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AVANT-PROPOS
Cet inventaire reprend des archives relatives à pas moins de 18 associations protestantes ou
d’inspiration protestante. Chacune a une sphère d’activité qui lui est propre : évangélisation,
animation de la jeunesse, aide à certaines catégories de personnes (malades, personnes
âgées…), coopération au développement, lutte contre l’alcoolisme, enseignement religieux,
histoire du protestantisme, etc. Les archives retrouvées ne sont chaque fois que des traces
assez ténues, sauf pour quelques mouvements comme l’Alliance Nationale des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique, l’A.P.V.C. (Association Protestante des Volontaires
de la Coopération) et le V.V.W. (Volwassenenvormingswerk onder Auspiceën van de
Verenigde Protestantse Kerk in België). Elles n’en restent pas moins un témoignage important
de la diversité des initiatives prises par les Églises protestantes et leurs membres, dans tous les
domaines de la vie sociale.
Bruxelles, novembre 2018
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
I.

IDENTIFICATION

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

BE EPUB, ASSOCIATIONS
Associations protestantes en Belgique
1834-2017
Fonds
291 articles

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
A.

PRODUCTEURS D’ARCHIVES

1.

NOMS

Société Biblique Belge et Étrangère
Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique
Société Royale d’Histoire du Protestantisme Belge
Comité National de la Croix Bleue
Protestansch-Christelijk Ziekenhuis
Association Protestante-Chrétienne pour les Soins aux Malades
Groupe Belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale par les Églises
Christelijke Vereeniging voor Kinderzorg
Association Fraternelle des Professeurs de Religion Protestante
« De Geuzen » - Bond van Vlaamse Protestantse Jeugdverenigingen
Foyer Africain Protestant « David Livingstone »
Protestantse Jeugddienstraad Op Vrije Voeten
Association les Amis de la Jeunesse Protestante de Bruxelles
Fondation Protestante « Joie Chrétienne » à Sugny
A.P.V.C. (Association Protestante des Volontaires de la Coopération)
Association des Groupes Jeunes Femmes de Belgique
Cocipa (Commission Chrétienne pour l’Information et la Prévention de l’Alcoolisme)
V.V.W. (Volwassenenvormingswerk onder Auspiceën van de Verenigde Protestantse Kerk in
België)
Charles-Henri Lagrange
2.

HISTORIQUE

Nous avons placé quelques éléments historiques concernant chaque association en tête des
parties d’inventaires les concernant.
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COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Chaque association a une sphère d’activité qui lui est propre : évangélisation, animation de la
jeunesse, aide à certaines catégories de personnes (malades, personnes âgées…), coopération
au développement, enseignement religieux, etc. Ici aussi, nous renvoyons aux historiques en
tête d’inventaire.
4.

ORGANISATION

Beaucoup des mouvements répertoriés ci-dessous ont (ou ont eu) un statut d’a.s.b.l. belge :
Société Royale d’Histoire du Protestantisme Belge, Alliance Nationale des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique, Association Protestante-Chrétienne pour les Soins
aux Malades, Christelijke Vereeniging voor Kinderzorg, Association Fraternelle des
Professeurs de Religion Protestante, Foyer Africain Protestant « David Livingstone »,
Protestantse Jeugddienstraad Op Vrije Voeten, Association les Amis de la Jeunesse
Protestante de Bruxelles, Fondation Protestante « Joie Chrétienne », A.P.V.C. (Association
Protestante des Volontaires de la Coopération), Cocipa (Commission Chrétienne pour
l’Information et la Prévention de l’Alcoolisme), V.V.W. (Volwassenenvormingswerk onder
Auspiceën van de Verenigde Protestantse Kerk in België).
Une des associations, le Protestansch-Christelijk Ziekenhuis, a eu le statut de coopérative.
D’autres mouvements n’ont jamais eu qu’un statut d’association de fait : Comité National de
la Croix Bleue, groupe belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale par les
Églises, Association des Groupes Jeunes Femmes de Belgique… La Société Biblique Belge et
Étrangère avait disparu bien avant que le statut d’association sans but lucratif n’existe.
B.

ARCHIVES

Il est difficile d’évaluer comment chacun des petits fonds d’archives a rejoint celles de
l’E.P.U.B. On peut néanmoins y voir la marque de la sensibilité de plusieurs personnes, liées
à l’Église, à la préservation des traces de toutes les associations liées au monde protestant.
Parmi elles, le pasteur Boudin a joué un rôle important. Son intérêt pour les U.C.J.G. (Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens), par exemple, a sans doute été déterminant dans la préservation
des archives de cette association (il les avait exploitées déjà dans le cadre de travaux
consacrés à l’histoire de ce mouvement).
Plusieurs petits fonds sont des dons de particuliers qui ont joué un rôle dans les associations
concernées (ou de leurs successeurs). C’est ainsi que les archives de la Christelijke
Vereeniging voor Kinderzorg v.z.w. viennent d’un de ses administrateurs, Hendrik Jan
Panhuis. Les fonds relatifs aux a.s.b.l. « Association Protestante-Chrétienne pour les Soins
aux Malades » et « Fondation Protestante Joie chrétienne » viennent de Jean Crombez,
administrateur de la première et trésorier de la seconde. Ceux de l’Association Fraternelle des
Professeurs de Religion Protestante a.s.b.l. sont ceux de deux présidents successifs, les
pasteurs David Gétaz (décédé en 1957) et Charles-André Marguerat (décédé en 1961).

III. CONTENU ET STRUCTURE
A.

CONTENU

Le contenu des archives réunies ici est très variable. On peut considérer qu’il s’agit chaque
fois d’épaves. Par exemple, les archives des organes statutaires de gestion des associations
n’est jamais conservé intact, à l’exception de la Société Biblique Belge et Étrangère. Il en va
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de même pour les rapports d’activité ou les éventuelles publications : les séries conservées ne
sont que partielles.
B.

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Hormis quelques pièces liées à la gestion comptable journalière de certaines associations,
aucun document n’a été éliminé lors du processus d’inventoriage : vu l’état malheureux dans
lequel se trouvent la plupart des fonds, il est intéressant de conserver la moindre trace
susceptible de jeter un éclairage sur l’activité des associations qui les ont produits.
C.

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Il est possible que certains sous-fonds bénéficient plus tard d’enrichissements, suite à des
dons de particuliers, de paroisses, de districts… Pour ce qui regarde l’Union Chrétienne de
Jeunes Gens, en particulier, on peut présumer que de certaines sections locales ont leurs
archives conservées par les paroisses.
D.

MODE DE CLASSEMENT

Les différents fonds d’archives sont ordonnés en fonction de la date de création des
associations qui les ont produits.
Au sein de chaque ensemble ainsi constitué, on classe successivement (le cas échéant) : les
historiques ; les archives relatives aux statuts et aux modifications des statuts ; les rapports
annuels d’activité ; les archives des assemblées générales et autres organes statutaires ; les
archives relatives aux activités de l’association, à ses relations avec d’autres organismes, à
leur personnel, à leurs finances, à leurs bâtiments ; les publications.

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, quelle que soit
leur date de publication.
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 anglais.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

A.

DOCUMENTS APPARENTÉS
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D’autres fonds d’archives de l’E.P.U.B. contiennent des documents relatifs à certaines
associations. D’autre part, certaines collections d’imprimés sont susceptibles de trouver des
compléments dans d’autres institutions comme ProDoc (Faculté de Théologie Protestante à
Bruxelles).
B.

BIBLIOGRAPHIE

BOUDIN, Robert Hugh, Histoire des Unions chrétiennes de jeunes gens (YMCA) en
Belgique, Flavion-Florennes, Librairie des éclaireurs unionistes, 1983, 480 p.
BALTY, V., Les Unions belges 1858-1928. Les cinquante premières années de l'Alliance
Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique. Notice historique,
Nessonvaux, Comité national des U.C.J.G., 1908, 126 p.
Dans le sillon. Trois quart de siècle d'activité des U.C.J.G. de Belgique 1858-1933, Jumet,
Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique, 1933, 63 p.

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, H. R., 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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INVENTAIRE
I.

SOCIÉTÉ BIBLIQUE BELGE ET ÉTRANGÈRE (1834)

Le but de la Société Biblique Belge et Étrangère, fondée en 1834, était la diffusion
des Écritures saintes en important, colportant et vendant à bon marché des bibles
et des évangiles. La gestion de la Société était assurée par un agent détaché par la
Société Biblique Britannique et Étrangère.
1.

Procès-verbaux des réunions du comité de la Société Biblique Belge et Étrangère.
mai 1834-février 1840, novembre 1844-mai 1850.
1 volume
Avec notes sur l’organisation de la société datées des 30 mai 1834 et novembre 1844.

2.

Registre de présences aux réunions du comité de la Société Biblique Belge et
Étrangère.
février 1837-février 1840.
1 pièce

3.

Procès-verbaux des réunions du sous-comité de la Société Biblique Belge et
Étrangère.
février-avril 1836.
1 volume

4.

Correspondance adressée au président du comité et au secrétaire de la Société
Biblique Belge et Étrangère.
1835-1840.
1 chemise

5.

Deuxième rapport annuel (imprimé) de l’Association Belge pour l’Œuvre
Biblique et l’Évangélisation portant sur la période mars 1841-mars 1843.
1843.
1 pièce
Cette association regroupait des associations bibliques locales actives à Dour, Pâturages, La
Bouverie, Mons et Bruxelles. Elle était soutenue par la Société Biblique Britannique et Étrangère.

II. ALLIANCE NATIONALE DES UNIONS CHRÉTIENNES
DE JEUNES GENS DE BELGIQUE (ET SECTIONS
LOCALES) (1858)
Le mouvement des Y.M.C.A. (Young Men Christian Association), en français
U.C.J.G. (Union Chrétienne de Jeunes Gens), débuta en 1844 en GrandeBretagne. L’Alliance universelle de l’Y.M.C.A. fut créée en 1855 dans le cadre de
l’Exposition Universelle de Paris. Son siège fut fixé à Genève.
En Belgique, la première Union Chrétienne de Jeunes Gens fut créée en 1853 à
Bruxelles. Elle fut suivie assez rapidement de quelques autres et une « Alliance
Nationale (belge) des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens » fut créée en 1858. A
la fin du XIXe siècle, les premières unions féminines furent fondées en Belgique,
mais il fallut attendre 1919 pour la création de la Fédération des Foyers Belges de
l’Y.M.C.A. Au Congo, le mouvement démarra après la Seconde Guerre mondiale.
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RÈGLEMENT ET ORGANISATION

6.

Projet de règlement intérieur de l’Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens de Belgique discuté vers 1945 (versions française et néerlandaise),
déclaration de principe adoptée en septembre 1952.
1945-1952.
1 chemise

7.

