Conference of European
Methodist Churches (C.C.E.M.C.) et le méthodisme au niveau européen.
1981-1992.
1 chemise
8.

COMMUNION ECCLÉSIALE OU CONCORDE DE LEUENBERG PUIS
COMMUNION D’ÉGLISES PROTESTANTES EN EUROPE (C.E.P.E.)

Des conversations luthéro-réformées sur le plan européen aboutirent en 1973 au
concordat dit de Leuenberg. Un organe fut créé pour prolonger ces travaux, la
Communion ecclésiale de Leuenberg. En 2003, cette Communion changea de
nom et devint la Communion d’Églises Protestantes en Europe (C.E.P.E.), en
allemand « Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa » ou G.E.K.E. Elle
rassemblait alors 103 Églises protestantes en Europe et Amérique du Sud.
Plusieurs groupes furent formés au sein de cette Communion, dont un regroupant
les Pays-Bas, la Belgique et la Rhénanie : le groupe Nord-Ouest.
1350-1362. Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Communion ecclésiale ou
Concorde de Leuenberg puis avec la Communion d’Églises Protestantes en
Europe (C.E.P.E.) – groupe Nord-Ouest : correspondance échangée, circulaires et
brochures reçues, actes des assemblées générales (triennales) de la Concorde,
procès-verbaux de réunions du comité exécutif (« Koordinierungsausschuss »),
documents de travail concernant entre autres un rapprochement avec les Églises
baptistes, les relations entre chrétiens et juifs, les relations entre Églises et États, la
construction européenne, la liturgie, l’engagement social des Églises, etc.
1982-2015.
11 liasses et 2 chemises
Dossier des présidents successifs du synode.

1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.

1982-1991.
1992-2000.

1 liasse
1 liasse

2001-2002.
2003-2004.
2005.
2006.
2007.
2008-2009.
2010.
2011.
2012-2013.
2014.
2015.

1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 liasse
1 chemise
1 liasse
1 chemise
1 liasse

Avec réédition du texte du concordat de Leuenberg de 1973 à l’occasion du 20 e
anniversaire de sa conclusion (1993).

Recueil de procès-verbaux, notes, extraits de revue et de journaux concernant les
activités de la Communion ecclésiale de Leuenberg puis Communion d’Églises
Protestantes en Europe (C.E.P.E.) – groupe Nord-Ouest.
1997-2003.
1 liasse
Ce recueil a été réalisé en 2003 par l’Evangelische Kirche im Rheinland.
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Texte présenté à la Communion ecclésiale de Leuenberg sur le thème « Église –
Peuple – État – Nation », et rédigé par le groupe régional Europe du Sud et du
Sud-Est.
1999.
2 pièces
9.

E.D.C.S. (ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY) PUIS
OIKOCREDIT

Cette association est basée à Amersfoort (Pays-Bas). Son but est de « promouvoir
l’intérêt de ses membres pour la coopération au processus de développement et de
favoriser la croissance économique, la justice sociale et l’autonomie dans les
régions pauvres du monde en accord avec les principes moraux et sociaux du
Conseil mondial [=œcuménique] des Églises ».
1365.

Dossier concernant les activités d’E.D.C.S. (Ecumenical Development
Cooperative Society) puis Oikocredit : statuts (1994, 1996), procès-verbaux
d’assemblées générales, circulaires aux membres et correspondance concernant
les activités de l’association.
1992-1999.
1 liasse
10.

OEKUMENISCHER ARBEITSKREIS FÜR INFORMATION IN EUROPA

Groupe de travail œcuménique pour l’information en Europe
1366.

Dossier concernant les activités de l’Oekumenischer Arbeitskreis für Information
in Europa : liste de membres, procès-verbaux d’assemblées générales, circulaires
aux membres et correspondance concernant les activités de l’association.
1970-1983.
1 chemise
11.

1367.

EVANGELISCHER ARBEITSKREIS FÜR KONFESSIONSKUNDE IN EUROPA

Dossier concernant les activités de l’Evangelischer Arbeitskreis für
Konfessionskunde in Europa et les relations de l’E.P.U.B. avec ce groupe de
travail : liste de membres, procès-verbaux de sessions et documents de travail,
circulaires aux membres et correspondance.
1973-1990.
1 chemise
Dossier des présidents successifs du synode.

