
Archives de l’Église Protestante Unie de Belgique 
Archives synodales 

44, rue Brogniez - 1070 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des archives de la 

 

Société Évangélique Belge  
puis 

Église Chrétienne Missionnaire Belge 
puis 

Église Réformée de Belgique 
 

1832-1992 
 
 
 
 

Annette Hendrick & Jean-Louis Moreau 

novembre 2018 



 



 

5 

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS ............................................................................................ 7 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS .................................................... 9 

I. IDENTIFICATION ....................................................................................................... 9 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES ................................................. 9 

III. CONTENU ET STRUCTURE .................................................................................... 23 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION ....................................................................... 25 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................ 25 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION ......................................................................... 26 

VII. ANNEXE : PETIT GLOSSAIRE PROTESTANT ....................................................... 26 

VIII. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS USITÉES ................................................. 29 

INVENTAIRE ................................................................................................ 31 

I. HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES ET PRÉSENTATIONS DE L’ÉGLISE ............. 31 

II. « CONSTITUTION », RÈGLEMENT ORGANIQUE, ORGANISATION DE 
L’ÉGLISE ............................................................................................................................ 32 

III. PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET STATUT DE L’E.C.M.B., RECONNAISSANCE 
PAR L’ÉTAT ....................................................................................................................... 34 

IV. INSTANCES NATIONALES DE L’ÉGLISE ............................................................. 35 

V. INSTANCES RÉGIONALES DE L’ÉGLISE .............................................................. 50 

VI. RELATIONS AVEC LES ÉGLISES LOCALES......................................................... 54 

VII. MINISTÈRES ........................................................................................................... 132 

VIII. ÉVANGÉLISATION, TÉMOIGNAGE ..................................................................... 162 

IX. THÉOLOGIE, PASTORALE, SACREMENTS, CONTROVERSE........................... 186 

X. ENSEIGNEMENT ET CATÉCHÈSE ....................................................................... 188 

XI. ŒUVRES POUR LA JEUNESSE ............................................................................. 193 

XII. ŒUVRES SOCIALES, DIACONIE .......................................................................... 195 

XIII. MISSIONS ................................................................................................................ 201 

XIV. FINANCES ET IMMEUBLES .................................................................................. 202 

XV. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS CIVILES, ENGAGEMENT POLITIQUE ET 
SOCIAL ............................................................................................................................. 208 

XVI. RELATIONS AVEC LES AUTRES ÉGLISES PROTESTANTES BELGES ........... 210 

XVII.RELATIONS AVEC DES CONFESSIONS NON PROTESTANTES ....................... 220 

XVIII. RELATIONS INTERNATIONALES ............................................................... 222 





 

7 

AVANT-PROPOS 

Ce travail doit beaucoup à tous les archivistes de l’Église qui nous ont précédés depuis près de 

deux siècles. Il leur est dédié. 
Parmi eux, nous voudrions cependant mettre en exergue un combattant infatigable de la 
mémoire, le pasteur Hugh Robert Boudin. Au cours de ses études à la Faculté de Théologie 
Protestante de Bruxelles, il est sensibilisé à la question des archives par un de ses professeurs, 
Jean Meyhoffer. En 1953-1954, lors de la rédaction de sa thèse consacrée à l’histoire des 

Unions Chrétiennes de Jeunes Gens en Belgique, il fait pour la première fois l’expérience de 

ce que « le temps, le manque d’intérêt, la négligence » peuvent former un cocktail mortifère 
pour les archives. En 1969, il pousse un coup de gueule contre l’état déplorable du dépôt de 

l’Église Protestante de Belgique que « le cercle de jeunesse du Musée utilise comme dépotoir 
pour ses vidanges »… Il est aussitôt bombardé archiviste de l’Église et le restera pendant  
plusieurs années. Il a ensuite participé aux travaux des commissions « archives » formées en 
1982-1985 et 2005-2008 au sein de l’EPUB. Il est le fondateur en 1985-1986 de « ProDoc », 
le Centre Protestant de Documentation (et de recherche historique). Il a inlassablement traqué 
« les assassins de la mémoire », pour reprendre l’expression qu’il a lui-même utilisée dans un 
article paru en 2005. Et il a effectivement réussi plus d’une fois à arracher à la destruction des 

documents illustrant le passé protestant, dans toute sa richesse et sa complexité. 
Pour justifier l’effort consenti par l’EPUB qui a voulu que le présent travail soit mené à bien, 

nous ne saurions mieux faire que de le citer : 
 « Conserver les documents, c’est disposer pour notre usage et celui de la 

confession à laquelle nous sommes attachés, d’un corpus d’informations. Mais 

garder ne suffit pas, il faut que le classement des documents facilite leur 
localisation pour en avoir l’usage direct. Garder, même précieusement, un 

magma sans ordre où le manuscrit désiré est introuvable, n’a guère de sens. 

Conserver et inventorier vont de pair. Les régimes politico-religieux qui craignent 
la vérité s’arrangent pour faire disparaitre les archives dérangeantes. Honte à 

ceux qui auraient tendance à les imiter en détruisant consciemment ou 
inconsciemment les vestiges du passé protestant ». 

 
 
Bruxelles, novembre 2018 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 
Référence: BE EPUB, ERB 
Nom: Église Réformée de Belgique (ERB) 
Dates: 1832-1992 [essentiellement 1837-1978] 
Niveau de description: Fonds 
Importance matérielle: 2499 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOMS 

Société Évangélique Belge (1837-1914) 
Église Chrétienne Missionnaire Belge, en abrégé E.C.M.B. (1849-1969) 
Église Réformée de Belgique (1969-1978) 
Les deux noms Société Évangélique Belge et Église Chrétienne Missionnaire Belge ont 
coexisté pendant la période 1849-1914. 

2. HISTORIQUE 

Avant 1830 et l’indépendance belge, déjà, le vœu avait été exprimé dans certains cercles 

missionnaires de commencer une œuvre d’évangélisation en Belgique. Au début des années 

1830, un jeune anglais, William Pascoe Tiddy, auquel la Société Biblique Britannique et 
Étrangère avait confié l’organisation d’une agence à Bruxelles, réussit à réunir un certain 
nombre de personnalités autour du projet et notamment quelques pasteurs en charge de 
paroisses reconnues par l’État : Sebastian Spörlein (Anvers), Jonathan de Visme (Dour), 
François de Faye (Tournai) et Albert Goedkoop (Gand). La Société Évangélique Belge 
(S.E.B.) fut créée en novembre 1837 dans le but de répandre les Écritures et de fonder des 
postes d’évangélisation à travers tout le pays. Mais ses ressources étaient fort maigres et 

l’opposition catholique virulente. Aussi ses progrès furent-ils plus lents que ses promoteurs ne 
l’avaient espéré. 
En 1848, la S.E.B. adopta la Confessio Belgica ou « confession de foi des Pays-Bas », rédigée 
au XVIe siècle par Guido de Brès. En 1849, elle forma une organisation ecclésiale basée sur le 
principe presbytérien : l’Église Chrétienne Missionnaire Belge (E.C.M.B.). Les deux noms 
« Société Évangélique Belge » et « Église Chrétienne Missionnaire Belge » seront employés 
parallèlement pour la désigner jusqu’aux années 1910. La congrégation fut dès lors 
chapeautée par une assemblée synodale et dirigée par un comité administrateur. 
L’Église était à cette époque emmenée par Léonard Anet, pasteur suisse qui en fut 

successivement secrétaire honoraire (jusque 1858) ; secrétaire effectif (1858-1860) ; et 
secrétaire général (1860-1883). Son propre fils, Kennedy Anet, lui succéda comme secrétaire 
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général de 1883 à 1919. De nombreux dossiers témoignent de l’intense activité déployée par 

ces deux personnalités. 
Les paroisses de l’E.C.M.B. se multiplièrent doucement, grâce notamment au travail 
d’évangélisation mené par des colporteurs bibliques attachés à l’Église. Elle rencontra surtout 
du succès dans le sillon industriel de Sambre-et-Meuse et auprès des classes ouvrières. 
Vers 1877, l’E.C.M.B. disposait de 25 églises et stations, 40 lieux de culte (soit 17 salles 
louées et 24 chapelles dont la moitié environ étaient entièrement libérée de dettes), 80 écoles 
du dimanche. L’Église était animée par 22 pasteurs et évangélistes et 9 lecteurs de Bible. Elle 
finançait 3 écoles primaires, 1 orphelinat, 1 librairie évangélique (la seule du pays). Une 
quinzaine d’unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles s’étaient développées dans 

ses paroisses. 
Dix ans plus tard, vers 1887 donc, l’Église comprenait 28 paroisses et stations, savoir celles 
d’Anvers, Boussu, Bruxelles (2 paroisses), Charleroi, Chênée, Clabecq, Courcelles, 
Frameries, Gand, Jumet, La Louvière, La Roche, Court-Saint-Étienne, Liège, Lize Seraing, 
Morville, Namur, Nessonvaux, Ostende, Paifve, Quaregnon, Sart-Dame-Avelines, Spa, 
Sprimont, Taintignies, Verviers et Wasmes. Elle pouvait compter sur une cohorte de 14 
colporteurs. 
En 1911, l’Église comptait 18 paroisses complètement organisées, 15 stations qui étaient des 