Notes sur la réorganisation des Y.M.C.A. de Belgique et la formation de ses
animateurs, circulaires du comité national belge au président de l’Union des
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et aux membres.
1949-1951.
1 chemise
Avec une note sur les courants théologiques qui ont servi de base à l’action des Y.M.C.A. depuis
leur fondation.

B.

HISTORIQUES

8.

Thèse présentée à la Faculté de Théologie de l’Église Évangélique Libre du
Canton de Vaud pour obtenir le grade de licencié en théologie par Hugh
R. Boudin et intitulée Les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique. Leur
histoire. Leurs relations avec les Églises. 1853-1948, Lausanne, ca 1950
(mémoire dactylographié).
[ca 1950].
1 pièce

9.

Tableau synoptique réalisé par Hugh R. Boudin concernant les activités unionistes
en Belgique entre 1953 et 1959.
1959.
1 pièce
C.

ORGANES STATUTAIRES

10.

Comptes rendus des réunions générales de l’Alliance des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens de Belgique : réunions de 1899, 1901-1903, 1906 et 1909.
1899-1909.
1 chemise

11.

Procès-verbaux des réunions du comité de l’Alliance Évangélique Belge (18921905) et du conseil de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (1898-1906).
1892-1906.
1 carnet
Procès-verbaux originaux. Réunions présidées par Jean Meyhoffer (de l’E.C.M.B.) et avec pour
secrétaire Paul Rochedieu (Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique).

12.

Dossier concernant l’assemblée générale de l’Alliance des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens de Belgique a.s.b.l. en 1933 : rapports du comité national, de la
commission cadette et de l’Œuvre Unioniste Belge en faveur des Missions,
rapports sur le camp de vacances de 1932 et sur le périodique L’Unioniste Belge,
rapports des « Unions » locales d’Anvers, Bruxelles, Charleroi, Chênée,
Courcelles, Cuesmes, Farciennes, Flémalle-Grande, Fontaine-l’Évêque,
Frameries, Gilly, Herstal, Jemappes-Flénu, Jumet, La Louvière, Liège Lambert-leBègue, Lize-Seraing, Marcinelle, Mons, Quaregnon, Ransart, Verviers Laoureux,
note de synthèse de ces rapports locaux.
1932-1933.
1 chemise

13.

Conclusions de la commission d’examen adoptées par la 81 e conférence de
l’Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique
(Courcelles, mai 1948) et diffusées sous le titre En face de nos devoirs.
1948.
1 pièce
14

Archives de diverses associations protestantes

14.

Inventaire E.P.U.B. n° 9

Rapport présenté à la 83 e conférence de l’Alliance Nationale des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique tenue à Bruxelles en 1950 et rapport de
la commission d’examen (avec notes sur chaque section locale, sur le comité
national, sur les relations avec les églises, sur l’aide aux enfants étrangers, sur
l’évolution de la branche cadette, etc.).
1950.
2 pièces
D.

ACTIVITÉS NATIONALES

15.

Dossier concernant les relations avec les autorités publiques au sujet de la visite
par des membres de l’Y.M.C.A. des camps de prisonniers de guerre allemands en
Belgique.
1945.
1 chemise

16.

Rapports de camps de la Fraternité des Garçons d’Europe tenus en Belgique
(Laroche 1950, Oostduinkerke 1951, Genval 1952).
1950-1952.
3 pièces

17.

E.

SECTIONS RÉGIONALES ET LOCALES

1.

GÉNÉRALITÉS

Dossier concernant les activités de différentes sections : règlement de la section
gantoise (1933), rapport d’activité concernant Gand (1944), rapport de la section
régionale de Liège (1950-1951), rapports d’activité de l’U.C.J.G. de Bruxelles
(1950, avec numéros du bulletin mensuel de cette union bruxelloise), note sur une
tombola organisée par la section du Hainaut (1950).
1933, 1944-1951.
1 chemise
2.

18-20.

GROUPE FLAMAND DE L’ALLIANCE NATIONALE DES UNIONS
CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS (Y.M.C.A.)

Dossier concernant les activités du groupe flamand de l’Alliance Nationale des
Unions Chrétienne : règlements, notamment de l’Union gantoise, procès-verbaux
de réunions du conseil d’administration de l’Alliance au niveau national et du
comité flamand, correspondance avec notamment les unions locales, les instances
nationales de l’Alliance et les membres du comité flamand, comptes, circulaires
de l’Alliance au niveau national et au niveau flamand (dont le lettre mensuelle aux
campeurs entre 1928 et 1931), tracts, comptes rendus de différentes activités,
notamment de camps.
1906, 1927-1943.
3 liasses
Dossier du pasteur Édouard Pichal, président du comité du groupe flamand.

18.

1906, 1927-1934.

19.

1928-1936.

Avec appel au synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique
par William Pijl, membre de la Nederlandsche Hervormde Kerk à Anvers, contre la
décision de son consistoire de mars 1927 et un portrait au crayon réalisé en 1906 par
l’architecte Willy Pijl.

Avec brochure éditée par la Nederlandsch Jongelings Verbond à Amsterdam, Wat
wil de C.J.M.V. (ca 1930), spécimens des journaux L’Unioniste Belge (décembre
1934 et novembre 1935) et Vlaamsche Christelijke Vrouwen- en Meisjesbond (sans
date).
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1928-1943.

Avec notamment des notes sur l’affaire Harts (objection de conscience du pasteur
J. Harts), la liste des participants au camp de vacances de Sart-Dames-Avelines en
1930, un feuillet publié par le comité national des Unions et intitulé Des relations
entre Église et Unions, un spécimen du Bondsblad voor België (en juillet 1935), etc.

UNION D’ANVERS (LANGUE FRANÇAISE)

La section anversoise a été fondée en 1924.
21.

Dossier concernant les statuts de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (langue
française) d’Anvers : statuts de 1924, projets de statuts révisés en 1929, statuts
adoptés en 1930 et correspondance.
1924-1930.
1 chemise

22-31.

Correspondance des présidents successifs de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens
d’Anvers (dont Gérard Morel, Lothar de Bary, Fritz Mutchler) concernant les
activités et la gestion de la section.
1924-1939.
10 chemises
Cette correspondance a été sauvée en novembre 1973 par le pasteur H. Boudin dans les bâtiments
de la Bexstraat à Anvers.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
4.

1924-1927.
1929.
1931.
1932.
1934.

Avec numéro du Messager paroissial de l’Église protestante d’Anvers affiliée à
l’E.C.M.B. (juillet-août 1934, novembre 1934) et des pièces relatives au 10e
anniversaire de la section.

1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
UNION DE BRUXELLES

32.

Rapport sur les activités réalisées au Foyer des Jeunes sis 99, rue de Jérusalem à
Schaerbeek pendant l’année 1953.
1953.
1 pièce

33.

Bulletins diffusés par des sections locales de Bruxelles (Plus haut. Courrier des
cadets de la Brussels Y.M.C.A., février 1945) et de Gand (Weerstraat. Weekblad
der Evangelische Jeugd van Gent, 1943-1945).
1943-1945.
1 chemise

34.

Bulletin de l’Union Chrétienne mixte de Bruxelles intitulé Témoignage.
1949-1952.
5.

35.

1 liasse

UNION DE VERVIERS

Dossier concernant le centième anniversaire de l’UCJG ou YMCA de Verviers.
1962.
1 chemise
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F.

UNIONS CADETTES

1.

INSTANCES

Inventaire E.P.U.B. n° 9

36.

Procès-verbaux des réunions de la commission nationale des Unions cadettes de
Belgique, avec liste des responsables locaux.
juin 1928-février 1934.
1 volume

37.

Procès-verbaux de réunions et programmes d’activité de la Commission nationale
cadette.
1948-1951.
1 chemise
2.

ACTIVITÉS

38.

Rapport ou « bulletin » diffusé après le camp de la section wallonne des unions
cadettes organisé à Lustin en août 1948.
1948.
1 pièce

39.

Rapport d’activité du chalet de Bousval, créé en 1948 par la section cadette de
l’U.C.J.G. de Bruxelles (lieu d’accueil de camps pour groupes de jeunes).
janvier 1952.
1 pièce
3.

PUBLICATIONS

40.

Numéro du bulletin mensuel Jeunesse ardente, organe des éclaireurs unionistes de
Bruxelles.
juin 1945.
1 pièce

41.

Cours par correspondance pour la formation de cadres, diffusé par la branche
Cadettes de l’Alliance nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de
Belgique (9 fascicules, 55 pages).
avril 1946.
1 chemise

42.

Manuel d’instructions pour les animateurs de la branche des Unions cadettes, note
intitulée Le cadet dans la grande famille humaine.
[ca 1947].
2 pièces

43.

Collection du mensuel La Cordée publié par la branche « cadette » de l’U.C.J.G.
1958-1962.
1 liasse
4.

SECTIONS CADETTES LOCALES

44.

Livre d’or de la section cadette de l’U.C.J.G. d’Anvers couvrant la période
novembre 1937-mai 1938, avec photographies.
1937-1938.
1 pièce

45.

Dossier provenant de la section cadette de Gand : numéros du mensuel Met volle
zeilen. Organe de la section cadette de Gand (Section Petrus Dathenus ; 19451946), brochure intitulée Cerf et chevreuil en équipes. Notes spéciales pour les
chefs (ca 1936), numéro spécial de L’Unioniste belge. Au service du garçon et de
l’Église (septembre 1939), manuel des brevets octroyés aux membres des unions
cadettes, note sur l’Union des Éclaireurs Protestants.
1936-1946.
1 chemise
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46.

G.

RELATIONS INTERNATIONALES

1.

ALLIANCE MONDIALE (GENÈVE)

a.

Sessions mondiales

Inventaire E.P.U.B. n° 9

Dossier concernant la session plénière du comité universel des Y.M.C.A. tenu à
Édimbourg en août 1947 : documents de travail, notes du pasteur Hugh
R. Boudin, coupures de presse, rapports et motions présentés en fin de session.
1947.
1 chemise
Dossier de Hugh R. Boudin. Avec numéro de la revue World Communique signé par nombre de
délégués présents à la session.

47.

Rapports de l’Alliance universelle concernant la conférence mondiale d’août 1955
à Paris.
1955.
2 pièces

48.

Brochure publiée à l’occasion de la session plénière de l’Alliance universelle
tenue à Genève en juillet 1961 et intitulée Tâches nouvelles pour les Unions
chrétiennes. Plan d'études pour les groupes de travail du conseil mondial.
1961.
1 pièce
b.

Anniversaire

49.

Documents concernant la célébration du centenaire de l’Y.M.C.A. au niveau
mondial et sur les manifestations organisées à cette occasion en Belgique.
1951.
1 chemise

50.