12.

COMITÉ DES ÉGLISES AUPRÈS DES MIGRANTS EN EUROPE (C.E.M.E.),
ALIAS CHURCHES’ COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE (C.C.M.E.)

Ce comité était basé à Bruxelles, rue Joseph II.
1368-1372. Dossier concernant les activités du Comité des Églises auprès des Migrants en
Europe (C.E.M.E.) et les relations de l’E.P.U.B. avec ce groupe de travail : liste
de membres, comptes rendus d’assemblées générales et de réunions du comité
exécutif, plans d’action, circulaires aux membres, documents de travail, comptes,
correspondance concernant les activités du Comité (organisation de journées
d’études, etc.).
1986-2012.
5 liasses
Dossier des présidents successifs du synode.

1368.
1369.

1986-1996.
1997-2000.
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1371.
1372.
13.
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2001-2005.
2006-2008.
2009-2012.
REFORMED SOUTH AFRICAN EUROPEAN CONSULTATION (RESAC)

Ce groupe de travail est identifié tantôt sous le nom Reformed South African
European Consultation (R.E.S.A.C.), tantôt sous celui de European Reformed
Consultation South African (E.R.C.S.A.).
1373.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. à la Reformed South African
European Consultation (R.E.S.A.C.) : listes de membres, comptes rendus de
réunions, correspondance avec les autres Églises membres, notes de travail sur
l’attitude à adopter vis-à-vis de l’Afrique du Sud et sur la lutte contre l’apartheid.
1994-2005.
1 liasse
14.

CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES’ FOREIGN LANGUAGE
CONGREGATIONS

Ce groupe de travail s’occupe des congrégations s’exprimant en langue étrangère
ou regroupant des expatriés, présentes dans les différents pays d’Europe.
1374.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B., la Conference of European
Churches’ Foreign Language Congregations et les congrégations étrangères
présentes en Belgique : correspondance, procès-verbaux ou comptes rendus de
réunions, documents de travail, dépliants et documentation d’associations
membres.
1970-1992.
1 liasse
La correspondance est échangée entre autres avec The Pro-Cathedral of the Holy Trinity, The
Church of Scotland, le National Council of the Churches of Christ in the USA, l’association
International Congregations – Christians Abroad (USA), la Fédération Protestante de France
(commission des Églises évangéliques d’expression française à l’extérieur), l’association
Christians Abroad – Ecumenical Organisation in England, Ireland, Scotland and Wales,
association Evangelische Kirche in Deutschland – Kirchliches Aussenamt, Commission pour les
Églises Suisses à l’Étranger.

15.

EUROPEAN ECUMENICAL ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT
(E.E.C.O.D.)

Basée à Bruxelles, l’European Ecumenical Organization for Development
(E.E.C.O.D.) ou Service Œcuménique Européen pour le Développement cherchait
« à informer les Églises des politique européennes envers le Tiers-Monde et
susciter une évaluation critique de ces politiques de la part des Églises ». Elle a été
dissoute en 1995.
1375.

Dossier concernant les activités de l’European Ecumenical Organization for
Development, alias Service Œcuménique Européen pour le Développement
(E.E.C.O.D.) : liste de membres, procès-verbaux d’assemblées générales,
circulaires aux membres et correspondance concernant les activités de
l’association et sa dissolution.
1991-2003.
1 chemise
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EURODIACONIA (EUROPEAN FEDERATION FOR DIACONIA – FÉDÉRATION
EUROPÉENNE DE LA DIACONIE)

1376-1377. Dossier concernant les activités d’Eurodiaconia, alias European Federation for
Diaconia ou Fédération Européenne de la Diaconie : statuts, liste des Églises
membres, procès-verbaux des rencontres et assemblées générales, rapports et
documents de travail présentés à ces assemblées, circulaires aux membres, notes
et correspondance concernant l’affiliation de l’E.P.U.B. à Eurodiaconia en 1993 et
sa désaffiliation en 2005 et les activités de cette association.
1992-2009.
2 liasses
1376.
1992-1999.
1377.
2000-2009.
17.
1378.