embryons de paroisses et 9 postes d’évangélisation… qui étaient des commencements de 
stations. Elle regroupait environ 11.000 fidèles, 35 pasteurs, 3 évangélistes, 18 lecteurs de 
Bible et colporteurs. 
En 1919, la situation n’avait guère évolué : l’Église comptait 43 paroisses, stations et postes et 
desservait 143 localités. Elle pouvait compter sur 30 pasteurs et 18 évangélistes et lecteurs de 
Bible. Elle disposait de 78 « temples » et salles louées. On comptait 12.000 membres 
enregistrés – presque tous nés dans un milieu catholique romain ou libre-penseur. 
L’Église changea un grand nombre de fois d’adresse. Voici celles qui sont connues pour sa 
librairie, établie successivement au n° 83 de la rue de Louvain (1839) ; au n° 27, rue de la 
Pépinière (entre 1840 et 1845) ; au n° 33, rue de l’Impératrice (1850-1862) ; au n° 8, rue 
Duquesnoy (1870-1878) ; au n° 33, rue Saint-Jean (1882-1883) ; au n° 129, chaussée d’Ixelles 
(1887-1912) ; au n° 11, rue de Dublin (1916-1929) ; au n° 76, rue Antoine Dansaert (1931-
1934) ; au n° 119, avenue Coghen à Uccle (1935-1955) ; rue d’Écosse (1956) ; et rue Royale 
(1972)… 
En 1969, l’E.C.M.B. fut rebaptisée Église Réformée de Belgique (E.R.B.). 
En 1972, elle comptait 48 paroisses et postes, répartis en 5 conseils régionaux : Bruxelles et 
pays flamand (8 paroisses et postes), Namurois (7), pays de Charleroi (12), Borinage (10), 
région de Liège (11). Notons que l’essor de cette Église en pays flamand fut toujours des plus 

limités, malgré d’intenses efforts : depuis le XIXe siècle, elle était seulement présente à 
Anvers, Gand et Ostende. Et même, la paroisse de Gand disparut vers la fin des années 1950. 
Tout au long de leur existence, la S.E.B. puis l’Église Chrétienne Missionnaire Belge se 

distinguèrent par leur volonté de rester complètement indépendantes des pouvoirs publics, 
refusant absolument d’en recevoir le moindre traitement, le moindre subside. Ce ne fut que 

dans les dernières années de son existence que l’Église Réformée de Belgique admit que 

l’application de l’art. 117 de la Constitution belge (qui concerne le paiement de traitements et 
pensions aux ministres des cultes reconnus) ne donnait lieu à aucune ingérence de l’État en 

matière de culte. Par vote synodal, les paroisses furent autorisées à demander la 
reconnaissance officielle par l’État et l’obtention d’émoluments pastoraux à charge du Trésor. 
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 
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de Belgique ou E.P.U.B. (en néerlandais : Verenigde Protestantse Kerk in België ou 
V.P.K.B.). 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

L’Église Chrétienne Missionnaire Belge (puis Église Réformée de Belgique) avait comme 
objectif l’évangélisation de la Belgique. « Pour atteindre ce but », précise ses statuts, « elle 
prêche l’Évangile, fonde des églises, ouvre des écoles, fait imprimer et répandre des traités et 

des livres religieux, en se conformant à la doctrine exprimée dans la Confession de foi ». 
Comme son ancien nom l’indique, l’Église a longtemps cherché, par une œuvre de mission, à 

apporter l’Évangile aux catholiques de Belgique. Cet aspect missionnaire est devenu moins 

prégnant durant les dernières décennies qui ont précédé la fusion de l’Église au sein de 
l’E.P.U.B., fin 1978. À cette époque, l’Église avait fondé de nombreuses paroisses et le 
prosélytisme n’était plus sa caractéristique première. 

4. ORGANISATION 

a. Les organes statutaires 
Association de personnes, la S.E.B. était animée à l’origine (1837) par un « comité » de 
quelques membres. Elle fut réorganisée une première fois en 1841. Le « comité » fut rebaptisé 
« agence ». Surtout, la S.E.B. fut dotée d’un nouvel organe, le « comité général » ou 
« assemblée représentative ». Cette préfiguration d’assemblée synodale était formé de 
plusieurs groupes : une députation de chacune des « stations évangéliques » (le ministre de 
l’Évangile et un membre de la communauté) ; l’instituteur de chacune des écoles de la 

société ; un membre de chaque comité spécialisé – celui des écoles et celui des « traités » ; des 
représentants des donateurs ; et les membres de l’agence. Un seul des membres de l’agence 
était rémunéré : le secrétaire. 
Une nouvelle réforme des statuts fut réalisée en 1849. La S.E.B. évolua vers une organisation 
ecclésiale de type presbytéro-synodal. Le « comité général » prit le nom d’assemblée 

synodale. Dans la constitution adoptée par l’Église Chrétienne Missionnaire Belge à sa 
naissance, les donateurs étaient encore membres de droit de cette assemblée et avaient en 
principe leur mot à dire dans la prise de décision (une prérogative dont ils n’useront jamais en 

fait). Plus tard, toute autorité émanera des seuls représentants des églises locales. Autorité 
suprême de l’Église, l’assemblée synodale gérait ses avoirs et fixait ses statuts et règlements. 
Entre les sessions du synode, la gestion de l’Église était assurée par un organe qui a porté 
successivement les noms de « comité administrateur » puis, à partir de 1920 environ, de 
« conseil synodal ». Il était compétent pour décider de l’érection de nouvelles paroisses et de 
l’affectation des pasteurs disponibles, organisait l’évangélisation de nouvelles régions, suivait 

le développement des églises, des écoles et des œuvres charitables (par exemple en examinant 

leurs rapports périodiques), veillait à la diffusion de traités (publications), organisait le travail 
des colporteurs, payait les agents et gérait les immeubles « tout en laissant aux ministres de 
l’Évangile la responsabilité de l’administration intérieure des troupeaux qui leur sont 

confiés ». Le comité administrateur comprenait 10 membres minimum, nommés par 
l’assemblée synodale. Il se réunissait tous les 3 mois, mais les membres qui habitaient 
Bruxelles avaient des réunions « aussi fréquentes que les affaires l’exigent ». 
Entre les réunions du comité administrateur, la gestion de l’Église était assurée au XIXe siècle 
par un « sous-comité administrateur », investi des mêmes compétences que le comité 
administrateur sauf que celui-ci se réservait les nominations, suspensions, destitutions et 
déplacements d’« ouvriers » (surtout les pasteurs), le vote de nouvelles dépenses et la 
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rédaction définitive du rapport annuel. Ce « sous-comité administrateur » a disparu à une date 
incertaine, entre 1903 et 1914. Il n’a en tout cas pas été rétabli après la Première Guerre 

mondiale. 
L’organigramme de l’Église entre 1860 et 1935 comprenait aussi un poste clé, celui de 

secrétaire général, occupé successivement par Léonard Anet (1860-1883), son fils Kennedy 
Anet (1883-1914), Aloys Gautier (1919-1927) et Émile Hoyois (1927-1935). 
En 1935, l’E.C.M.B. procéda à une réforme de ses structures et le poste de secrétaire général 
fut aboli. On le remplaça de juillet 1935 à août 1940 par une « commission exécutive » 
collégiale de 5 membres. 
Ce régime fut jugé insatisfaisant et à partir de 1941, le conseil synodal joua seul le rôle 
d’autorité déléguée par le synode. Entre ses réunions, l’Église était représentée par les 

présidents ou coprésidents successifs du conseil synodal : Pierre Favre (1941-1942) ; Robert 
du Pasquier (1942-1944) ; Jacques Harts (1944-1946) ; Pierre Favre à nouveau (1947-1948) ; 
Jacques Harts (1948-1953) ; Émile Jéquier (1949-1974) ; David-Louis Zorn (1954-1964) ; et 
Wilfred Hoyois (1964-1978). 

b. Les relations avec les paroisses et groupements de paroisses 
Le système presbytéro-synodal suppose une complémentarité de deux niveaux : au niveau 
local, les communautés se choisissent un consistoire pour les représenter et prendre les 
décisions qui s’imposent ; au niveau national, chaque communauté désigne des délégués 
(pasteurs et laïcs) pour les représenter au sein du synode. 
Nombre de paroisses de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge (puis Église Réformée de 
Belgique) sont nées de l’action d’évangélisation de l’Église elle-même. Ce n’est que 

progressivement qu’elles ont acquis leur autonomie. C’est sans doute ce qui explique que les 

dossiers relatifs aux relations entre les communautés locales et la direction synodale sont 
beaucoup plus volumineux que dans le cas de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 
de Belgique. 
Dès les années 1860, des circonscriptions furent formées par le synode de l’Église Chrétienne 
Missionnaire Belge par regroupement des paroisses d’une même région – ceci afin d’assurer 
une meilleure coordination dans le travail d’évangélisation et de la pastorale. Ces 
circonscriptions furent appelées successivement « conseils sectionnaires » et « conseils 
régionaux ». Leurs limites furent redécoupées à plusieurs reprises, seule la circonscription 
liégeoise conservant apparemment son autonomie à travers le temps. 