Numéro du bulletin Publication du chef de file. C.L.E. Espérance, diffusé par le
comité national français de l’U.C.J.G.
janvier 1954.
1 pièce
c.

Publications

51.

Brochure diffusée par le comité national belge de l’Alliance universelle des
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (Y.M.C.A. ou Young Men's Christian
Association) et intitulée J’étais en prison (ca 1946).
[1946].
1 pièce

52.

Papillon (flyer) diffusé par l’U.C.J.G. de Liège dans le cadre de l’entraide
internationale grâce aux colis Y.M.C.A.
[1946].
1 pièce

53.

Brochure diffusée par l’Aide aux prisonniers de guerre du Comité universel des
U.C.J.G. à Genève et intitulée Pour demeurer fort (recueil de textes spirituels)
1947.
1 pièce

54.

Note sur les actions menées par l’Alliance universelle de l’Y.M.C.A. tendant au
rapprochement entre Églises protestantes (juin 1949), numéro de la revue de
l’Alliance universelle World Communique (février 1949), numéro du magazine
Écho de l’Alliance universelle des U.C.J.G. d’octobre 1953 et brochure publiée
par le comité universel des U.C.J.G. (à Genève), à l’occasion du centième
anniversaire de l’Alliance Universelle en 1955.
1949-1955.
4 pièces
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55.

Brochures publiées par l’Alliance universelle à l’occasion de la semaine de prière
annuelle : Tout pouvoir m’a été donné (1951), A toi le règne (1954), Afin que vous
croyiez (1955).
1951-1955.
3 pièces

56.

Brochure de l’Alliance universelle de l’Y.M.C.A. intitulée Extension and
Intermovement AID Policies of the World Alliance of YMCAs. A Recodification of
the Policy Sections of the Report of the 1953 World Conference on Extension
Policies, Genève, 1960, 20 p.
1960.
1 pièce

57.

Collection de la revue World Communique diffusée par l’Alliance Universelle des
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (Y.M.C.A. ou Young Men's Christian
Association).
1953-1963.
1 liasse
Série incomplète.

58.

Numéro du bulletin Y.M.C.A Information publié par l’Alliance universelle.
mars 1962.
1 pièce
2.

59.

Dépliant concernant le travail de l’Y.M.C.A. pour la reconstruction en Allemagne.
[ca 1945].
1 pièce
3.

60.

ALLEMAGNE

CONGO ET RWANDA

Note de vulgarisation sur le Rwanda diffusée par l’« Œuvre Unioniste Belge en
Faveur des Missions », à Liège.
[ca 1935].
1 pièce
4.

FRANCE

61.

Dossier concernant l’œuvre en France : numéro spécial du bulletin des U.C.J.G.
de France l’Espérance publié à l’occasion de leur centenaire, en 1944, prospectus
du centre international de formation de l’U.C.J.G. près de Melun.
1944.
2 pièces

62.

Collection du mensuel L’Espérance. Journal des équipes unionistes publié par les
U.C.J.G. de France.
novembre 1949-novembre 1950, 1952.
1 liasse
5.

PAYS-BAS

63.

Collection du mensuel De Stuwing publié par l’Amsterdamsche Maatschappij
voor Jongemannen (A.M.V.J.) (collection complète, édition pour les Pays-Bas et
les colonies néerlandaises).
1931-1934.
1 liasse

64.

Numéros de l’hebdomadaire De Jongeman publié par le Christelijk Jonge Mannen
Verbond.
juillet 1948, décembre 1954, octobre-décembre 1955.
5 pièces

65.

Numéros du journal mensuel néerlandais A.M.J.V. Maanblad.
janvier-avril 1949.
19
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66.
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Programme de la conférence mondiale de la jeunesse chrétienne organisée à
Amsterdam en juillet-août 1939 avec comme devise « Christus victor ».
1939.
1 pièce
6.

SUISSE

67.

Dossier concernant les demandes de soutien à l’action de l’U.C.J.G. suisse en
faveur des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale : brochure,
tracts, feuillet statistique, demande de fonds.
1942.
5 pièces

68-74.

Numéros du journal mensuel des U.C.J.G. suisses francophones intitulé Jeunesse.
1934, 1937, 1939, 1945-1952.
3 liasses, 2 chemises et 2 pièces
68.
1934.
1 chemise
Année complète.

69.
70.
71.

février 1937.
Numéro isolé de 1939 (« Drôle de guerre »).
1939.
1945-1946.

1 pièce
1 pièce
1 liasse

Années complètes.

72.

1947-1948.

1 liasse

Années complètes.

73.

1949-1950.

1 liasse

Années complètes sauf le n° 4 (mai) de 1950.

74.
H.
75.

1 chemise

RELATIONS AVEC LES ÉGLISES BELGES

Invitation adressée à un représentant d’U.C.J.G. pour assister au synode de
l’E.C.M.B. de juillet 1857.
1857.
1 pièce
I.

76.

janvier-mai 1951, juillet-août 1951 et avril-mai 1952.

FINANCES

Dossier concernant les campagnes financières menées par l’Alliance Nationale
des U.C.J.G. : exposés sur les plans de campagne, de récolte de fonds, circulaires
et formulaires, numéros du périodiques La Cible. Organe de la campagne
financière de l’Alliance Nationale des Unions de Jeunes Gens de Belgique.
1948, 1950.
1 chemise
J.

PUBLICATIONS

Les publications de sections locales ont été classées avec les archives de ces
sections.
1.
77.

PÉRIODIQUES NATIONAUX OU RÉGIONAUX

Collection non reliée du bimensuel L’Élan, publié par les Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens des Églises Protestantes Nationales de Belgique.
1904-1906.
1 liasse
La collection est complète, sauf que le 1er numéro de l’année 1905 est conservé en photocopie.

78.

Numéros des périodiques Belgische Jongelingsbode (novembre 1923, mars
1926) ; Orgaan voor Leiders van Knapenvereenigingen (Amsterdam, octobre
20
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1925) et Het Korenland (mensuel hollandais, juin 1925).
1923-1926.
79-81.

4 pièces

Collection du mensuel des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique
L’Unioniste belge.
1908-1912, 1926-1929, 1937-1938.
2 liasses et 6 pièces
79.
1908-1912.
1 liasse
Série complète.

80.

1926-1929.

1 liasse

Série incomplète.

81.

1937-1938.

6 pièces

Série incomplète.
Avec numéro spécial de la revue intitulé Au service du garçon et de l’Église (1939).

82.

Numéros du mensuel Ons Blad. Protestantsch-Christelijk Jeugdblad.
1940-1941.

5 pièces

83.

Numéros 79, 80 et 82 du bulletin mensuel Le Messager évangélique. Bulletin de
relation entre pasteurs et dirigeants de jeunesse protestante. Organe de l’Union
des Éclaireurs Protestants de Belgique.
mars-juin 1945.
3 pièces

84.

Numéros du bulletin Voix juvéniles. Revue mensuelle des Alliances des Unions
Chrétiennes féminines et des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique.
1946.
3 pièces

L’organe d’expression du Comité National a porté le titre de Voix Juvéniles en 1946-1947 avant de
devenir Tribune YMCA.

85.
86-87.

Numéros du périodique De Belgische CJMV’er.
1946-1948.

6 pièces

Collection du périodique des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique
intitulé L’Unioniste belge (nouvelle formule).
1947-1949, 1954-1964.
2 liasses
86.
1947-1949.
Avec en annexe un rapport de réunion de l’Alliance de janvier 1947 sur la
constitution de l’U.C.J.G. au Congo belge.

87.

1954-1964.
Collection incomplète. Avec dans un numéro de 1962, une affichette annonçant les
festivités liées au centenaire de l’Union de Verviers.

88.

Numéros du mensuel De Driehoek. Het maanblad van E.M.C. en C.J.C.
1947-1950.

5 pièces

E.M.C. signifie « Evangelische Meisjesclub » et C.J.C. : « Christelijke Jongensclub ».

89.

Collection du périodique Oser vivre. Bulletin de liaison des Unions Chrétiennes
de Jeunes Gens de Belgique (en néerlandais Durf te leven).
1949-1952.
1 chemise
L’organe d’expression du Comité National a porté le titre Oser Vivre entre juin 1949 et février
1954.

90.

Numéro du mensuel Vox. Bulletin du Service « Aide aux étrangers » de
l’Y.M.C.A. de Belgique (titre en français, texte allemand).
1950.
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PUBLICATIONS PONCTUELLES

91.

Brochure de présentation de l’U.C.J.G. et intitulée Une méthode de travail pour
les Jeunes.
[ca 1938].
1 pièce

92.

Prospectus de présentation du centre de vacances de l’U.C.J.G. à Lustin (ouvert en
1942), cours de formation pour éducateurs et moniteurs de la maison de vacances
(1950).
[ca 1942, 1950].
2 pièces

93.

Syllabus intitulé Les 4 secrets d’un entraîneur d’hommes.
novembre 1951.

1 pièce

Feuillet de présentation du « Centre familial Y.W.C.A. – Y.M.C.A. » de
Léopoldville, à l’usage des familles belges de la colonie.
[ca 1955].

1 pièce

94.

95.

Prospectus « Pour lui, trop tard ! … mais » publié par le comité national belge de
l’Y.M.C.A. (dans les deux langues).
[ca 1960].
2 pièces

III. SOCIÉTÉ ROYALE D’HISTOIRE DU
PROTESTANTISME BELGE (1904)
A.
96-97.

GESTION

Dossier concernant les activités du secrétariat de la Société d’Histoire du
Protestantisme Belge a.s.b.l. et notamment la publication du bulletin :
correspondance, circulaires de la Société, coupures de presse, etc.
1907-1965.
1 liasse et 1 chemise
96.
1907-1950.
1 liasse
Concerne entre autres : une enquête de 1913 auprès des pasteurs de Belgique sur la
place de l’histoire dans leur ministère pastoral ; la préparation du 4e centenaire de la
mort des deux premiers martyrs protestants (1523-1923) ; le tricentenaire de la
fondation de New York par des huguenots wallons (1624-1924) ; etc.

97.
98.

1954-1965.

1 chemise

Rapport d’activité de la Société d’Histoire du Protestantisme Belge pour
l’exercice 1912-1913 (avec résumé d’une enquête effectuée auprès des pasteurs de
Belgique sur le rôle de l’histoire dans leur ministère pastoral), rapports présentés
par la Société aux synodes de 1911, 1926, 1928, 1955, 1960, compte rendu de
l’assemblée annuelle de la Société tenue à Mons le 22 novembre 1925 (publié
dans La Province. Journal libéral du Hainaut), circulaire annonçant une
conférence de Jean Meyhoffer à l’occasion du cinquantenaire de la Société
(1954).
1911-1960.
1 chemise
De nombreux rapports présentés par la Société aux synodes sont conservés dans les dossiers des
sessions synodales de l’E.C.M.B. ou de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de
Belgique.
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B.
99.