COLLABORATION DANS LE CADRE DE L’EUREGIO MEUSE-RHIN

Dossier concernant la collaboration entre E.P.U.B. et Églises des Pays-Bas et
d’Allemagne dans le cadre de l’Euregio Meuse-Rhin (création d’un poste pastoral
spécialisé, tenue de conférences œcuméniques) : correspondance, comptes rendus
de réunions communes du comité d’accompagnement, notes de travail,
documentation sur l’Euregio.
1993-2008, 2014.
1 liasse
Avec une brochure de 2014 concernant une prise de position œcuménique des Églises de l’Euregio
concernant la politique d’asile et des réfugiés La fuite n’est pas un crime. La fuite est un droit
humain – Flucht ist kein Verbrechen. Flucht ist ein Menschenrecht – Vluchten is geen misdaad.
Vluchten is een mensenrecht.

18.

COLLABORATION RELATIVE À LA GESTION DE LA CASA LOCARNO

Pour l’histoire de la Casa Locarno, voir aussi l’inventaire des archives E.C.M.B.
1379.

Dossier concernant la gestion conjointe de la maison Casa Locarno par les Églises
allemandes, autrichiennes, suisses et belges : conventions, rapports annuels,
procès-verbaux du comité de gestion, correspondance concernant entre autres la
disponibilité des places au sein de la Casa Locarno, circulaires de l’association.
1983-2002.
1 liasse
19.

1380.

COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ

Dossier concernant l’organisation et le déroulement d’une rencontre européenne
de jeunes à Bruxelles en décembre 2008-janvier 2009 : correspondance avec
notamment Frère Aloïs, de la Communauté de Taizé et le Cardinal Godfried
Danneels, numéros de la Lettre de Taizé annonçant la rencontre, programme des
activités.
2007-2009.
1 chemise
Avec spécimen de la brochure Taizé. Wegen van vertrouwen openen, Presses de Taizé, 2003.

20.
1381.

DIVERS

Dossier concernant la plateforme de rencontre des religions Aura Europa : rapport
d’activité portant sur la période 1989-1994, correspondance et numéros de la
revue trimestrielle (1993-1994).
1993-1994.
1 liasse
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1382.

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. à la célébration internationale du
500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin en 2009 : correspondance,
programme des activités organisées en Belgique, brochures, dépliants, programme
du colloque organisé par le Service Protestant d’Éducation Permanente (S.P.E.P.),
textes des interventions au colloque, excursion organisée à Noyon, etc.
2007-2009.
1 liasse

1383.

Dossier concernant la commémoration du début de la Première Guerre mondiale,
en collaboration avec l’Evangelische Kirche im Rheinland et l’Anglican Church
in Belgium : programme, correspondance, etc.
2014.
1 chemise

1384.

D.

CLASSEMENT PAR PAYS

1.

AFRIQUE DU SUD

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Verenigende
Gereformeerde Kerk in Suider Afrika (United Reformed Church in Southern
Africa) et avec le Belyndende Kring of N.G. Kerke : correspondance relative entre
autres à la visite d’une délégation du Conseil Mondial des Églises à Bruxelles
dans le cadre de la lutte contre l’Apartheid (1988), documents concernant la
structure de l’Église sud-africaine.
1986-1999.
1 liasse
Avec entre autres une publication intitulée Het Kairos Document. Uitdaging aan de Kerk. Een
theologisch commentaar op de politieke crisis in Zuid-Afrika (édition réalisée par la Nederlandse
Hervormde Kerk).

1385.

Brochure intitulée La Confession de Belhar et sa signification pour nous.
Documentation et matière à réflexion pour les églises de l’E.P.U.B., Bruxelles, ca
2001, 48 p.
[ca 2001].
1 pièce
Conservé en deux exemplaires.
Cette brochure a été publiée dans le cadre d’un partenariat avec la Verenigende Gereformeerde
Kerk in Zuidelijk Afrika et publiée par la Coordination Témoignage et Service au Monde de
l’E.P.U.B.

2.