c. Le travail en commissions 
Par souci d’organisation, le comité administrateur puis le conseil synodal ont créé au fil du 
temps de nombreuses commissions spécialisées, dont la durée de vie a été très variable. Ces 
commissions faisaient régulièrement rapport au synode et on trouve par conséquent, dans les 
dossiers des sessions synodales, de nombreux documents les concernant. Mais il y a aussi des 
dossiers portant spécifiquement sur l’activité de telle ou telle commission. Voici, dans un 
ordre chronologique, la liste des commissions dont on a retrouvé des traces, avec chaque fois 
les dates d’activité avérées (ces dates sont donc un minimum) : 

- commission des écoles, ca 1840-1880 
- commission de la librairie, XIXe siècle 
- commission chargée de créer un fonds destiné à la fondation d’un asile pour 

vieillards, 1875-1921 
- commission désignée par le comité administrateur de l’E.C.M.B. pour examiner le 
règlement organique de l’église de Bruxelles, 1877 
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- commission du colportage (et des publications), 1880-1932 (il exista aussi trois 
commissions régionales : Hainaut-Brabant, Liège, Flandre) 
- commission d’examen de la constitution et des règlements, 1897 
- commission des finances ou commission financière, 1898-1965 
- commission de révision de la constitution, 1899 
- commission de consultation sur l’évangélisation, 1901 
- commission des églises et stations, 1903-1938 
- commission d’agrégation et de consécration puis commission du saint ministère,  
puis commission des ministères, 1905-1978 
- commission d’études concernant l’administration centrale de l’E.C.M.B., 1912-
1914 
- commission des études, 1918-1952 (cette commission aurait été créée après la 
conférence théologique pastorale du 5 juin 1918 en vue de favoriser le recrutement 
d’un corps pastoral belge et d’aider dans leurs études les futurs missionnaires, 
instituteurs, évangélistes) 
- commission de révision de la constitution et du règlement organique, 1920-1923 
- commission d’examen sur l’organisation des paroisses, 1924 
- comité d’évangélisation, 1928-1955 
- commission des publications, 1928-1937 
- commission de regroupement des paroisses, 1932 
- commission des bâtiments, ca 1946-1955 
- commission (nationale) d’évangélisation, 1961-1969 
- commission de relations œcuméniques, ca 1964-1972 
- commission catholique et protestante pour la reconnaissance du baptême, 
commission des mariages mixtes, ca 1968-1977 
- commission missionnaire, 1970-1975 

En outre, des commissions interecclésiales furent créées à différentes époques pour étudier le 
rapprochement entre l’E.C.M.B. (puis E.R.B.) et d’autres Églises protestantes en Belgique : 
on trouve ainsi une commission du rapprochement avec l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique en 1931-1932, une « commission de contact » entre les deux 
mêmes Églises active entre 1957 et 1968 et une « commission de contact » entre l’Église 

Protestante de Belgique, l’Église Réformée de Belgique et les Gereformeerde Kerken in 

België entre 1970 et 1978. 

d. Les associations interecclésiales spécialisées 
Dès le XIXe siècle, l’idée de fusionner l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique avec l’Église Chrétienne Missionnaire de Belgique fut émise à plusieurs reprises. À 
défaut de pouvoir réaliser ce rapprochement (qui eut lieu en 1978 seulement), les deux Églises 
prirent au cours du XXe siècle un grand nombre d’initiatives interecclésiales dans des 

domaines particuliers. Quelques-unes de ces initiatives donnèrent naissance à des 
associations. Ceci s’explique d’une part par la convergence des principes des différentes 

Églises sur de nombreuses matières, et d’autre part par la nécessité de réaliser des économies 

d’échelles. Citons quelques-unes de ces initiatives interecclésiales. 
En 1904, l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (U.E.P.E.B.) et l’Église 

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

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

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

écoles officielles. Les compétences de ce mouvement interecclésial s’élargirent peu à peu à 

d’autres secteurs. Un certain nombre de commissions spécialisées furent formées pour les 
encadrer. Dans le présent inventaire, on retrouve des traces de l’activité de plusieurs 
commissions de la Fédération (on donne chaque fois les dates d’activité avérées) : 

- commission protestante belge de radiodiffusion, puis commission nationale de 
radiodiffusion protestante, 1930-1933 
- commission protestante de (la) jeunesse, 1951-1954 
- commission Église et Israël, 1968-1975 
- commission auprès des travailleurs migrants, 1968-1978 
- commission Église et coopération au développement, 1972-1978 

La Fédération des Églises Protestantes de Belgique vécut jusqu’à la formation de l’E.P.U.B., 
fin 1978. Ses archives font l’objet d’un inventaire distinct. 
Mais il y eut encore de nombreuses autres initiatives interecclésiales : 

- en 1942, alors que la guerre coupait les Églises protestantes belges de leurs 
correspondants suisses, français ou hollandais, l’U.E.P.E.B., l’E.C.M.B. et 
l’Église Méthodiste mirent sur pied à Bruxelles une formation pour candidats 

pasteurs. Cette initiative préfigure la naissance en 1950 de la Faculté de Théologie 
Protestante de Bruxelles, parrainée par l’U.E.P.E.B. et l’Église Méthodiste. 

L’E.C.M.B. se joignit aux Églises fondatrices en 1955. 
- en 1946, les principales congrégations d’obédience protestante fondèrent 
ensemble la Société Biblique Belge ; celle-ci organisa par la suite de nombreuses 
expositions bibliques en Belgique. 
- Aide Fraternelle aux Églises a.s.b.l. est une initiative interecclésiale des Églises 
protestantes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour soutenir 
matériellement les paroisses qui avaient besoin de fonds pour aménager leurs 
temples et autres locaux. 
- en matière d’évangélisation enfin, de nombreuses initiatives furent prises de 

commun accord dans les années 1960 et 1970 par les Églises protestantes (le cas 
échéant avec la participation des Églises évangéliques). Un « comité national 
d’action évangélique » fonctionna pendant de nombreuses années. Il organisa 
notamment des « croisades » ou campagnes de Réveil en invitant en Belgique les 
évangélistes anglo-saxons Eric Hutchings et Billy Graham. 

e. Les a.s.b.l. « outils » 
Les Églises en tant que telles n’ont pas de personnalité civile. Cela pose notamment des 

problèmes pour ce qui regarde la transmission de leur patrimoine. Pour résoudre cette 
difficulté, chacune créa au début des années 1920 une association sans but lucratif apte à 
posséder des biens immeubles et à employer le cas échéant des salariés. 
C’est ainsi que vers 1923, l’Église Chrétienne Missionnaire Belge fonda une a.s.b.l. éponyme 
qui devint en 1970 l’Église Réforme de Belgique a.s.b.l. Ce fut au sein de cette association 
que se concentra une bonne part du patrimoine immobilier de l’Église ; et c’est aussi par le 

biais de cette association que l’Église fut à même de recevoir des dons ou des legs. 
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B. ARCHIVES 

1. LES ARCHIVES DE L’E.C.M.B. AU XIXE
 SIÈCLE 

Les premières mentions concernant les archives de l’Église sont anciennes. En 1843, 
l’« agence » ou comité de la Société Évangélique Belge « autorise la location d’une petite 

chambre contigüe au dépôt des traités pour servir de bureau au secrétaire et au trésorier. 
C’est là que seront déposées les archives de la société. Le secrétaire et le trésorier s’y 

rendront régulièrement et la correspondance y sera mise à la disposition des membres de 
l’agence. Les frais nécessaires à l’ameublement de cette salle sont également autorisés » 
(n° 185, procès-verbal de l’agence S.E.B. du 16 janvier 1843). 
La validation des documents est aussi un souci des responsables de l’Église. En 1849, « il est 
décidé de faire un cachet à l’encre dont l’empreinte portera : le titre de la société, une Bible 
et une croix » (n° 277, procès-verbal du sous-comité administrateur de la S.E.B. du 10 
septembre 1849). 
Une conservation systématique des archives se justifie entre autres par la rotation rapide des 
mandats, prévue par les statuts dont l’Église se dote. Dès l’origine, cependant, celle-ci a vu 
dans ses archives autre chose qu’un outil de gestion : une justification contre les critiques dont 
elle pouvait être l’objet et un gage de bonne foi quand des frères critiquaient les décisions 

prises. C’est ainsi que dans son Histoire des trente premières années de la Société 
Évangélique ou Église Chrétienne Missionnaire Belge (Bruxelles, 1875, p. 171), le pasteur 
Léonard Anet décrit comment « le comité donnait des explications franches, loyales et 
complètes à tous ceux qui en demandaient ; les archives : procès-verbaux, correspondances, 
rapports des ouvriers, etc., tout était mis à la disposition des frères qui désiraient les 
inspecter. Le comité engageait les amis de l’œuvre à venir et à voir par eux-mêmes ». Plus 
loin (p. 236), le même auteur évoque un conflit entre l’Église Chrétienne Missionnaire Belge 

et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : « la correspondance déposée 
aux archives fournirait des renseignements suffisants pour éclairer cette affaire ; toutefois, 
quoique nous soyons à plus de vingt ans de distance, elle est encore trop rapprochée pour 
être traitée à fond sans donner lieu à des personnalités » (c’est-à-dire à des évocations de 
faits touchant des individus vivants). 
La conservation des archives s’explique aussi par le souci d’édification qui anime la direction 

de l’Église. Évoquant les conversions spectaculaires qui ont marqué les années 1830, Léonard 
Anet souligne qu’« il n’est aucune église [paroisse] ni station qui ne m’en eût fourni et que 