Inventaire E.P.U.B. n° 9

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ

Dossier concernant les manifestations organisées en juillet 1923 par la Société
d’Histoire du Protestantisme Belge à l’occasion du 400 e anniversaire de la mort
des premiers martyrs protestants, brûlés à Bruxelles en 1523 : programme,
invitation, partition d’une chanson de circonstance, lettre du synode au
bourgmestre de Bruxelles, brochure intitulée Adresse des Églises protestantes de
Belgique à l’occasion du 4e centenaire de la mort des deux premiers témoins de la
foi protestante en Belgique Henri Voes et Jean van Esschen. 1er juillet 1523-1er
juillet 1923.
1923.
1 chemise
L’adresse a été lue et présentée au bourgmestre Adolphe Max par le président de la Société
d’Histoire, signée par ce dernier et par Arnold Rey au nom de l’Union des Églises Protestantes
Évangéliques de Belgique et par Aloys Gauthier et Jean Meyhoffer au nom de l’E.C.M.B.

C.

PUBLICATIONS

100-101.

Collection du Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Belge puis de la
Société Royale d’Histoire du Protestantisme Belge a.s.b.l.
1904-2009.
2 liasses
100.
1904-1976.
101.
1976-2009.

102.

Collection du bulletin Chronique de la Société Royale d’Histoire du
Protestantisme Belge.
1988-2009.

103.

1 liasse

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

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, anglais et allemand).
Conservé en deux exemplaires.

IV. COMITÉ NATIONAL DE LA CROIX BLEUE
104.

Copies des lettres expédiées par le pasteur François Busé, président du comité
national belge de la Croix-Bleue, à divers, dont le secrétaire du comité (le
révérend W. Wilmot), des responsables de sections locales, le pasteur Daniel
Junod (président du comité central de la Croix-Bleue à Neuchâtel), le ministre de
l’Agriculture (promotion des jus de fruits non alcoolisés).
1937.
1 chemise

V.
105.

ŒUVRE PROTESTANTE DE SOINS AUX MALADES À
LA BOUVERIE (1913 ?)

Correspondance avec l’O.N.S.S. concernant les employés de l’association, carnet
de chèques de la Banque du Hainaut au nom de François Busé et carnet de reçus.
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[1939-1972].

1 liasse

Dossier tenu par Jean Crombez.

VI. PROTESTANSCH-CHRISTELIJK ZIEKENHUIS S.V.
(1918)
106.

Parts nominatives de 1000 francs de la société coopérative de droit belge
Protestansch-Christelijk Ziekenhuis s.v., fondée à Bruxelles le 14 octobre 1918.
1919.
1 liasse
Avec mentions sur certaines parts de transferts opérés entre 1919 et 1926.

VII. ASSOCIATION PROTESTANTE-CHRÉTIENNE POUR
LES SOINS AUX MALADES A.S.B.L. (1927)
Cette association créée en 1927 exploitait un hôpital protestant à Uccle.
107.

Statuts et modifications aux statuts (extraits des AMB), comptes rendus annuels
d’activité, notes sur l’organisation de l’association et sur la situation financière de
la clinique d’Uccle, bilans (1962-1971), correspondance de Jean Crombez,
administrateur de l’a.s.b.l.
1927-1971.
1 chemise
Dossier de Jean Crombez.

VIII. GROUPE BELGE DE L’ALLIANCE UNIVERSELLE
POUR L’AMITIÉ INTERNATIONALE PAR LES ÉGLISES
(1927)
108.

Dépliant intitulé Les Chevaliers de la Paix. Groupement de Jeunesses Chrétiennes
de toutes nationalités sous le patronage de l’Alliance Universelle pour l’Amitié
Internationale par les Églises et du Bureau International de la Paix (présentation
des statuts du mouvement et bulletin d’adhésion vierge).
septembre 1926.
1 pièce

109.

Tract diffusée par le groupe belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié
Internationale par les Églises : note sur l’origine de l’Alliance, statuts de la section
belge, bulletin d’adhésion.
[ca 1927].
1 pièce

110.

Tracts donnant le texte des conférences publiques données par Étienne Bach,
président fondateur du Mouvement des Chevaliers de la Paix, et tract de
présentation de la Maison de la Paix à créer dans les environs de Genève par les
Chevaliers de la Paix.
1928-1929.
4 pièces

111.

Répertoire des membres et spécimens vierges de carte de membre du Groupe
belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale par les Églises.
[ca 1930-1931].
2 pièces

112.

Rapport annuel (imprimé) de “The World Alliance for International Friendship
through the Churches” pour l’exercice 1933-1934.
1934.
1 pièce
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IX. CERCLE CHARLES-HENRI LAGRANGE PUIS CERCLE
ÉVANGÉLIQUE D'ÉTUDES BIBLIQUES (1925)
Charles Henri Lagrange est un mathématicien belge né le 2 décembre 1851 à
Saint-Josse-ten-Noode et décédé en février 1932 à Watermael. Son père était
professeur à l’École Royale Militaire et lui transmis l’amour des mathématiques.
Sa mère, Élise Laurillard-Fallot, historienne et romancière, issue d’une famille
protestante, éveilla en lui l’idéal religieux mais aussi le goût de l’histoire.
Lagrange a été professeur à l’École Royale Militaire et astronome adjoint à
l’Observatoire d’Uccle. Ses nombreuses publications de hautes mathématiques lui
valurent un siège à l’Académie Royale de Belgique en 1891. Elles débouchèrent
sur une vision métaphysique de l’univers et de l’histoire.
Après le décès de Lagrange, ses archives furent conservées par le « Cercle
Lagrange », fondé en 1925 par sept disciples et qui, en 1936, était abrité au siège
de l’E.C.M.B. (Église Chrétienne Missionnaire Belge), rue Antoine Dansaert. Le
Cercle Charles-Henri Lagrange fut plus tard renommé Cercle Évangélique
d'Études Bibliques. Il existait encore en 1975.
A.

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

113.

Bibliographies de Charles Lagrange (dont une dressée sur papiers à en-tête du
Cercle Charles Lagrange a.s.b.l.).
[ca 1932].
1 chemise

114.

Annonce du décès de Charles Lagrange (ordre du jour de l’École militaire du 18
février 1932), faire-part de décès et hommage du journal Le Soir.
1932.
3 pièces
B.

CORRESPONDANCE

115.

Correspondance adressée à Charles Lagrange par A.F. Fraser (The Junior
Athenaeum Club à Londres).
1900-1905, 1928.
1 liasse

116.

Correspondance adressée à Charles Lagrange par Albert Lefèvre, depuis Paris, et
brouillons de réponses de Charles Lagrange (problèmes mathématiques).
1925.
1 chemise
C.

117.

ÉTUDES THÉOLOGIQUES

Chronologies établies par Charles-Henri Lagrange pour l’ensemble de la Bible
(Bible des Septante), pour le Pentateuque et pour différents livres de l’Ancien
Testament : livres de Daniel, de Josué, des Juges, de Ruth, de Samuel, de Jonas,
du Cantique des Cantiques, des Lamentations, des Psaumes.
1907-1928.
1 liasse
Les notes, manuscrites ou dactylographiées, ont été mises à jour à plusieurs reprises.

118.

Fragments du manuscrit ou du texte dactylographié des ouvrages « Leçons sur la
parole de Dieu », « Mathématique de l’Histoire » et « Sur la concordance entre la
loi historique de Brück, la chronologie de la Bible et celle de la grande pyramide
de Chéops ».
[ca 1920].
1 liasse

25

Archives de diverses associations protestantes

Inventaire E.P.U.B. n° 9

119.

Notes annexes des ouvrages « Leçons sur la parole de Dieu », « Mathématique de
l’Histoire » et « Sur la concordance entre la loi historique de Brück, la
chronologie de la Bible et celle de la grande pyramide de Chéops » : preuves
scientifiques de la vérité du christianisme, plan de la pyramide de Chéops, notes
sur les 430 ans de séjour du peuple hébreu en Égypte, chronologie des dynasties
égyptiennes, notes sur le temple d’Ézéchiel, conférence intitulée « La Bible, un
miracle », note sur la détermination du moment précis de la naissance du Christ,
note sur la détermination du nombre de la bête, note sur la parabole de Lazare et
du mauvais riche, travaux sur la cabale.
[ca 1920-1930].
1 liasse

120.

Notes de calcul diverses pour une chronologie globale de l’histoire de l’Humanité.
[ca 1920-1930].
1 chemise

121.

Notes manuscrites (fragment d’une étude plus vaste) et feuillet dactylographié
relatifs au calcul de la date de la parousie ou fin du monde en se basant sur les
Écritures.
[ca 1920-1930].
1 pièce
La fin du monde est ainsi fixée au 1er novembre 2180.

122.

Texte d’une conférence donnée à un mouvement sioniste à Bruxelles le 25
novembre 1926, concernant le destin d’Israël et du peuple juif et article publié
dans Le Soir du 3 septembre 1929 et intitulé British-Israël. Solution du problème
historique de la destinée des dix tribus d’Israël.
1926.
2 pièces

123.

Note sur une controverse impliquant Donald Grey Barnhouse à propos des
fondements de la foi.
[ca 1923].
1 pièce

Donald Grey Barnhouse est un pasteur américain de l’Église presbytérienne américaine qui
travailla pendant deux ans comme missionnaire en Belgique après la Première Guerre mondiale,
au sein de la Mission Belge Évangélique.

D.

ÉTUDES MATHÉMATIQUES

124.

Études mathématiques de Lagrange : traité de calcul infinitésimal, remarques sur
la relativité généralisée, déduction de principe de la géométrie, principe de
dissymétrie mécanique donnant lieu à la rotation continue et indéfectible d’un
système, simplification de la notion fondamentale de l’infiniment petit, résolution
de l’équation algébrique, problème de mécanique rationnelle résultant de la
combinaison des forces newtoniennes et des forces de surface.
[ca 1917-1926].
1 liasse

125.

Petit traité de trigonométrie rectiligne destiné aux débutants en trigonométrie.
[ca 1910-1930].
1 chemise
E.

126.

ARCHIVES DE DISCIPLES DE CHARLES LAGRANGE

Notes d’Arie de Looper (TDR) présentée au C.E.E.B. (Cercle Évangélique
d'Études Bibliques) sur : la destinée des Anglo-Saxons selon les Écritures Saintes
et leur preuve historique ; la guerre du Vietnam comme séquelle de la chute de
Babylone ; le rôle joué par les nombres 261 et 0,242 dans les évènements
mondiaux ; « comment a été trouvée la vitesse de la terre par seconde en se basant
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sur les données de la pyramide de Chéops » ; exégèse de Daniel 11 interprétée
comme annonce de la parousie.
1972-1973.
1 chemise
127.