ALLEMAGNE

a.

Evangelische Kirche im Rheinland (E.Ki.R.)

1386-1389. Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Evangelische Kirche im
Rheinland : correspondance, invitations mutuelles à des activités, notes sur des
initiatives communes, brochures et dépliants publiés par l’E.Ki.R.
1971-2016.
4 liasses
1386.
1971-1998.
1387.
1999-2005.
1388.
2006-2014.
1389.
2015-2016.
b.
1390.

Evangelische Kirche in Deutschland

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Evangelische Kirche in
Deutschland (E.K.D.) : correspondance, invitations mutuelles à des activités,
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études, brochures et dépliants réalisés par l’E.K.D.
1971-2005.
c.

1 liasse

« Bruderrat » ou « conseil fraternel belgo-allemand »

1391-1392. Dossier concernant les activités du « Bruderrat », qui organise une fois par an et
alternativement en Belgique et en Allemagne des journées de rencontre entre
membres de l’E.P.U.B. et des Églises allemandes : programmes des journées de
rencontre, listes de participants, correspondance, textes d’exposés,
1977-1998.
2 liasses
1391.
1977-1998.
Dossier de Jean Lieutenant puis des présidents successifs de l’E.P.U.B.
Avec une note de H.G. Steinman retraçant les activités du « Bruderrat » de sa
fondation en 1961 à 1986.

1392.

1989-1995.
Dossier de Jean Lieutenant.
Avec notamment de la correspondance concernant la réunification allemande.

d.
1393.

Kirchentag

Dossier concernant la participation de l’E.P.U.B. à la tenue des « Deutscher
Evangelischer Kirchentag » : invitations, correspondance (notamment avec
l’Evangelische Kirche im Rheinland), dépliants et brochures avec le programme
des sessions, etc.
1986-2009.
1 liasse
Avec un dépliant annonçant le premier « Kirchentag » œcuménique, à Berlin en 2003.

1394-1395. Dossier concernant la participation du pasteur Ray Teeuwissen à la tenue des
« Deutscher Evangelischer Kirchentag ».
1977-1981.
1 liasse et 1 chemise
1394.
Sessions de Berlin-Ouest en 1977 (notes de synthèse) et de
Nuremberg en 1979 (courriers, procès-verbaux de réunions du comité
permanent, programme, liste des participants, documents
préparatoires).
1977-1980.
1 liasse
1395.
Session de Hambourg en juin 1981 : communiqués de presse, texte
des résolutions et numéros du bulletin de l’Evangelische Kirche in
Deutschland (1979-1981), du périodique Evangelisch. Informationen
Ihrer Evangelischen Kirche in Rheinland (1979-1980) et du
périodique Das Wort in der Welt (1979).
1979-1981.
1 chemise
e.

Gustav-Adolf-Werk (Leipzig)

1396-1398. Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Gustav-Adolf-Werk
(G.A.W.) à Leipzig : correspondance concernant notamment relatives aux aides
accordées par le G.A.W. à l’E.P.U.B., documentation émanant du G.A.W.
1974-2014.
3 liasses
1396.
1974-2004.
1397.
2005-2009.
Notamment au sujet des célébrations du 175e anniversaire du G.A.W. en 2007.

1398.

2010-2014.
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f.
1399.

Église wallonne-néerlandaise de Hanau

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Église wallonne-néerlandaise
de Hanau : correspondance, notes concernant des visites mutuelles, des activités
particulières comme le 400 e anniversaire de l’Église wallonne-néerlandaise de
Hanau en 1997, livre, brochures et dépliants publiés par cette Église, coupures de
presse.
1986-1997.
1 liasse
g.

1400.
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Evangelischer Kirchenkreis Koblenz

Correspondance avec l’Evangelischer Kirchenkreis Koblenz.
2006.

1 chemise

Dossier de Michel Dandoy.

3.
1401.

CONGO

Correspondance concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’Église du Christ au
Zaïre (puis Église du Christ au Congo) avec liste des communautés membres de
l’Église du Christ au Zaïre en 1990.
1972-2000.
1 liasse
4.