j’aurais pu tirer de nos rapports annuels ou de la correspondance qui se trouve dans nos 

archives… J’en eusse fait un volume si j’eusse donné tout ce qui, en ce genre, peut fournir de 
l’édification ». 
L’habitude fut vite prise par les paroisses, quand des recherches n’aboutissaient pas dans leurs 

archives locales, de s’adresser à Bruxelles. Chargé en 1887 par le secrétariat général de 

rédiger une notice concernant l’histoire de la communauté de Court-Saint-Étienne, 
l’évangéliste Théophile Lockert note avoir « compulsé soigneusement les rapports de mon 
prédécesseur que monsieur le secrétaire général a bien voulu mettre à ma disposition » 
(n° 602, note historique sur la station de La Roche ou Court-Saint-Étienne rédigée par 
l’évangéliste Théophile Lockert, en préparation au synode de 1887). En 1904, le pasteur de 
l’E.C.M.B. à Nessonvaux, Henri-Albert Borel, voulut faire des recherches sur son 
prédécesseur, Henry Appia – et ce, à la demande de la fille de l’intéressé. Ne trouvant pas ce 

qu’il cherchait dans les archives consistoriales, il s’adressa à Bruxelles : « N’ayant rien trouvé 

ici, c’est par acquis de conscience que je m’adresse à vous, sachant que l’on a centralisé à 
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Bruxelles, avec raison, les archives de nos églises [paroisses], du moins ce qu’elles 

contiennent d’intéressant » (Archives de l’E.C.M.B., n° 2129, lettre du pasteur Borel, 1904). 
L’assemblée synodale et le comité administrateur se souciaient également de la bonne tenue 
des archives paroissiales, particulièrement de l’enregistrement des fidèles et des actes 

sacramentels. En 1895, le comité administrateur proposa que les paroisses disposent de 
registres standardisés pour inscrire baptêmes, mariages, décès, catéchumènes et membres des 
églises… Les pasteurs de la section Hainaut-Brabant-Namur de l’E.C.M.B. examinèrent des 
spécimens de ces registres types et émirent le vœu « que nos églises et stations soient en 
possession de registres d’un type uniforme » (Archives de l’E.C.M.B., n° 314, note de juin 
1895). 

2. LES ARCHIVES DE L’E.C.M.B. AU XXE SIÈCLE 

Les archives de l’Église n’ont pas toujours été en ordre, loin s’en faut. En voici deux 
exemples. 
En 1949, un certain Paul Sandra demanda à consulter les archives de l’E.C.M.B. pour une 
recherche sur l’ancienne communauté de Leers-Fosteau ; on lui répondit que 
« malheureusement, lors de notre dernier déménagement, les vieilles archives ont été 
empilées pour manque de place. Nous regrettons donc vivement de ne pas pouvoir vous 
rendre ce service » (n° 938, lettre à Paul Sandra, 25 octobre 1949). On proposa au chercheur 
de venir plutôt consulter… la collection des bulletins de la Société d’Histoire du 

Protestantisme Belge ! 
Chargé en 1953 de dresser une histoire du synode de l’E.C.M.B., le pasteur Étienne Dedye 
découvrit dans un procès-verbal qu’en 1899, le synode avait demandé au pasteur Henri-
Gotthold Moll de rédiger un historique des 50 premières années du synode ; et que cet 
historique s’était avéré si remarquable que le synode en avait décidé l’impression. « Deux 
exemplaires spécialement reliés devaient être versés aux archives. Hélas, la décision ne fut 
sans doute pas appliquée car je n’ai trouvé nulle trace de cette publication… Il aurait été 

évidemment du plus haut intérêt que ce travail pût être retrouvé » (voyez n° 12, article de 
René Dedye paru dans Paix et Liberté et consacré à l’histoire du premier synode de l’Église, 
1953). Aujourd’hui (2018), la remise en ordre des archives a permis de mettre la main sur le 
manuscrit original de Moll qui avait déposé aux archives à défaut d’un exemplaire imprimé 
(voyez le n° 4 de l’inventaire, Henri-Gotthold Moll, 1849-1898. Cinquante années de régime 
synodal. Travail historique écrit à la demande du synode de Verviers en 1899 et présenté au 
synode de Bruxelles en 1900, Courcelles, juin 1900). 
Dès cette époque, le souhait de voir les archives inventoriées hantait les responsables de 
l’Église. En septembre 1963, le pasteur Étienne Dedye, impliqué dans la préparation 
d’émissions radio et télé protestantes, proposa de faciliter la mise sur pied des programmes 
par la création d’un service de presse et de documentation. Celui-ci serait « un moyen de 
coordination entre les différentes sources d’information concernant le protestantisme belge et 
étranger, au service de la communauté protestante de notre pays » (Archives des 
Commissions radio et télévision des Églises protestantes de Belgique, n° 145). Dedye 
constatait que « des commissions telles que la Société d’Histoire du Protestantisme Belge, la 
Société Calviniste, les archives des différents groupements confessionnels, la bibliothèque de 
la Faculté de Théologie, les services de documentation de la presse protestante » étaient 
susceptibles d’offrir une mine de renseignements concernant « la vie, l’organisation et 

l’œuvre de notre communauté évangélique ». Mais pour exploiter ces mines, il fallait un 
organe de coordination. Celui-ci pourrait être aisément financé si les différentes Églises 
d’obédience protestante mettaient leurs efforts en commun. Pour Dedye et ceux qui 
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soutenaient le projet de centre de documentation, celui-ci devait pouvoir répondre à des 
préoccupations immédiates (préparation d’émissions ou de communiqués de presse, 
documentation à l’usage des commissions et paroisses…), mais avoir aussi des 
préoccupations d’ordre patrimonial car « des renseignements précieux concernant le 
protestantisme belge se perdent chaque jour faute d’être répertoriés systématiquement. Il faut 

préparer l’œuvre des historiens de demain ». 

3. LA « COMMISSION ARCHIVES » DE 1983 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire des Églises protestantes réformées de Belgique 

est un mouvement centripète qui culmine fin 1978 avec la création de l’E.P.U.B. Cette fusion 

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

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

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

l’E.P.U.B., vous êtes tenus entre autres de tenir les archives à jour. Nous comprenons 

parfaitement que, vu la somme de travail que vous avez eu à abattre au cours des premières 
années d’existence de l’E.P.U.B., vous n’avez guère pu consacrer beaucoup d’attention à 

l’état des archives qui vous avaient été léguées dans le passé, ni à la mise sur pied des 

archives de la nouvelle Église. Nous vous prions néanmoins instamment de ne pas perdre de 
vue cette question et de poser un premier pas » (A. de Raaf, secrétaire de la Société d’Histoire 

du Protestantisme Belge, au conseil synodal de l’E.P.U.B., 4 novembre 1982). Et de suggérer 

la création d’une commission ou d’un groupe de travail qui non seulement remettrait de 

l’ordre dans le fonds existant, mais diffuserait des consignes auprès des paroisses, districts et 
commissions de façon à préserver l’ensemble de la mémoire de l’Église. 
Cette suggestion fut examinée le 24 novembre par le comité exécutif 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 
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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). 
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 Protestante, une action de sensibilisation auprès de ses 
étudiants dans le cadre du séminaire de travaux pratiques lié au cours d’histoire 

ecclésiastique : « Lorsque nous découvrons une communauté possédant un ensemble 
archivistique intéressant mais non inventorié, nous approchons le consistoire et le pasteur 
pour en obtenir la permission d’emprunter les cartons, paquets et registres pendant un 
semestre afin d’en entreprendre le classement systématique ». 

4. LA CRÉATION DE PRODOC (1986) 

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

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

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

déposa à la même date une partie de ses archives à la Faculté de Théologie (ces documents 
concernaient les préparatifs de la fusion de 1978 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 au-
delà de leur mise à disposition des historiens et des chercheurs… ProDoc se veut porteur 
d’une mission pédagogique et culturelle en vue de faciliter à un large public la découverte et 
la perception de ces témoins archivistiques… Jusqu’à présent [1988] sont opérationnels une 
commission pour les archives, un groupe pour la cartographie, un groupe pour les 
inventaires d’archives, un groupe pour la rédaction de monographies locales…, un comité de 
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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 

l’E.P.U.B.), un certain nombre de fonds d’archives « protestantes » furent également 
recueillis par ProDoc. 
En 1999, l’historienne Patricia Van Eeckhoudt constatait ainsi que « het archief van de in 
1978 doorgevoerde fusie en van de daaraan voorafgaande besprekingen bevindt zich op de 
Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. Dit archief bevat 
volgende onderdelen : fusiearchief (1979-1984), A. de Raaf (1979-1983), Commissie 
Predikambt (1979-1984). Het kan worden geraadpleegd mits een schriftelijke aanvraag bij de 
rector van de Faculteit ». Il s’agissait là des archives versées par A. de Raaf en 1986. 
En 2005, dans un article intitulé « Les assassins de la mémoire », le pasteur Boudin listait les 
dépôts d’archives à ProDoc : « Déjà des personnalités ont parfaitement saisi la nécessité 
impérieuse de sauvegarder des documents: Blume, de Raaf, de Wilde, d’Hooghe, Dumont, 