Manuscrit non identifié (d’un disciple de Charles Lagrange ?) consacré à des
correspondances entre mythes et panthéons antiques et biblique.
[ca 1950-1960].
1 chemise

X.

CHRISTELIJKE VEREENIGING VOOR KINDERZORG
V.Z.W. (ARCHIVES DE HENDRIK JAN PANHUIS).

Association fondée le 15 février 1946, à Moerbeke-Waas pour venir en aide à
l’enfance abandonnée. Les fondateurs sont le pasteur Jan Overdulve ;
l’évangéliste Hendrik-Arnold Jonkers ; et quelques laïcs dont le sieur Maurice
Hillaert, employé aux chemins de fer. Hendrik Jan Panhuis faisait partie du comité
de soutien de l’œuvre formé aux Pays-Bas. Il a aussi été nommé administrateur et
secrétaire pour les Pays-Bas en 1947. Ces archives ont été versées aux archives de
l’E.P.U.B. par A. Panhuis.
128.

Note historique sur l’œuvre (réalisée par Marie-Claire Hillaert).
mars 2014.

1 pièce

129.

Correspondance reçue par H.J. Panhuis concernant les antécédents de la création
de la Christelijke Vereeniging voor Kinderzorg v.z.w. et ses premières années
d’activité.
1944-1950.
1 chemise

130.

Documents concernant la création de la société : statuts tels qu’enregistrés le 15
février (brochure), circulaire concernant la fondation de l’association signée du
secrétaire, H.-A. Jonkers, brochure de présentation de l’œuvre (avec photo de la
maison d’accueil à Moerbeke), épreuve d’un article de presse.
1946.
4 pièces

131.

Documents concernant la gestion de l’association : rapport annuel pour 1947,
circulaire adressée aux membres de la commission consultative, rapport d’une
réunion du conseil d’administration, ordre du jour d’une autre réunion, note sur
l’œuvre entamée à Moerbeke par le sieur Maurice Hillaert dès 1927, listes de dons
enregistrés, etc.
[ca 1946-1949].
1 chemise

XI. ASSOCIATION FRATERNELLE DES PROFESSEURS DE
RELIGION PROTESTANTE A.S.B.L. (1954)
Cette association a été formée en 1954 par Charles-André Marguerat et David
Gétaz. Elle regroupait les professeurs travaillant pour l’Union des Églises
Évangéliques Protestantes de Belgique. Les dossiers sont ceux de deux présidents
successifs, les pasteurs David Gétaz (décédé en 1957) et Charles-André
Marguerat (décédé en 1961).
132.

Statuts de l’Association Fraternelle des Professeurs de Religion Protestante a.s.b.l.
et formulaire d’adhésion vierge.
1954.
2 pièces
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Dossier concernant l’organisation et les activités de l’Association Fraternelle des
Professeurs de Religion Protestante : statuts, bulletins d’adhésion, listes de
professeurs, circulaires de l’Association à ses membres, correspondance avec les
membres et l’inspecteur Pichal concernant entre autres la création de
l’Association, la représentation du corps professoral au synode de l’Union des
Églises Évangéliques Protestantes de Belgique, l’âge de la pension des
professeurs, les programmes, le statut du professeur de religion, etc.
1954-1957, 1961.
1 liasse
Dossier de David Gétaz.

134-136.

Dossier concernant l’organisation et les activités de l’Association Fraternelle des
Professeurs de Religion Protestante : circulaires de l’Association à ses membres,
correspondance avec les membres et l’inspecteur Pichal concernant entre autres la
création de l’Association, la représentation du corps professoral au synode de
l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique, l’âge de la pension
des professeurs, les programmes, le statut du professeur de religion, etc.
1954-1961.
3 liasses
Dossier de Charles-André Marguerat.

134.
135.

1954-1955.
1956-1958.
Avec éloge funèbre de David Gétaz.

136.

1958-1961.

XII. « DE GEUZEN » - BOND VAN VLAAMSE
PROTESTANTSE JEUGDVERENIGINGEN (CA 1959)
Cette association avait son pendant francophone, la Fédération Nationale des
Cercles de Jeunesse Protestants.
A.
137-142.

GESTION

Dossier du secrétariat de « de Geuzen » : correspondance, notamment avec la
commission de la jeunesse et de l’éducation de la Fédération des Églises
Protestantes de Belgique, comptes rendus de réunions et de groupes de travail,
programmes d’activité, brochures, circulaires aux membres, etc.
1959-1967.
6 chemises
Le secrétariat était notamment assuré par Joop Rooze, Willy Willems et Leo Vercruysse.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

1959-1960.
1961.
1962.
1963.
1964-1965.
1966-1967.

Procès-verbaux des assemblées générales et du comité de gestion journalière de
De Geuzen, rapports de visite à des mouvements de jeunesse protestants flamands
à Anderlecht, Alost, Vilvorde, Menin, Gand, Boechout, Sint-Maria-Horebeke,
Anvers, Malines, Denderleeuw, Genk, Ypres, Bruges, Laeken, Bruxelles, etc.
1962-1970.
1 chemise
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Correspondance du pasteur Pieter Gilhuis, président de l’association « de
Geuzen ».
1962-1969.
1 chemise
B.

ACTIVITÉS

145.

Dossier concernant les activités du mouvement « de Geuzen » et notamment les
réunions et formations destinées aux cadres : notes, brochures, correspondance.
1961-1969.
1 liasse

146.

Dossier concernant l’organisation de la journée annuelle de « De Geuzen »
(Geuzendag) : correspondance, invitations, programmes d’activité, coupures de
presse.
1962-1966.
1 chemise
Avec une brochure sur les rapports entre catholiques et protestants.

147.

Dossier concernant les week-end et camps organisés par « De Geuzen ».
1963-1971.
1 chemise

148.

Listes d’adresses des membres des sections locales de « De Geuzen » (à Anvers,
Termonde, Boechout, Gand).
[ca 1965].
4 pièces

XIII. FOYER AFRICAIN PROTESTANT « DAVID
LIVINGSTONE » A.S.B.L. (1960)
A.s.b.l. créée le 20 décembre 1960 (parution au Moniteur Belge en janvier 1961).
149.

Dossier concernant la gestion du Foyer David Livingstone : modifications des
statuts, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, des assemblées
générales de mars et avril 1977 et du comité consultatif, note historique sur
l’association, rapports aux synodes, rapport du service social du Foyer,
correspondance.
1966-1967.
1 liasse
Dossier de Paul R. Vilain, président du Foyer.

150.

Rapports annuels du Foyer pour les exercices 1968-1978 et 1982.
1969-1979, 1983.

1 liasse

XIV. PROTESTANTSE JEUGDDIENSTRAAD OP VRIJE
VOETEN V.Z.W. (1961)
Association créée en 1961 mais devenue a.s.b.l. en 1964, sous le nom Op Vrije
Voeten v.z.w. Le nom de Protestantse Jeugddienstraad Op Vrije Voeten v.z.w. a
été adopté par l’association en mars 1977. Le protestantse Jeugddienst Op Vrije
Voeten (OVV) était le pendant flamand du Service Protestant de la Jeunesse du
côté francophone.
A.
151.

GESTION

Dossier concernant la gestion et les activités de l’association Op Vrije Voeten
v.z.w. : extraits des A.M.B., rapports annuels, documents préparatoires des
assemblées générales, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration et
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de groupes de travail, numéros du PJ-krantje (bulletin bimestriel), dépliant diffusé
à l’occasion du 15e anniversaire de l’association en 1976, tracts.
1976-1978.
1 liasse
Dossier de Jan Koole, administrateur de l’association.

152.

Dossier concernant les assemblées générales de l’association Protestantse
Jeugddienstraad Op Vrije Voeten v.z.w. : procès-verbaux, correspondance,
documents préparatoires, listes de présence, notes de séances.
1977-1980.
1 liasse
Avec une brochure publiée par le Landelijke Hervormde JeugdRaad et intitulée Iemand zoals jij.

153.

Plan à trois ans (2007-2009) de l’a.s.b.l. Op Vrije Voeten sous le titre “Reformata
semper reformanda”.
2007.
1 pièce
B.

154.

AFFILIATION À L’ECUMENICAL YOUTH COUNCIL IN EUROPE
(E.Y.C.E.)

Dossier concernant l’affiliation du Protestantse Jeugddienst & -Raad Op Vrije
Voeten v.z.w. à l’Ecumenical Youth Council in Europe (E.Y.C.E. ou Conseil
Œcuménique de Jeunesse en Europe) et plus précisément à l’Ecumenical Youth
Service : communiqués de presse, correspondance, coupures de presse et
nombreux dépliants et circulaires de l’Ecumenical Youth Service.
1976-1980.
1 liasse
Dossier de Paul Van Sichem, permanent de Op Vrije Voeten et correspondant national de
l’Ecumenical Youth Service.

155.

Dossier concernant participation d’un représentant de Op Vrije Voeten aux
assemblées de l’E.Y.C.E. : documents de travail, procès-verbaux des assemblées,
programmes et correspondance.
1977-1978.
1 liasse
Dossier de Paul Van Sichem.

C.

ACTIVITÉS

156.

Dossier concernant l’organisation de week-ends pour les adolescents à Herentals
(1974) et Opwijk, près de Termonde (1975).
1975.
1 chemise

157.

Photos prises pendant un week-end pour jeunes organisé par Op Vrije Voeten.
[ca 1974-1979].
1 chemise

158.

Dossier concernant un projet de catéchèse de la jeunesse mené au sein du
Protestantse Jeugddienstraad Op Vrije Voeten v.z.w. : syllabus, correspondance,
liste de membres.
1977.
1 chemise

159.

Dossier concernant l’organisation d’un week-end de Op Vrije Voeten à Amougies
pour les jeunes enfants.
1979.
1 chemise
Dossier de Paul Van Sichem.

160.

Dossier concernant l’organisation d’un week-end organisé à Herentals par Op
Vrije Voeten, pour les adolescents.
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1979.

1 chemise

Dossier de Paul Van Sichem.

D.
161.
162.
163.

PUBLICATIONS

Collection du bulletin mensuel puis bimensuel Op Vrije Voeten.
1960-1977.

1 liasse

Collection (incomplète) du bimensuel Op Vrije Voeten.
janvier 1973-octobre 1975.

1 liasse

Numéro du bimensuel du Protestantse Jeugddienst & -Raad intitulé PJ-Krantje.
1977-1978.
4 pièces

XV. ASSOCIATION LES AMIS DE LA JEUNESSE
PROTESTANTE DE BRUXELLES A.S.B.L. (1963)
L’association Les Amis de la Jeunesse Protestante de Bruxelles a.s.b.l. a été
constituée en 1963 et dissoute en 1973. Les Amis de la Jeunesse Protestante gérait
la maison de la jeunesse protestante, installée 7, rue de la Révolution à Bruxelles,
pour les mouvements de jeunesse tels que cercles d’étudiants, groupes de jeunes
femmes, meutes louveteaux, troupes scoutes ou commission protestante de la
jeunesse.
164.