ÉTATS-UNIS

1402.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’United Methodist Church et
spécialement avec son « Board of Missions » : correspondance, circulaires de
l’U.M.C.
1969-2000.
1 liasse

1403.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Presbyterian Church
(U.S.A.) : correspondance, publications et circulaires du Presbyterian Office of
Information.
1974-2000.
1 liasse
5.

FRANCE

1404-1405. Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’Église Réformée de France
(E.R.F.) : rapports annuels d’activité de l’E.R.F., correspondance concernant entre
autres la participation de délégués de l’E.P.U.B. aux sessions synodales et aux
synodes régionaux de l’E.R.F., statuts de l’E.R.F.
1970-2012.
2 liasses
1404.
1970-2000.
1405.
2001-2012.
1406.

Documentation reçue de la Fédération Protestante de France : rapports d’activité
publié en 1987 et 1991 couvrant les années 1983-1991, brochure de présentation
(1991) et premier numéro de la Lettre de la Fédération Protestante de France (ca
1993).
[ca 1987-1993].
4 pièces

1407.

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’E.R.A.L. (Église Réformée
d’Alsace et de Lorraine) : correspondance concernant notamment la participation
de représentants de l’E.P.U.B. aux sessions synodales de l’E.R.A.L., documents
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préparatoires et comptes rendus de ces sessions.
1970-1999.
1408.

1 liasse

Rapports synodaux de l’E.R.A.L. (Église Réformée d’Alsace et de Lorraine) et
documents préparatoires.
1985-1997.
1 liasse
Dossier de Martin Beukenhorst.

1409.

Documentation reçue de l’E.R.A.L. (Église Réformée d’Alsace et de Lorraine)
concernant la préparation des synodes.
1981-1983.
1 liasse

1410.

Brochure publiée par le C.I.A.R.U.S. (Centre International d’Accueil et de
Rencontre Unioniste de Strasbourg) a.s.b.l., patronné par les Unions Chrétiennes
de Jeunes Gens de France et intitulée Découverte du protestantisme. Circuits
touristiques en Alsace, en Lorraine et au Pays de Montbéliard (Strasbourg, 1992).
1992.
1 pièce
6.

GRANDE-BRETAGNE

1411.

Documents concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Église Protestante
Française de Canterbury ou Cantorbéry : brochure de présentation de cette Église
wallonne du refuge, rapport de visite de Willy Lauxereins et Éric Delbeauve
(2003), lettres de Hugh Boudin, Lusa Nsenga-Ngoy et Daniel Vanescote.
2001-2004.
1 chemise

1412.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Church of Scotland :
correspondance concernant notamment la participation de représentants de
l’E.P.U.B. aux sessions synodales de l’Église écossaise, rapport présenté à
l’assemblée générale de l’Église écossaise en 1992.
1974-2000.
1 chemise

1413.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec l’United Reformed Church
(Northern Synod) : correspondance concernant notamment la participation de
représentants de l’E.P.U.B. aux sessions synodales de l’U.R.C., documents
préparatoires de la session synodale de mars 2003, etc.
1976-2004.
1 liasse

1414.

Correspondance de l’E.P.U.B. avec The Methodist Church (Londres) et
spécialement avec son département Overseas Division.
1980-2005.

1 liasse

Avec un vade-mecum de la présence méthodiste dans le monde en 1985.

7.
1415.

PAYS-BAS

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec les Gereformeerde Kerken in
Nederland (G.K.N.) : documents de travail concernant notamment les efforts
œcuméniques de cette Église, correspondance entre l’E.P.U.B. et les « Deputaten
voor de Zaken van de Belgische Kerken » des G.K.N. concernant des réunions
communes, la fondation De Open Poort.
1982-1997.
1 liasse

1416-1417. Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Nederlandse Hervormde
Kerk (N.H.K.) : circulaires de la N.H.K., correspondance concernant notamment
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la participation de délégués de l’E.P.U.B. aux sessions synodales de la N.H.K.
1974-1998.
2 liasses
1416.
1974-1984.
Dossier du pasteur André J. Pieters, président du synode.

1417.

1982-1998.

1418.