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

5. LA « COMMISSION ARCHIVES » DE 2005-2008 

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

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

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

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

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

2005, présidé par Pierre Delavignette. Il comprenait notamment Guy Liagre, Wim ten Kate, 
Yvon Brohez, Marc Roijer, 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 ? ». 
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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 
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 XVIIIe siècle, sont déposées au 
Protestants Historisch Museum Abraham Hans (créé en 1989). Les archives de Jemappes 
antérieures à 1914 ont été détruites par un incendie. Dans plusieurs paroisses, les archives 
sont dispersées : les plus anciennes conservées à une place, les plus récentes à une autre. Le 
cas des archives d’Anvers francophone est particulièrement navrant : 
 « Jusqu’au départ du pasteur Jean Lacocque, le pasteur gardait les archives. 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 Grand-
Wasmes, à 1846 (mais il s’agit sans doute de copies, les originaux remonteraient plutôt à 
1936) ; celles de Liège (Lambert-le-Bègue), à 1856 ; celle de Morville, à 1975 ; celles de 
Maria-Horebeke, à 1707 ! 
Les archives les plus restreintes ne 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. 
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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 ». 
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 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. 
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Je dirais qu’elles sont classées par année (entre nous, c’est le grand bordel). […] Les 
étagères suivantes, en revenant vers l’avant, sont réservées à la Mission, les étiquettes sont de 

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

6. 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 KU-
Leuven. Zij zijn afhankelijk van subsidie en fondsen en werken dus op projectbasis. Zij vragen 
een vergoeding voor de te verlenen diensten (bewaarruimte en inventarisatie) maar zijn juist 
daarom ook geïnteresseerd omdat zij met de integratie van het protestantse wereldje ook weer 
een sterker dossier hebben om subsidie bij de overheid te vragen (onkosten en personeel). De 
samenwerking met de ETF en de oprichting van Evadoc heeft een 2/5de betaalde kracht 
opgeleverd ». 
Mais d’un autre côté, les Archives de l’État présentaient l’avantage d’être une institution 

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

les mette gratuitement en dépôt à Leuven. 
Il fut question aussi de scinder éventuellement les archives de l’Église – voire des paroisses – 
en deux lots : archives à valeur « officielle », archives de type « pastoral ». 
En 2012, cependant, la tentation d’une externalisation des archives semblait écartée et Dick 

Wursten s’orientait plutôt vers la recherche de bénévoles au sein-même de l’Église pour 
inventorier tout ou partie des archives. 

7. 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. 
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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 

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. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

L’intérêt des archives de l’Église Réformée de Belgique est exceptionnel. En dépit de 

l’ancienneté de l’Église et des nombreux déménagements qui émaillèrent son histoire, de 
belles séries peuvent être consultées depuis les années 1830. Certaines ont été conservées 
quasi-intactes sur de très longues périodes, comme les procès-verbaux des organes statutaires, 
les rapports des colporteurs et lecteurs de Bible actifs de 1837 à l’entre-deux-guerres, la 
correspondance échangée entre les autorités synodales et les paroisses, les dossiers personnels 
des pasteurs et évangélistes, la correspondance entre l’Église et les Églises protestantes des 

pays voisins – Suisse, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, etc. 
Le fonds permet de suivre l’évolution des Églises protestantes en Belgique, d’identifier les 

courants qui les parcourent et les influences qu’elles exercent. Les archives illustrent l’histoire 

d’une minorité à travers tous les aspects de son activité : relations avec l’État ; relations avec 
les autres Églises d’obédience protestante, l’Église catholique et les autres cultes ; relations 
entre les communautés locales et les structures synodales ; relations internationales et 
œcuménisme ; réalisations sociales et engagements sociétaux ; débats théologiques, moraux et 
éthiques ; pastorale et évangélisation (notamment via les médias radio et TV) ; enseignement, 
catéchèse et mouvements de jeunesse ; missions au Congo et au Rwanda ; etc. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

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

successifs de l’Église. Il n’est donc pas étonnant que les archives antérieures à 1970 et 
susceptibles d’être éliminées n’aient été qu’en petit nombre : le temps a fait son œuvre. Il est 

parfois possible de se rendre compte de ce qui a été ainsi perdu. La pièce cotée 2103, par 
exemple, montre comment les comptes d’un colporteur du XIXe siècle ont été utilisés pour 
rédiger la minute d’un procès-verbal de la commission des bâtiments dans les années 1940… 
Pour les archives des décennies les plus récentes, le processus de tri mené par les auteurs du 
présent inventaire a été un peu plus sévère, avec entre autres une élimination assez 
conséquente de doubles mais aussi un dégraissage de dossiers conservés comme justificatifs. 
Parmi les archives perdues qui manqueront cruellement aux chercheurs, citons deux registres 
des délibérations du conseil synodal, portant sur les périodes 1874-1881 et 1949-1968. On 
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peut en partie remédier à ces pertes : pour les années 1870, on possède en effet les comptes 
rendus de réunions du sous-comité administrateur ; et pour les années 1959-1968, on dispose 
des documents préparatoires des réunions du conseil. 
De même, on regrettera que les dossiers préparatoires des sessions synodales n’aient pas été 

conservés dans leur intégralité depuis la création du synode en 1848. La série est à première 
vue quasi-complète, mais la consultation des dossiers les plus anciens laissera souvent les 
chercheurs sur leur faim. 
Il manque aussi une collection un tant soit peu complète des rapports annuels publiés par le 
comité administrateur puis par le conseil synodal, avant ou après la session synodale annuelle. 
Des rapports existent pour les années 1949 à 1969, d’autres sont peut-être dispersés dans les 
dossiers des sessions annuelles ? 
Quant aux archives de commissions et des comités régionaux, il semble que leur conservation 
ait été relativement aléatoire. Il est vrai que certains de ces comités et commissions ont eu une 
existence éphémère. 
Le lecteur doit être mis en garde sur l’intégrité des dossiers inventoriés ci-après : dans de 
nombreuses liasses et chemises, le classement chronologique interne qui prévalait à l’origine 

a été complètement perturbé. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

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

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

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

D. MODE DE CLASSEMENT 

On n’a pas retrouvé de plan de classement ancien des archives de l’E.C.M.B. 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 : gestion des ressources humaines, gestion 
financière, évangélisation (colportage, courses missionnaires, publications de traités et 
périodiques, diffusion des Écritures, émissions radio et télévision…), relations avec les 

paroisses (et groupements régionaux de paroisses), relations avec les autres Églises en 
Belgique (d’obédience protestante ou non), relations avec les Églises protestantes à une 
échelle internationale, relations avec l’État, vie ecclésiale, enseignement religieux et 

éducation chrétienne, ministères spécialisés (aumôneries), œuvres de jeunesse, œuvres 

sociales, réflexion sur des questions éthiques, économiques ou politiques, missions… 
Ce plan fonctionnel nous a semblé plus indiqué qu’un plan reflétant la structure de l’Église 
(organes, commissions spécialisées…). Sur le long terme en effet, cette structure a varié. 
Au sein de chaque rubrique et sous-rubrique, le classement des dossiers s’est fait suivant le 

cas en partant du général vers le particulier, en suivant l’ordre chronologique ou en suivant 

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

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

Les demandes d’accès aux archives doivent être introduites auprès de l’archiviste synodal en 

précisant : les coordonnées du chercheur, l’objectif de la recherche (destinée ou non à 
publication) et le sujet de la recherche. L’archiviste se réserve le droit d’accorder ou refuser 

l’accès aux archives en fonction de la date de clôture du dossier (les archives de moins de 40 

ans d’âge ne sont pas consultables), de l’état des archives (les pièces fragiles ne sont pas 

consultables), de la législation sur la protection de la vie privée, etc. 
En principe, les imprimés et publications sont immédiatement consultables. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

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

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Les documents sont pour la plupart en français et néerlandais. Quelques-uns sont en allemand 
et en anglais. 
L’Église Chrétienne Missionnaire Belge (puis Église Réformée de Belgique) a eu de 
nombreux contacts avec les Églises britanniques, écossaises, hollandaises, suisses, 
allemandes, françaises… et avec les grands mouvements œcuméniques européens ou 

mondiaux. Ce caractère très « international » du fonds d’archives explique la présence de 
documents rédigés dans des langues étrangères. 

D. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 

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

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

obtenir de l’exploitation des séries : procès-verbaux de réunions, correspondance, 
comptabilité, 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. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

D’autres fonds d’archives de l’E.P.U.B. (ceux de l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique et de l’Église Méthodiste) contiennent des documents relatifs à 
l’Église Réformée de Belgique. D’autre part, certaines collections d’imprimés sont 

susceptibles de trouver des compléments dans d’autres institutions comme ProDoc (Faculté 
de Théologie Protestante à Bruxelles). 
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Bref aperçu historique… publié par le conseil synodal pour la célébration du centenaire, 
Bruxelles, 1937. 

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). 