Dossier concernant la vie de l’association Les Amis de la Jeunesse Protestante de
Bruxelles (constitution, statuts, locaux, patrimoine, dissolution) : extraits des
Annexes au Moniteur Belge, état des lieux de l’immeuble de la rue de la
Révolution en novembre 1972, correspondance (notamment avec la Ville de
Bruxelles) relative à la location et l’entretien de l’immeuble, situations
financières, etc.
1963-1975.
1 liasse

165.

Dossier des assemblées générales de l’association Les Amis de la Jeunesse
Protestante de Bruxelles : rapports d’activité et rapports financiers annuels,
comptes, convocations aux assemblées générales et notes sur le développement
des activités, correspondance concernant entre autres l’immeuble occupé par
l’association et son entretien.
1964-1972.
1 liasse

166.

Livre journal de l’association Les Amis de la Jeunesse Protestante de Bruxelles.
1963-1973.
1 carnet

XVI. FONDATION PROTESTANTE « JOIE CHRÉTIENNE »
A.S.B.L. À SUGNY (1964)
A.
167.

GESTION ET ACTIVITÉS

Dossier concernant l’a.s.b.l. Fondation Protestante « Joie chrétienne » à Sugny :
statuts (version de 1982), brochure de présentation (1972), dépliant de
présentation sans date, souvenir du 10e anniversaire en 1974, rapports moraux de
l’association et bilans (1973-1982, 1984), comptes rendus de réunions du conseil
d’administration, correspondance, coupures de presse, numéros du trimestriel Joie
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1 liasse

168.

Dossier concernant l’a.s.b.l. Fondation Protestante « Joie chrétienne » à Sugny et
l’a.s.b.l. « Gueux en Cévennes » : textes des statuts, bilan et rapport moral pour
1979, cartes postales montrant les bâtiments à Sugny (Belgique) et dans les
Cévennes, spécimen d’obligation, correspondance concernant la recherche de
fonds.
1979-1981.
1 chemise

169.

Dossier concernant les activités et la liquidation de la Fondation Protestante « Joie
chrétienne » a.s.b.l. à Sugny : numéro du bulletin (1986), documents relatifs à la
formation du centre de vacances, tourisme et loisirs « Les Banays », coupures de
journaux relatives aux difficultés de la Fondation, pièces relatives à la liquidation
de l’a.s.b.l.
1983-1989.
1 chemise
B.

PUBLICATIONS

170-171.

Collection du bulletin de la Fondation Protestante « Joie chrétienne » à Sugny et
intitulé Joie Chrétienne.
1969-1984.
1 liasse et 1 chemise
170.
1969-1978.
1 liasse
171.
1979-1984.
1 chemise

172.

Affiches publicitaires pour l’école technique secondaire supérieure de Sugny,
dispensant une formation d’éducateurs de l’enfance inadaptée (1974, 1975),
affichette annonçant le 10 e « rassemblement des gueux » à Sugny en septembre
1975.
1974-1975.
3 pièces

XVII. ASSOCIATION PROTESTANTE DES VOLONTAIRES
DE LA COOPÉRATION (A.P.V.C.) A.S.B.L. (1966)
Entre sa constitution en mars 1966 et fin 1980, l’A.P.V.C. envoya 113 volontaires
dans les pays en voie de développement, ceci en tenant compte du fait que de
nombreux envois concernaient des couples. Les envois concernaient des
médecins, ingénieurs, enseignants, architectes, économiques, agronomes,
techniciens en mécanique, en travail du bois, en imprimerie, éducateurs, etc. Ils
ont travaillé en Algérie, Maroc, Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Haute
Volta (Burkina Faso), Congo, Rwanda, Burundi, Comores, Guinée-Bissau,
Bolivie, Mexique, Inde et Bengladesh.
A.
173.

CONSTITUTION, STATUTS

Dossier concernant la constitution et les activités de l’A.P.V.C. : note sur le projet
de constitution, rapports annuels, prospectus et articles de présentation
(notamment dans Pais et Liberté), textes d’exposés.
1968-1971.
1 chemise

32

Archives de diverses associations protestantes

174.

Généralités concernant l’association : statistiques, listes de volontaires et exvolontaires, correspondance concernant les assemblées générales, notes de
présentation, etc.
1972-1983.
1 chemise
B.

175-176.
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ORGANES STATUTAIRES

Dossier concernant les assemblées générales de l’A.P.V.C. : convocations et
procurations, rapports d’activité, mots d’introduction du président, rapports
financiers ou bilans, comptes rendus d’assemblée générale, correspondance,
motions et questions.
1967-1990.
2 liasses
175.
1967-1982.
176.
1984-1990.
Avec appel à soutien financier (en 1983), note sur la création de l’association, liste
de volontaires, documentation fournie aux volontaires.

C.
177-222.

VOLONTAIRES

Dossiers individuels des volontaires comprenant le cas échéant : le questionnaire
complété par le candidat, son contrat et conventions successives, les attestations
d’études, la correspondance en cours de contrat sur la mission et photo d’identité.
1965-1976.
1 liasse, 42 chemises, 5 pièces
177.
Michel Auquier (professeur à Daloa en Côte d’Ivoire).
1967-1970.
1 chemise
178.
André Bastin-Clerbois (professeur de mathématiques à Kiremba au
Burundi).
1970-1973.
1 chemise
179.
Willy Bastin-Wauthy (professeur de français et d’histoire au Kivu,
Congo- Zaïre).
1973-1974.
1 chemise
180.
Gilbert Calligaro (instructeur mécanique automobile à Rabbat au
Maroc).
1973.
1 chemise
181.
Paul Cnockaert-Sablon (médecin à Mugonero au Rwanda).
1971-1975.
1 chemise
182.
Jacques Collignon-Florquin (ingénieur technicien en agriculture
tropicale à Douala au Cameroun).
1976.
1 chemise
183.
Étienne Croonenberghs (architecte à Calcha en Bolivie).
1974-1976.
1 chemise
184.
Robert Dardenne-Gilson (professeur à Fort-Dauphin à Madagascar).
1970-1974.
1 chemise
185.
Ulriche Dawant (professeur à N’Djamena au Tchad).
1975.
1 chemise
186.
Guy de Hontheim (ingénieur technicien en agronomie tropicale à
Ouagadougou au Burkina Faso (Haute Volta)).
1967-1971.
1 chemise
187.
Philippe Dewez et Nina Eulalia (ingénieur civil à Potosi en Bolivie).
1972-1974.
1 chemise
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Michel Esmanne-Van Gorp (moniteur en éducation physique à
Kisangani au Congo).
1969-1970.
1 chemise
Nicolas Franckson (moniteur en apiculture à Tizi-Ouzou en Algérie).
1969-1971.
1 chemise
Avec photo du Patro de Beyne-Heusay.

190.
191.

192.

193.

194.
195.
196.
197.

198.

Pierre Gallis (professeur de mathématiques à Kivoga au Burundi).
1970-1971.
1 chemise
Christian Habran-Gérard (moniteur en horticulture à Kisangani au
Congo).
1970-1972.
1 chemise
François Herquin-Goetynck (instituteur à Maduda en République
Démocratique du Congo).
1968-1970.
1 chemise
Réginald Heuninckx-De Raedt (professeur d’organisation et de
méthode à Niamey au Niger).
1974-1975.
1 chemise
Alain Hoen (moniteur en travaux publics à Kisangani au Congo).
1969-1972.
1 chemise
Paul Holly (instructeur agricole à Bamako au Mali).
1974-1976.
1 chemise
Paul Jacques-Roger (enseignant au Congo).
1976.
3 pièces
Roger Lefebvre-Amette (professeur de mathématiques à Kiremba au
Burundi).
1967-1972.
1 chemise
Avec photos.
Ursmer Lefebvre-Grapin (professeur de français et d’histoire à
Kiremba au Burundi).
1971-1973.
1 chemise
Avec photo d’un temple à Bujumbura.

199.

200.
201.
202.

203.
204.

205.

Georges Legrain-Vander Marcken (instructeur dans une école
professionnelle de jeunes lépreux à Casablanca au Maroc).
1973-1974.
1 chemise
Daniel Lenders-Hanoul (kinésithérapeute à Gatagara au Rwanda).
1966-1968.
Paul Lheureux (professeur en gestion à Kisangani au Congo).
1970-1972.
1 chemise
Jean-Luc Liénard (professeur de sciences et de français à l’école
d’infirmier de Mugonero au Rwanda).
1973-1974.
1 chemise
André Luc (technicien en électromécanique à Kigali au Rwanda).
1965-1971.
1 liasse
Jean-Pierre Marievoet (technicien en horticulture à Niaguis au
Sénégal).
1972-1974.
1 chemise
Roland Metzmacher (éducateur et assistant social à Casablanca au
Maroc).
1974-1976.
1 chemise
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Guy Mievis (coordinateur de projets à Libreville au Gabon ).
1975-1976.
1 chemise
Benoît Morelle-Lefebvre (instructeur agricole à Azrout au Maroc).
1974-1975.
1 chemise
Achille Parent (agent de développement communautaire à Tarapaya
en Bolivie).
1971, 1974.
1 chemise
Albert Petitjean-Frère (professeur de théologie et de philosophie à
Yaoundé au Cameroun).
1975-1976.
1 chemise
André Piron (technicien de support audiovisuel à Niamey au Niger).
1972-1974.
1 chemise
Avec photos.

211.

212.
213.

214.

215.

216.
217.
218.
219.

220.
221.
222.
D.
223-224.