Étude intitulée Raadpleging van de kerkeraden, classes en particuliere synoden
over samenopwerk (étude sur le rapprochement entre les Gereformeerde Kerken et
la Hervormde Kerk), juin 1986.
1986.
1 pièce

1419.

Dossier concernant les relations de l’E.P.U.B. avec la Fondation « De Wilde
Ganzen » et les activités diaconales des Églises hollandaises à travers le monde :
dépliant, correspondance concernant entre autres le projet d’affiliation de
l’E.P.U.B. à la Fondation.
1993-1995.
1 chemise

1420.

Documents diffusés par la Nederlandse Hervormde Kerk et des Gereformeerde
Kerken in Nederland : documents présentés aux synodes, notamment sur le travail
d’évangélisation en Flandre (Belgique) (1989).
1988-1992.
1 liasse

1421.

Correspondance concernant les activités de la commission de contact belgonéerlandaise instituée entre l’E.P.U.B., les Gereformeerde Kerken in Nederland et
la Nederlandse Hervormde Kerk.
1985-1990.
1 chemise
Dossier du président du synode Martin Beukenhorst.
Avec une affichette d’une campagne sous le slogan « De kerk is gewoon open » (ca 1985).

1422-1426. Dossier concernant les activités de la commission de contact belgo-néerlandaise
instituée entre l’Église Protestante de Belgique puis E.P.U.B., les Gereformeerde
Kerken in Nederland et la Nederlandse Hervormde Kerk : correspondance,
rapports présentés aux synodes des Églises des Pays-Bas concernant les paroisses
belges qu’elles soutiennent, procès-verbaux de réunions de commission belges,
néerlandaises et mixtes.
1973-2003.
3 liasses et 2 chemises
Dossier des présidents successifs du synode.

1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.

1 chemise
1 chemise
1 liasse
1 liasse
1 liasse

Jeu de cartes (« jeu des familles ») à découper, illustré par le caricaturiste
néerlandais Teunis Leonard (Len) Munnik et illustrant la vie des pasteurs et des
paroisses.
[ca 1980].
1 chemise
8.

1428.

1973-1987.
1979-1983.
1988-1999.
2000-2002.
2003.

SUISSE

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et la Fédération des Églises
Protestantes de la Suisse : rapports annuels de cette fédération, documents
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préparatoires des assemblées générales, correspondance, publications.
1975, 1979-2000.
1429.

1 liasse

Dossier concernant les relations entre l’E.P.U.B. et l’Evangelisch-Methodistische
Kirche de Suisse : documents préparatoires des assemblées générales et des
réunions du comité exécutif de l’Église suisse, circulaires, correspondance,
publications.
1980-1997.
1 liasse
9.

PAYS DE L’EST (ALLEMAGNE, U.R.S.S. PUIS RUSSIE ET UKRAINE)

1430.

Dossier concernant les activités des Églises protestantes en République
Démocratique d’Allemagne (Evangelisch-Methodistische Kirche, Bund der
Evangelischen Kirchen).
1978-1989.
1 chemise

1431.

Lettre de Heigo Ritsbek du Centre méthodiste de Tallin (1980), lettre de
l’E.P.U.B. aux Églises Évangéliques et Baptistes de Moscou en 1988, échange de
lettres avec l’Église Méthodiste d’Ukraine en 1996.
1979-1996.
1 chemise

XVII. DIVERS ET MÉLANGES
1432.

Dossier de mélanges de Jean Crombez : échos de la crise vécue par l’E.P.U.B. au
synode de 1983, documentation sur les Églises Protestantes, en Belgique, en
France et aux Pays-Bas, documentation sur l’œcuménisme et sur les relations avec
l’Église catholique et avec Israël, pièces relatives à différents pasteurs
(consécration d’Isabelle Detavernier-Blommaert en 1992, décès de Jacques
Quenon en 1993, décès de Paul Caufriez en 1985, décès de Louis Vervaet en
1986, décès de Jean Marcel Coviaux en 1990, anniversaire de mariage puis décès
d’André Lheureux en 1992), coupures de presse concernant l’affaire Delsaut
(fondation Joie Chrétienne à Sugny), etc.
1973-2012.
1 chemise
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