VII. ANNEXE : PETIT GLOSSAIRE PROTESTANT 

Cette terminologie doit beaucoup à 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). 
ancien : membre du consistoire (voir ce mot). 
appel : faire appel, c’est pour une assemblée d’église, inviter un pasteur à venir exercer son 

ministère dans la paroisse. 
annexe ou station : communauté en voie d’organisation qui n’est pas (encore) église 

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

C’est l’équivalent du conseil de fabrique des paroisses catholiques. C’est un A.R. du 7 février 

1876 qui a créé les conseils d'administration près les églises protestantes. Jusque là, les 
consistoires veillaient à l'administration des biens temporels de l'église. À noter que les 
conseils n’ont existé que dans les églises subsidiées, soit – au XIXe siècle et dans la première 
moitié du XXe siècle – celles qui étaient affiliées à l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique. Les conseils d'administration sont des établissements publics à 
caractère mixte chargés de la gestion des biens destinés à la pratique du culte. Le conseil 
d'administration a quatre autorités de tutelle: le synode, la commune, le Ministère de la Justice 
(Direction des Cultes) et la députation permanente de la Province. 
conseil synodal : il est l'organe responsable de l’exécution des décisions prises par l'assemblée 
synodale et de la préparation de ses réunions. Il est composé aujourd’hui d'un délégué par 

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

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

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

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

l’accord des fidèles. Ils exercent un ministère collégial de gouvernement. Le consistoire a 

pour mission de veiller à l’application de la discipline. Il admoneste les fautifs, règle les 
querelles, visite les malades, gère les finances, organise l’aide aux pauvres. 
diacre (du grec «diakonos»: serviteur) : c’est un ministère caritatif au sein des paroisses. 
Chaque église locale élit parmi ses membres des diacres, hommes et femmes, chargés, pour 
un temps limité, d’aider, en son nom, ceux qui se trouvent en difficulté, dans et hors de la 

communauté. Leur action est reconnue comme le signe de l'amour du Christ pour tous les 
êtres humains. 
district ou section : groupement régional d’églises (de paroisses). Chacun à son propre conseil 
de district et son assemblée de district. 
église : au niveau local, c’est un synonyme de paroisse ou communauté et désigne l'ensemble 

des chrétiens protestants qui habitent une même localité ou région. Cette communauté est 
représentée par un conseil d'administration pour la gestion des affaires temporelles et par un 
consistoire pour les affaires spirituelles. Dans le présent inventaire, nous avons délibérément 
marqué la différence entre les églises locales et les Églises nationales en dotant celles-ci d’une 

majuscule. Dans la pratique courante, on dote volontiers les églises locales de la majuscule. 
évangéliste : autrefois, une formation moins poussée que celle de pasteur aboutissait à la 
fonction d’évangéliste. 
membre d’église : c’est au cours d’une réunion du consistoire qu’une personne est acceptée 
comme membre d’église, après avoir suivi un cours de catéchisme ou un enseignement sur les 
principes de base de la doctrine chrétienne protestante. Lors d’un culte, l’individu fait en 

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

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

préalable se présenter à la commission synodale du ministère pastoral qui examine leurs 
convictions spirituelles et leurs diplômes. Ils sont ensuite inscrits au rôle pastoral. Pendant la 
période d’appel, la paroisse est dirigée par un pasteur-consultant qui veille à ce que l’appel se 

déroule dans les règles. Si le pasteur accepte le poste, il est confirmé par le consultant lors 
d’un culte. Lorsque le candidat accède à son premier poste, il est d’abord consacré au cours 

du même office par des collègues pasteurs. Il ou elle a poursuivi des études de théologie dans 
une faculté universitaire. Précédemment, les pasteurs étaient souvent originaires de l’étranger. 
relations avec l’État : à partir de 1839, l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique fut reconnue par l’État comme le seul organe représentatif du culte protestant vis-à-
vis des autorités. Seules les paroisses affiliées à l’Union recevaient des subsides de l’État. Ce 

monopole fut ensuite transféré aux organisations qui succédèrent à l’Union : l’Église 

Évangélique Protestante de Belgique (1957), l’Église Protestante de Belgique (1969), l’Église 

Protestante Unie de Belgique (1979). Mais cette situation évolua à la fin des années 1990. En 
2002, au terme de quatre années de négociations, le synode de l’E.P.U.B. accepta le transfert 
de la représentativité de l'ensemble du protestantisme belge à un nouvel organe administratif : 
le Conseil Administratif du Culte Protestant Évangélique (C.A.C.P.E.), en néerlandais 
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (A.R.P.E.E.). Sa 
compétence s'étend à divers domaines : organisation de l'enseignement religieux protestant, 
émissions de radiotélévision et gestion des différents services d'aumônerie. Le C.A.C.P.E. est 
constitué à parité par des représentants de l'E.P.U.B. et du Synode fédéral des dénominations 
évangéliques et ce, tant au sein du conseil central que dans toutes les commissions. 
section : voir district. 
station : communauté locale qui n’a pas encore le développement d’une église locale dirigée 
par un consistoire. 
synode ou assemblée synodale : la plus haute instance de l'Église est composée de 
représentants (directs ou indirects) des églises locales. Le synode représente et défend les 
intérêts de l'Église. Il se compose de pasteurs titulaires et de fidèles choisis parmi les anciens 
et les diacres. Le synode reçoit et confirme les règlements locaux. Il reçoit des églises locales 
des informations concernant le personnel, les changements dans la composition des 
consistoires et l'état des églises. Le synode intervient dans les différends surgis entre les 
membres de l’Église. 
pasteur consulent : chargé de veiller à ce que le culte ait lieu et que tout se passe au mieux 
dans une paroisse qui n'a pas de pasteur. Il ne s'agit pas de faire les choses soi-même, mais 
simplement de chercher les collègues disponibles pour telle ou telle question, éventuellement 
de prendre en charge tel culte ou tel service funèbre. 
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VIII. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS USITÉES 

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

I. HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES ET PRÉSENTATIONS 
DE L’ÉGLISE 

1. Brochure historique publiée lors du cinquantième anniversaire de l’E.C.M.B., en 
1887 et intitulée Le cinquantenaire. Discours du secrétaire général. 
1887. 1 pièce 
Conservée en deux exemplaires. 

2. Liste des souscripteurs s’engageant à résorber le déficit de l’E.C.M.B. à 
l’occasion de son cinquantième anniversaire. 
1887. 1 pièce 

3. Petit rapport en anglais dressé lors du 50e anniversaire de l’E.C.M.B. et destiné 
aux donateurs anglophones, avec historique et liste de donateurs anglais, écossais, 
irlandais et américains. 
1887. 1 pièce 

4. Historique rédigé par le pasteur de Courcelles, Henri-Gotthold Moll, 1849-1898. 
Cinquante années de régime synodal. Travail historique écrit à la demande du 
synode de Verviers en 1899 et présenté au synode de Bruxelles en 1900, 
Courcelles, juin 1900 (brouillon et manuscrit autographe). 
1900. 2 pièces 

5. Brochure publiée à l’occasion du 75
e anniversaire de la fondation de l’E.C.M.B. et 

intitulée En souvenir du 75e anniversaire de la Société Évangélique Belge. 1837-
1912, Bruxelles, Librairie Évangélique, 1912, 78 p. et annexes. 
1912. 1 pièce 
Cette publication comprend la publication de discours prononcés en 1912 lors des fêtes du 75e 
anniversaire, des esquisses biographiques des fondateurs et, en annexes, de nombreuses 
photographies des temples et pasteurs de l’E.C.M.B., des tableaux statistiques et la liste des églises 
affiliées. 

6-11. Dossier concernant la célébration du 100e anniversaire de l’E.C.M.B. à Bruxelles 
le 20 juin 1937, à l’occasion du synode annuel. 
1936-1938. 1 liasse, 4 chemises et 1 pièce 
6. Brochure bilingue avec le programme des festivités. 

1937. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

7. Listes d’inscriptions. 
1937. 1 chemise 

8. Correspondance concernant l’organisation du synode et des festivités 
du centenaire, la présence de différentes personnalités belges et 
étrangères (notamment le Roi), l’organisation de collectes et ventes 

spéciales, la publicité du centenaire dans la presse, la publication d’un 

historique du centenaire, etc. 
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1937. 1 liasse 
Le centenaire a été placé sous le signe du désendettement de l’Église. 

9. Collection du bulletin mensuel L’effort du centenaire publié tout au 
long de l’année 1937 (13 numéros). 
janvier 1937-mars 1938. 1 chemise 
Collection complète. 

10. Comptes du centenaire et tableau relatif à l’organisation de trains 

spéciaux. 
1937. 1 chemise 

11. Rapport du conseil synodal au synode du centenaire, allocution du 
pasteur Arnold Rey, président du conseil de la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique, partition de la cantate du centenaire, 
partitions d’hymnes chantés lors des célébrations, instructions 

pratiques à l’usage des participants à la fête du centenaire, note 

ronéotypée aux membres du conseil synodal concernant l’« effort du 
centenaire » proposé à tous les membres de l’Église à l’occasion du 

centenaire. 
1936-1937. 1 chemise 

12. Pièces diverses concernant l’histoire de l’Église : brochure de Jean Meyhoffer 
intitulée Les origines du protestantisme belge (Bruxelles, La Gerbe, 1920, 32 p.), 
brochure de René Dedye intitulée Église Chrétienne Missionnaire Belge. Un 
siècle d’évangélisation 1837-1937. Bref aperçu historique… publié par le conseil 

synodal pour la célébration du centenaire (Bruxelles, 1937), article de Paix et 
Liberté reproduisant une étude du pasteur Dedye sur l’histoire du premier synode 

de l’Église (1953), liste des lieux de synodes de 1837 à 1959, liste des dates 

d’inauguration des temples entre 1837 et 1955, listes des églises locales classées 

par date de fondation et couvrant la période 1838-1956, liste des églises disparues. 
[ca 1922-1992. 1 chemise 

13. Mémoires d’Ernest Meurice, membre de l’E.C.M.B. à Jumet et intitulés L’Esprit 

planait… mais je ne le savais pas. 
2000. 1 pièce 
Ernest Meurice a été membre des communautés de Jumet, Marcinelle, Sart-Dames-Avelines. Il 
s’est engagé pour la Croix-Bleue, pour la Librairie Évangélique (puis Société Biblique de 
Belgique), a été responsable des camps missionnaires de l’E.C.M.B., aumônier des sanatoriums. Il 
a été missionnaire laïc au Rwanda, a fondé le Foyer africain David Livingstone, été évangéliste à 
Sart-Dames-Avelines, … Il est l’éditeur d’un bulletin, Le Trait d’Union Missionnaire. 