Maurice Pollin-De Muynck (professeur de français et d’anglais à
Bouaké en Côte d’Ivoire).
1972-1974.
1 chemise
Johan Ramon (agronome à Abéché au Tchad).
1975-1976.
1 chemise
Jean-Marie Schiltz-Rossignol (professeur de sciences à Kigali au
Rwanda).
1967-1969.
1 chemise
Johannes Servaas (constructeur de dispensaire médical à Bomboma
au Congo).
1969.
1 chemise
Jean-Louis Simonet-Lefebvre (professeur et animateur de jeunesse à
N’Djamena au Tchad).
1973-1975.
1 chemise
Jacques Stéveny-De Wilde (médecin assistant à Koza au Cameroun).
1971-1974.
1 chemise
Edmond Strasser-Michotte (professeur à Kiremba au Burundi).
1968-1971.
1 chemise
Paul Tinlot-Hermans (professeur de français à Bukavu au Congo).
1971-1973.
1 chemise
Marc Tinlot-Macors (professeur de français-histoire-anglais à
Kiremba au Burundi).
1968-1971.
1 chemise
Paul Trine-Stubbé (professeur de mécanique à Sétif en Algérie).
1967-1970.
1 chemise
Marie-Claire Van Parys (candidature uniquement).
1968.
2 pièces
Marc Vloeberghs (technicien de laboratoire à Niamey au Niger).
1972-1974.
1 chemise
RELATIONS AVEC LES ORGANISMES QUI EMPLOIENT DES
VOLONTAIRES

Correspondance avec différents organismes susceptibles d’employer les services
de volontaires : Conseil Œcuménique des Églises, Mission Biblique en Côte
d’Ivoire, Lutheran World Federation, Comité Belge du Volontariat Outre-Mer,
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Volontaires des Nations-Unies, Comité de coordination du service volontaire
international de l’Unesco, C.E.D.E.S. (Corps Européen de Développement
Économique et Social), Stichting Lodewyk De Raet, F.A.O. (Food and
Agriculture Organization of the United Nations), Assemblée Consultative du
Conseil de l’Europe, C.C.S.A. (Comité Chrétien de Service en Algérie), Amitiés
Tiers-Monde, écoles de Bukavu, Kigali, Kiremba et Kisangani, Mission
Protestante de Belgique, Les Amis des Missions, Diakonia, Église Réformée de
Belgique, Entraide Œcuménique et Service des réfugiés a.s.b.l., SOS P.G.,
Coopération des Laïcs en Amérique Latine a.s.b.l., Eirene (Service Chrétien
International pour la Paix), C.I.F.C.D. (Comité International de Formation des
Cadres du Développement), Y.M.C.A. congolais, services de diaconie d’églises
étrangères, etc.
1966-1991.
2 liasses
Dossiers des pasteurs A. Angeli (directeur administrateur de l’association), et Jean Couvreur
(président).

223.
224.
225.

1966-1974.
1971-1991.

Nombreux documents concernant l’Eirene.

Dossier concernant les relations avec le C.C.S.A. (Comité Chrétien de Service en
Algérie).
1969-1977.
1 chemise
Avec numéro de la revue du C.C.S.A., Tour d’horizon.

226.

Dossier concernant différentes demandes d’aides émanant du Congo, du Burundi,
de Côté d’Ivoire, du Gabon, etc.
1973-1989.
1 chemise

227.

Dossier concernant les relations avec Tear Fund (Internationaal Evangelisch
Hulpfonds, Pays-Bas), Union des Églises Baptistes au Rwanda, A.P.A.E.I.
(Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés de Casablanca), etc.
1974-1987.
1 chemise

228.

Dossier concernant les relations avec l’Église presbytérienne du Rwanda.
1982-1990.
1 chemise

229.

Dossier concernant les relations avec l’Union des Églises Baptistes au Rwanda.
1988-1991.
1 chemise

230.

Dossier concernant les relations avec Intercodev (Fédération des Associations
Belges d’Envoi de Volontaires pour la Coopération au Développement) a.s.b.l.
puis Codev (Fédération Francophone des Organisations d’Envoi de Coopérants)
O.N.G. : statuts, comptes rendus d’assemblée générale, comptes rendus de
réunion du conseil d’administration, rapports d’activité, notes sur la politique
générale de coopération en Belgique, correspondance avec les ministères des
Affaires étrangères et de la Coopération au développement, programmes de
formation.
1991.
1 liasse
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PUBLICATIONS

Lettres de témoignage reçues de coopérants et publiées sous forme de
circulaires (récit de leur expérience en mission).
[ca 1979-1997].
5 chemises
231.
Au Togo (Bobb), en Zambie (Leuenberger et Campiche) et au Zaïre
(Bolay, Legrand, Sauter et Staines).
[ca 1979-1993].
232.
En Bolivie (Preiswerk, Buss-Patscheider), au Brésil (de Santa Ana),
en Haïti (Challandes), en Uruguay (Brandt), au Mexique (Martin,
Parraga) et au Liban (Hartmann, Chimelli).
[ca 1979-1993].
233.
À Tahiti (Challandes, Herenni, Joly et Vernet), en Nouvelle Calédonie
(Robert) et en République Sud-Africaine (Bill, Quinche, Robert et
Schneider-Choisy).
[ca 1979-1993].
234.
Au Mozambique (Mamin, Morier-Genoud), à Madagascar (Heller,
Sauter, Domenjos et Dollfus), au Lesotho (Krähenbuhl, Rakoto et
Subilia), en Centrafrique (Müller) et en Égypte (Burkhard).
[ca 1979-1993].
235.
En Égypte (Burkhard, 1995-1997), en Nouvelle-Calédonie (Bornand,
1995-1996 ; Miquel, 1995), au Lesotho (Keller-Gysi, 1996), en Suisse
(Sauter, 1995), au Cameroun (Gillard, 1995 ; Woungly-Massaga,
1989, 1994-1996), en Bolivie (Buss-Patscheider, 1995-1996), au
Liban (Schoeni, 1995), à Madagascar (Chevallier, 1995-1997), en
Namibie (Martin-Paraire, 1995-1996), au Tchad (Zürcher-Wanli,
1996-1997 ; Liechti, 1996), en Côte d’Ivoire (Bader, 1996).
1989, 1994-1997.
F.

DOCUMENTATION

236.

Documentation sur le volontariat : brochures de Jean Vanlierde¸ Service militaire
ou service civil ? Bruxelles, 1964, Service Civile de la Jeunesse, de Raymond
Scheyven, ministre de la Coopération au Développement, Autant d’idéalisme mais
plus de réalisme, Bruxelles, 1968, Iteco (Coopération Technique Internationale),
Au service du monde. Comment coopérer ? Bruxelles, ca 1970, dépliant sur la
Charte universelle du service volontaire, le statut des objecteurs de conscience,
etc.
[ca 1963-1970].
1 chemise

237.

Documentation sur les pratiques de différents centres de formation de volontaires
(Centre de formation IBO, Iteco (Coopération Technique Internationale), AFI et
SCI).
[ca 1967-1968].
1 chemise

XVIII. ASSOCIATION DES GROUPES JEUNES FEMMES DE
BELGIQUE (VERS 1968)
238.

Dossier concernant les activités de l’« Association des Groupes Jeunes Femmes
de Belgique », mouvement œcuménique d’éducation permanente féminine :
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numéros du bulletin de liaison stencilé Présence (nos 27-39, octobre 1972-juin
1974), liste des membres et compte rendu de réunion du groupe du Brabant
wallon, correspondance concernant les activités.
1972-1974.
1 chemise
Dossier de Suzanne Crombez, épouse de Jean Crombez (trésorier de l’Église Protestante de
Belgique).

XIX. COCIPA (COMMISSION CHRÉTIENNE POUR
L’INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE
L’ALCOOLISME) A.S.B.L.
Cette association a été créée le 18 mai 1983 à l’initiative essentiellement d’Ernest
Meurice, retraité. Son siège social fut fixé à Anderlecht. Comme son nom
l’indique, elle avait comme objectif « dans un esprit chrétien la prévention de
l’alcoolisme auprès de la Communauté francophone de Belgique ».
239.

Dossier concernant la constitution et les activités de la Cocipa (Commission
Chrétienne pour l’Information et la Prévention de l’Alcoolisme) a.s.b.l. : extraits
des A.M.B. avec les statuts et les modifications aux statuts, rapports d’activité,
dossier pédagogique sur l’alcoolisme, publications.
1983-1991.
1 chemise
Dossier de Robert Hostetter, administrateur de la Cocipa.

XX. V.V.W. (VOLWASSENENVORMINGSWERK ONDER
AUSPICEËN VAN DE VERENIGDE PROTESTANTSE
KERK IN BELGIË) V.Z.W. (1986)
Cette association pour l’éducation permanente des adultes a été fondée en 1986
sous le nom de Volwassenenvormingswerk onder Auspiceën van de Verenigde
Protestantse Kerk in België. Son siège était alors à Kessel-Lo (près de Louvain).
A.
240.

Statuts et modifications aux statuts de l’a.s.b.l. publiés aux A.M.B.
1986-1995.
B.

241.

STATUTS
1 liasse

ORGANES DE GESTION

Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil
d’administration de l’association Volwassenenvormingswerk vzw.
1986-1997.

1 liasse

242.

Dossier des assemblées générales de l’association Volwassenenvormingswerk
vzw : convocations, ordres du jour, pouvoirs, procès-verbaux, documents annexes
(bilans).
1987-2003.
1 liasse

243.

Ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la commissie voor het
toerustingswerk puis, à partir de mai 1987, du conseil d’administration de
l’association Volwassenenvormingswerk vzw (d’abord Dagelijkse Bestuur van de
raad van bestuur van de v.z.w. puis simplement raad van bestuur van de v.z.w.).
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janvier 1986-novembre 1997.

1 liasse

Procès-verbaux numérotés de 1 à 67.

244.

Dossier des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration de
l’association Volwassenenvormingswerk vzw : rapports annuels d’activité,
convocations aux assemblées générales, procès-verbaux des assemblées, notes sur
les modifications aux statuts, documents préparatoires tels que budgets et
comptes, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration (ou groupe de
travail de l’E.P.U.B. sur la formation des adultes), notes sur l’a.s.b.l. Motief.
2004-2007.
1 liasse
C.

245.
246.

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Enregistrement du courrier sortant.
1986-2003.

2 pièces

Correspondance reçue et envoyée par A. R. Beukenhorst comme secrétaire de la
« commissie voor het toerustingswerk » et de l’association
Volwassenenvormingswerk v.z.w. concernant entre autres l’organisation des
activités.
1986-1995.
1 liasse

Avec documentation sur l’organisation du Kirchentag en Allemagne (rassemblement de Berlin en
juin 1989) et des documents sur l’activité de l’aumônerie des migrants.
La liasse concerna surtout la période 1986-1989.

247.

D.

ACTIVITÉS

1.

GÉNÉRALITÉS : CORRESPONDANCE, CALENDRIERS, PUBLICITÉ

Correspondance concernant l’organisation de cours et journées d’études par la
commission « toerustingswerk » et par l’association Volwassenenvormingswerk.
1986-1995.
1 liasse
Dossier d’A.R. Beukenhorst.

248.

Dossier concernant la formation théologique des adultes, membres des
communautés protestantes : documentation et textes de cours donnés (notamment
sur l’histoire des Églises, la mission, l’exégèse des Écritures, le couple, les
relations sociales et le problème du Quart-Monde, la catéchèse…).
1986-1989.
1 liasse

249.

Feuillets de présentation des ateliers, conférences théologiques et journées d’étude
organisés par l’association.
1986-1992.
1 liasse

250-251.