II.  « CONSTITUTION », RÈGLEMENT ORGANIQUE, 
ORGANISATION DE L’ÉGLISE 

14. Projet d’une Union des Églises de la confession évangélique en Belgique envoyée 
à l’« agence » de la S.E.B. par Léonard Anet en janvier 1845. 
janvier 1845. 1 pièce 

15. Feuillet imprimé avec la constitution de la S.E.B. ou E.C.M.B. telle qu’approuvée 

en février 1849 ; feuillet ronéotypé avec le règlement organique de la S.E.B. 
approuvé en février 1849. 
1849. 2 pièces 
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16. Brochures donnant la constitution et les règlements de la Société Évangélique ou 
Église Chrétienne Missionnaire Belge (versions de 1853, 1854, 1866, 1867, 1868, 
1900, 1903). 
1853-1903. 1 chemise.  
L’édition de 1868 est la seule en néerlandais. 

17. Étude manuscrite sur « les principaux pasteurs et ministres qui ont révisé et 
approuvé la Confession de Foi des Églises Réformées des Pays-Bas » rédigée par 
Guy de Brès, avant qu’elle ne fût imprimée en 1561. 
[1861]. 1 pièce 
La date est inscrite au crayon à la première page. Cette étude aurait été écrite à l’occasion du 3e 
centenaire de la publication de la « Confessio Belgica ». 

18. Copie de rapports du pasteur Henri-Albert Borel présentés à la « commission 
d’examen de la constitution et des règlements » puis à la « commission 
préparatoire » chargée d’étudier la nouvelle organisation de l’E.C.M.B. et 
concernant « Les principales critiques de la constitution et de l’administration 
actuelles formulées par la majorité des pasteurs entrés dans notre œuvre depuis 

10 ans » et « Le synode, le comité administrateur et les stations dans la nouvelle 
organisation ». 
octobre-décembre 1897. 2 pièces 

19. Original et copie d’une note du pasteur Henri-Gotthold Moll intitulée « Études sur 
différentes organisations de la Société Évangélique Belge » présentée à la 
« commission d’examen de la constitution et des règlements ». 
octobre 1897. 2 pièces 

20. Dossier concernant les révisions successives de la constitution de l’E.C.M.B. 
(1899-1900, 1921-1923 et 1940) : travaux de la commission de révision de 1899 
(rapporteur Henri-Gotthold Moll), épreuves d’une nouvelle constitution (1900), 

brochures imprimées intitulées Propositions de la commission de révision (1921-
1923), texte révisé de la constitution et du règlement organique préparé en mai 
1940. 
1899-1940. 1 chemise 

21. Procès-verbaux de la « commission d’études concernant l’administration centrale 

de l’E.C.M.B. » (décembre 1912-février 1914), puis de la « commission de 
révision » chargée de proposer des modifications à la constitution et au règlement 
organique (février 1920-mars 1922). 
1912-1914, 1920-1922. 1 carnet 
Avec brochures imprimées intitulées Propositions de la commission de révision en 1921 et 1922. 

22. Brochure avec la constitution de l’E.C.M.B., son règlement organique, les statuts 
de l’a.s.b.l., le règlement intérieur du synode, le règlement de consécration au 

saint ministère et d’agréation, le règlement pour l’élection des pasteurs, le 

règlement pour l’instruction religieuse (Bruxelles, rue du Champ de Mars, 1924, 

48 p.). 
1924. 1 pièce 

23. Notes dactylographiées avec des propositions de textes révisés de la constitution, 
du règlement organique, des statuts de l’a.s.b.l. et des autres règlements, élaborés 
en 1940 et 1949, brochure de 1949 avec édition des nouveaux textes. 
1940, 1949. 2 pièces 
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24. Lettre concernant la traduction en langue flamande de la constitution et des 
règlements de l’E.C.M.B. 
juillet 1954. 1 pièce 

25. Brochure avec la Constitution et les règlements de l’Église Réformée de Belgique. 
1971. 1 pièce 

26. Coutumier de l’Église Réformée de Belgique (recueil de décisions prises lors des 

synodes et qui complètent la constitution et les règlements de l’Église). 
septembre 1971. 1 chemise 
Le coutumier se présente sous forme de fiches imprimées amovibles. 

III. PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET STATUT DE 
L’E.C.M.B., RECONNAISSANCE PAR L’ÉTAT 

De nombreux dossiers sur le même thème peuvent être retrouvés dans les dossiers 
relatifs aux relations entre l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique (puis Église Évangélique Protestante de Belgique). 

27. Dossier concernant une requête de l’E.C.M.B. en 1850 tendant à obtenir la 
personnalité juridique de façon à conserver la propriété de ses immeubles : 
pétition des églises évangéliques, lettre au ministre, mémoires, etc. 
1850. 1 chemise 

28. Correspondance entre Léonard Anet, Édouard Panchaud et l’avocat L. Jottrand 

concernant la rédaction d’un « mémoire » ou d’une pétition des églises 
évangéliques libres. 
1850-1851. 1 chemise 

29. Consultation de l’avocat Du Bois, de Gand, concernant les meilleures modalités 

pour assurer à l’E.C.M.B. la conservation de ses propriétés immobilières (avec en 
annexe une brochure de 1862 sur le temporel des cultes en Belgique). 
1862-1863. 2 pièces 

30. Note imprimée de Léonard Anet sur Une lacune du projet de loi sur 
l’administration du temporel des cultes. 
1865. 1 pièce 

31. Dossier concernant différents projets d’acquérir la personnalité civile et les 

démarches effectuées par l’E.C.M.B. auprès des autorités belges à cet effet : 
correspondance (notamment avec Émile de Laveleye), coupures de presse, 
mémoire, pétitions au ministre de la Justice et au Chambres législatives, comptes 
rendus d’entrevues avec le ministre de la Justice, arrêté royal créant un conseil 
d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte dans 

l’agglomération bruxelloise (1886), extraits des Annales parlementaires (1886) et 
du Moniteur (1889). 
1863-1889. 1 chemise 

32. Pétition adressé aux Chambres concernant la reconnaissance de l’E.C.M.B. 
comme Église régulière, ce qui lui permettrait d’assurer la libre disposition de ses 

propres biens immobiliers (1883), lettre du baron Prisse à ce sujet (1886). 
1883, 1886. 2 pièces 
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33. Dossier concernant les démarches effectuées par l’E.C.M.B. auprès des autorités 
belges pour acquérir la personnalité civile puis la constitution et la rédaction des 
statuts de l’association Église Chrétienne Missionnaire de Belgique : original 
signé et version dactylographiée des statuts de l’a.s.b.l. tels que publiés aux 

A.M.B. du 20 janvier 1923, correspondance concernant l’enregistrement des 

statuts, liste des membres de l’association à l’origine, pétition adressée aux 

autorités. 
1920-1924. 1 chemise 

34. Dossier concernant les modifications ou projets de modifications à apporter aux 
statuts de l’association Église Chrétienne Missionnaire de Belgique a.s.b.l. : listes 
des membres de l’assemblée générale, modifications de la composition du conseil 

d’administration, comptes de l’a.s.b.l., etc. 
1923-1936. 1 carnet 

35. Dossier concernant la gestion de l’association Église Chrétienne Missionnaire de 

Belgique a.s.b.l. : correspondance de différents administrateurs (le pasteur 
Aloys Gautier, le receveur de l’enregistrement Jean Patriarche) au sujet du 
passage des immeubles paroissiaux sous la tutelle de l’association. 
1923-1924. 1 chemise 

36. Notes sur les relations entre Église et État : note sur le régime juridique des cultes 
non catholiques en Belgique et correspondance avec l’avocat Albert Buisseret 

concernant la reconnaissance éventuelle de l’E.C.M.B. par l’État (1950), compte 
rendu paru dans Veritatem in Caritate d’un article du théologien protestant A. J. 
Bronkhorst sur le rapprochement œcuménique entre Églises protestantes en 
Belgique et sur l’obstacle que constitue la reconnaissance de certaines Églises par 

l’État (1955), notes diverses sur les subsides de l’État, les aumôneries, 

l’enseignement dans les écoles, les contacts avec le ministre Rey pour une 

possible reconnaissance de l’E.C.M.B., etc. 
1949-1955. 1 chemise 

IV. INSTANCES NATIONALES DE L’ÉGLISE 

A. ASSEMBLÉE SYNODALE ET ORGANES QUI L’ONT PRÉCÉDÉE 

37-45. Procès-verbaux des sessions du « comité général », puis de l’« assemblée 
représentative », puis de l’« assemblée synodale » (février 1849) de l’Église. 
1841-1978. 9 volumes 
37. avril 1841-janvier 1848. 
38. janvier 1848-août 1852. 
39. août 1857-août 1876. 
40. juillet 1890-juillet 1905. 
41. juillet 1905-juillet 1922. 
42. mai 1938-juin 1960. 