Dossier concernant l’organisation d’ateliers, journées d’étude et conférences
théologiques de l’a.s.b.l. : feuillets de présentation, textes des formations ou
conférences, correspondance.
1991, 1993.
1 liasse et 1 chemise
Dossier d’A.R. Beukenhorst.

250.
251.

1991.
1993.

1 liasse
1 chemise
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DOSSIERS THÉMATIQUES

Ces dossiers sont classés dans l’ordre chronologique.
252.

Dossier de documentation concernant l’exégèse de la première épître de Pierre et
de Jean 5 : 1-23.
[ca 1994].
1 chemise

253.

Dossier concernant l’organisation des conférences théologiques de 1999 (sur le
dialogue interconfessionnel), 2004 (la personne du Christ dans le dialogue
philosophique), 2006 (la lecture de la Bible), 2007 (les troubles du genre).
1999-2007.
1 liasse

254.

Dossier concernant la diffusion d’information sur la Confession de Belhar et la
situation en Afrique du Sud.
2000-2002.
1 chemise
Avec brochure sur un camp international organisé en Suède en 2004 à l’initiative de l’Église
Presbytérienne au Rwanda, de l’E.P.U.B., de l’Église Évangélique du Congo, de l’Église
Réformée d’Afrique du Sud et de l’Union Missionnaire Suédoise.

255.

Dossier concernant la préparation d’une journée d’étude sur le rôle des Églises
dans le processus de paix au Rwanda.
2002.
1 chemise

256.

Dossier concernant l’organisation de la journée synodale du 22 mars 2003 sur le
thème « Vivre le pluralisme au sein de l’E.P.U.B. » (attitude de l’Église vis-à-vis
de l’homosexualité).
2003.
1 chemise

257.

Dossier concernant le pluralisme (relations avec les homosexuels) au sein de
l’E.P.U.B. : organisation de la journée synodale de mars 2004 sur ce thème,
travaux du groupe de travail « pluralisme », rapport de la journée d’étude « Église
et homosexualité » organisée à l’église du Botanique à Bruxelles le 30 septembre
2006 (procès-verbaux de réunions, correspondance et documentation).
2003-2005.
1 chemise
Avec un dossier publié en octobre 2004 sous le titre Homofilie, article de Jean-Marie Demarque,
Egbert Rooze, Jean-Daniel Peter, Jürjen Wiersma.

258.

Dossier concernant l’organisation de journées d’études, conférences… classées en
fonction du lieu : Anvers, Alost et région de la Dendre, Gand, Malines, Ostende.
2003-2005.
1 liasse

259.

Dossier concernant des études, des formations consacrées à la liturgie, avec des
psautiers.
[ca 2003-2006].
1 liasse

260-263.

Dossiers concernant la préparation de journées ou dossiers thématiques consacrés
aux rapports entre Églises chrétiennes et autres confessions.
[ca 2003-2007.
1 liasse et 3 chemises
260.
Découverte du judaïsme.
[ca 2003].
1 chemise
261.
Dialogue interreligieux (méditation interreligieuse organisée par le
groupe de travail « interreligieuze meditaties Limburg », à Hasselt ; et
initiative interconfessionnelle à Anvers).
2003-2005.
1 chemise
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Préparation d’une étude intitulée « Islam voor beginners ».
2007.
1 liasse
Découverte du bouddhisme.
2007.
1 chemise

264.

Dossier concernant une journée organisée en avril 2004 sur le rôle des Églises
dans le processus de réconciliation au Rwanda.
2004.
1 chemise

265.

Dossier concernant l’organisation de journées divers sur le paupérisme, la
question sociale (diaconat), Breendonk, Dietrich Bonhoeffer, le sacrifice
(offervaardigheid), etc.
[ca 2004-2006].
1 liasse

266.

Dossier concernant la préparation de la journée des pasteurs
(« predikantendag ») : notes de travail, correspondance et documentation émanant
du Bond van Nederlandse Predikanten.
2004-2007.
1 liasse
Avec l’ouvrage Beroep : predikant. 1918-1993. 75 jaar Bond van Nederlandse predikanten,
Zoetermeer, 1993.

267.

Dossier concernant la journée diaconale flamande (« Vlaams Diaconale dag ») en
octobre 2005 à Hasselt.
2005.
1 chemise

268.

Dossier concernant une journée d’étude sur le thème « Dieu et les dieux dans
l’Ancien Testament ».
[ca 2005].
1 chemise

269.

Syllabus de la journée d’études consacrée à des réflexions théologiques sur les
réfugiés et les résidents.
[ca 2005].
1 pièce

270.

Dossier concernant la journée d’étude organisée en février 2006 à propos de la
confession (ou déclaration) d’Accra et des relations Nord-Sud : notes de travail,
correspondance, notamment à propos de la visite en Belgique du secrétaire
général de l’Alliance Réformée Mondiale, Setri Nyomi, procès-verbaux de
réunions, programme de la journée et documentation.
2005-2006.
1 chemise

271.

Dossier concernant une journée d’études organisée à Bruxelles en octobre et
novembre 2006 sur l’image dans la religion chrétienne.
2006.
1 chemise

272.

Syllabus d’une journée d’études consacrée aux rapports entre écologie et religion
en janvier 2008.
2008.
1 pièce

273.

Syllabus d’une journée d’études consacrée à la spiritualité, en mars 2008.
2008.
1 pièce

274.

Dossier concernant une journée d’études organisée à Courtrai en février 2017 sur
le « Notre Père ».
2017.
1 chemise
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PARTICIPATION À L’A.S.B.L. MOTIEF

275.

Dossier des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration de
l’association Motief : rapports annuels d’activité, convocations aux assemblées
générales, procès-verbaux des assemblées, documents préparatoires tels que
budgets et comptes, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration.
1998-2000.
1 liasse

276.

Documents stratégiques de l’a.s.b.l. Motief.
2005-2006.

277.

Catalogue des formations organisées par l’a.s.b.l. Motief pour l’année 2006-2007.
2006.
1 pièce
F.

278.

1 chemise

PERSONNEL

Registre du personnel de l’association Volwassenenvormingswerk vzw.
1986-2003.
G.

1 cahier

FINANCES, SUBSIDES, IMPÔTS

279.

Dossier concernant les relations avec le ministère de la Communauté flamande
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) : documents relatifs aux demandes de
subsides, avec notamment des rapports d’activité, des listes de membres, de
comptes et budgets, listes des activités organisées.
1990-1996.
1 liasse

280.

Comptes annuels de l’association Volwassenenvormingswerk vzw et documents
ayant servi à l’établissement de sa déclaration fiscale.
1992-2003.
1 liasse

281.

Dossier concernant les comptes de l’association Volwassenenvormingswerk vzw,
leur révision par la firme De Backer Vanderveken, les salaires versés aux
employés.
1995-2006.
1 liasse
Avec données sur les activités et les assemblées générales de 1995.

282.

Dossier concernant des demandes de subsides introduites notamment dans le
cadre du programme européen « Socrates » et pour l’achat d’un ordinateur.
2003-2005.
1 chemise
H.

283.

Étude publiée par la Volwassenenvormingswerk v.z.w. (en collaboration avec le
Conseil des Églises des Pays-Bas) sous le titre … en je naaste als jezelf , Leusden
et Bruxelles, ca 1988 (études sur les possibilités pour les communautés
paroissiales de s’impliquer pour plus de justice).
[ca 1988].
1 pièce
I.

284.

PUBLICATIONS

DOCUMENTATION

Manuels de catéchèse pour les adultes (publié à Kampen, Pays-Bas, en 1988) et
syllabus d’un cours d’introduction à la Bible pour les adultes (publié à Utrecht,
Pays-Bas, en 2002).
1988, 2002.
2 pièces
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XXI. DOCUMENTATION
A.

PUBLICATIONS D’AUTRES ÉGLISES PROTESTANTES BELGES

285.

Papillon indiquant les horaires des cultes et le plan de situation de la salle de
réunions de la Mission Belge Évangélique 7, rue du Moniteur à Bruxelles.
[ca 1925].
1 pièce

286.

Bulletin paroissial de la communauté de Balen et Mol intitulé Evangelisch
Kerkblad.
1969-1973, 1991, 1995-1996.
1 chemise
B.

OUVRAGES SPIRITUELS

287.

Brochure intitulée La communion intérieure ou la participation réelle au corps et
au sang de Jésus-Christ publiée à Bruxelles en 1820.
1820.
1 pièce

288.

Réédition d’un ouvrage d’édification publié en 1694 par Jan et Kasper Luiken et
intitulé Spiegel van het menselijk bedrijf… (Leyde, ca 1900).
[ca 1900].
1 pièce
Avec nombreuses gravures illustrant 100 métiers et portrait de Jan Luiken.

289.

Supplément au journal Credo de Pâques 1957 intitulé Jean Calvin et sa pensée.
Conférence prononcée à Radio-Collège par le professeur Victor Hincz.
1957.
1 pièce
C.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

290.

Collection du mensuel Open Deur. Oecumenisch Maandblad, publié aux PaysBas (collection incomplète).
1993-2007.
1 liasse

291.

Numéro du bulletin L’espoir du monde. Unité-Liberté-Œcuménisme. Bulletin des
socialistes chrétiens de langue française, numéro 16, été 1973.
1973.
1 pièce
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On a regroupé dans cet inventaire les archives relatives à pas moins
de 18 associations protestantes ou d’inspiration protestante. Chacune
a une sphère d’activité qui lui est propre : évangélisation, animation
de la jeunesse, aide à certaines catégories de personnes (malades,
personnes âgées…), coopération au développement, lutte contre
l’alcoolisme, enseignement religieux, histoire du protestantisme,
etc. Les archives retrouvées ne sont chaque fois que des traces assez
ténues, sauf pour quelques mouvements comme l’Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de Belgique, l’A.P.V.C.
(Association Protestante des Volontaires de la Coopération) et le
V.V.W. (Volwassenenvormingswerk onder Auspiceën van de Verenigde Protestantse Kerk in België). Elles n’en restent pas moins un
témoignage important de la diversité des initiatives prises par les
Églises protestantes et leurs membres, dans tous les domaines de la
vie sociale.

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

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

Jean-Louis Moreau est licencié en histoire (UCL), historien conseil, archiviste (indépendant), collaborateur depuis 25 ans de l’Association pour la Valorisation des Archives
d’Entreprises (AVAE). Son activité tourne autour de deux pôles complémentaires : traitement des archives et rédaction d’études historiques. Il est spécialisé dans le monde
des entreprises… mais avec des incursions dans d’autres domaines : histoire macroéconomique, histoire du colonialisme, histoire de la diplomatie. Auteur de quelque vingt
ouvrages historiques et d’inventaires portant sur environ huit kilomètres d’archives.
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la section cadette de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Jumet, lors
d’une démonstration de gymnastique (vers 1910 ?), © archives EPUB