Avec en tête-bêche les procès-verbaux d’assemblée générale de l’E.C.M.B. a.s.b.l. 
de 1941 à 1960. 

43. juin 1961-juin 1976. 
Avec en tête-bêche les procès-verbaux d’assemblée générale de l’E.C.M.B. a.s.b.l. 
de 1961 à 1976. 
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44. juin 1977-janvier 1978. 
Avec en tête-bêche les procès-verbaux d’assemblée générale de l’E.C.M.B. a.s.b.l. 
de 1977. 

45. mars 1978. 
Avec en tête-bêche les procès-verbaux d’assemblée générale de l’E.C.M.B. a.s.b.l. 
de juin à septembre 1978. 

46. Minutes des procès-verbaux des réunions du « comité général » puis de 
l’« assemblée représentative », puis de l’« assemblée synodale » de l’Église. 
avril 1841-août 1856. 1 recueil 

47-172. Dossiers des sessions synodales de l’Église avec, le cas échéant : convocations 
(circulaires) du comité administrateur ou conseil synodal, ordres du jour, 
correspondance avec les églises locales et des délégués d’églises étrangères, 

procurations des délégués des églises locales, rapports de certaines églises locales 
(surtout au XIXe siècle) et des conseils sectionnaires ou régionaux, rapports des 
différentes commissions (finances, vérification, colportage, consultation, études, 
révision de la constitution, églises et stations, jeunesse et éducation), rapports de 
la caisse des orphelins (puis de l’orphelinat), rapports de la caisse des veuves et 
des orphelins des pasteurs et des évangélistes de l’E.C.M.B., rapports de la caisse 
de gestion de l’asile des vieillards, rapports de la Faculté de Théologie 
Protestante, rapports de la Société Belge de Tempérance (Croix bleue), rapports 
du comité belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale par les 

Églises, rapports de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, rapports 
de la Société Belge de Missions Protestantes au Congo, données statistiques sur le 
développement des églises locales, notes sur la constitution de nouvelles églises, 
motions ou propositions d’églises locales, inventaires de mobiliers, de temples et 
chapelles, listes de présence, listes des personnes éligibles et élues au conseil 
synodal, minutes de procès-verbaux, verbatim des débats. 
1851-1978. 126 chemises 
Il manque le dossier relatif au premier synode, qui s’est tenu en avril 1850. 
Les sessions ordinaires du synode avaient lieu généralement en juin-juillet. 
L’épaisseur et la richesse des dossiers varient considérablement d’une période à l’autre. Ils sont 

relativement maigres pendant les 30 premières années ou durant les dix années postérieures à la 
Seconde Guerre mondiale. 
47. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1851. 
48. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1852. 
49. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1853. 
50. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1854. 
51. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1855. 
52. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1856. 
53. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1858. 
54. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1859. 
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55. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1860. 

56. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1861. 

57. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1862. 

58. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1863. 

59. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1864. 

60. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1865. 

61. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1866. 

62. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1867. 

63. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1868. 

64. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1869. 

65. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1870. 

66. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1871. 

67. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1872. 

68. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1873. 

69. Session ordinaire du synode tenue à Lize-Seraing. 
1874. 

70. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1875. 

71. Session ordinaire du synode tenue à Wasmes. 
1876. 

72. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1877. 

73. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1878. 

74. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1879. 

75. Session ordinaire du synode tenue à Nessonvaux. 
1880. 

76. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1881. 

77. Session ordinaire du synode tenue en juillet 1882 à Bruxelles et 
session extraordinaire de novembre, à Bruxelles, rue Blaes. 
1882. 
Avec documents relatifs à l’affaire Byse, dont les rapports imprimés présentés au 
synode par le secrétaire général ou le comité administrateur. 
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78. Session ordinaire du synode tenue à Jumet-Gohyssart. 
1883. 

79. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1884. 

80. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1885. 

81. Session ordinaire du synode tenue à Nessonvaux. 
1886. 

82. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1887. 
Avec nombreux documents concernant la célébration du 50e anniversaire de la 
Société Évangélique Belge : carte d’admission, carte de logement, programme, tract 

en français, néerlandais et anglais, cantiques en français et en néerlandais, 
correspondance avec les sociétés évangéliques étrangères, lettres de félicitations. 
Il semble que ce dossier soit plus ou moins le premier à être vraiment complet. 

83. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1888. 

84. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1889. 

85. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1890. 

86. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1891. 

87. Session ordinaire du synode tenue à Lize-Seraing. 
1892. 

88. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1893. 

89. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1894. 

90. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1895. 

91. Session ordinaire du synode tenue à Nessonvaux. 
1896. 

92. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 
1897. 

93. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1898. 

94. Session ordinaire du synode tenue à Verviers. 
1899. 

95. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1900. 

96. Session ordinaire du synode tenue à Wasmes. 
1901. 

97. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1902. 

98. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1903. 

99. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1904. 
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Avec notamment des notes sur la fondation de la Société d’Histoire du 
Protestantisme Belge. 

100. Session ordinaire du synode tenue à Nessonvaux. 
1905. 

101. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1906. 
Avec une note sur la place de l’œuvre antialcoolique dans l’activité de l’Église. 

102. Session ordinaire du synode tenue à Lize-Seraing. 
1907. 

103. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1908. 

104. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 
1909. 

105. Session ordinaire du synode tenue à Quaregnon. 
1910. 

106. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1911. 

107. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1912. 

108. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1913. 

109. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1914. 

110. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles Belliard. 
1919. 
Avec nombreuses notes sur la situation de l’Église et des paroisses pendant la 

Première Guerre mondiale. 
111. Session ordinaire du synode tenue à Verviers. 

1920. 
112. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 

1921. 
113. Session ordinaire du synode tenue à Quaregnon. 

1922. 
Avec factures justifiant les frais de l’organisation du synode et affichette A3 

annonçant une conférence sur le rôle éducatif de la Bible, prononcée par Jean 
Laroche (directeur des Écoles du dimanche de France). 

114. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1923. 

115. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1924. 

116. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1925. 

117. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1926. 

118. Session ordinaire du synode tenue à Lize-Seraing. 
1927. 

119. Session ordinaire du synode tenue à Anvers. 
1928. 

120. Session ordinaire du synode tenue à Frameries. 
1929. 
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Avec rapport du conseil sur la demande de la station de Quaregnon d’être érigée en 
Église. 

121. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1930. 
Avec un petit carnet de participant au Synode. 

122. Session ordinaire du synode tenue à Herstal. 
1931. 

123. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 
1932. 
Avec notes sur les relations parfois difficiles entre l’E.C.M.B. et le comité national 
des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens et sur la question du rapprochement entre 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques et l’E.C.M.B. 

124. Session ordinaire du synode tenue à Marcinelle. 
1933. 

125. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1934. 
Avec note sur le projet d’emprunt de consolidation contracté par l’E.C.M.B. 

126. Session ordinaire du synode tenue à Jemappes. 
1935. 

127. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1936. 
Avec déclaration du Synode concernant les évènements sociaux et les grèves. 

128. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1937. 
Avec des notes sur l’effort d’évangélisation réalisé dans le cadre du centenaire de 

l’E.C.M.B. 
129. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 

1938. 
130. Session ordinaire du synode tenue à Wasmes. 

1939. 
131. Sessions ordinaires du synode tenues à Bruxelles-Belliard (décembre 

1940) et à Uccle (mars 1941). 
1940-1941. 

132. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1941. 

133. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1942. 

134. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1943. 

135. Sessions ordinaires du synode tenues à Bruxelles. 
1944-1945. 

136. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1946. 

137. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 
1947. 

138. Session ordinaire du synode tenue à Quaregnon. 
1948. 

139. Session extraordinaire du synode tenue à Jumet en mai 1949 et session 
ordinaire tenue à Herstal en juin 1949. 
1949. 
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140. Session ordinaire du synode tenue à Charleroi. 
1950. 

141. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1951. 

142. Session ordinaire du synode tenue à Anvers. 
1952. 

143. Session ordinaire du synode tenue à Verviers. 
1953. 

144. Session extraordinaire du synode tenue à Marcinelle (mars 1954). 
1954. 

145. Synode ordinaire du synode tenu à Bruxelles Belliard (juin 1954). 
1954. 
Avec notamment un rapport sur les cours de religion protestante. 

146. Session ordinaire du synode tenue à Jemappes. 
1955. 

147. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1956. 

148. Session ordinaire du synode tenue à Lize-Seraing. 
1957. 

149. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 
1958. 

150. Session ordinaire du synode tenue à Anvers. 
1959. 

151. Session ordinaire du synode tenue à Frameries. 
1960. 

152. Session ordinaire du synode tenue à La Louvière. 
1961. 
Avec le rapport moral du conseil synodal (document imprimé). 

153. Session ordinaire du synode tenue à Flémalle. 
1962. 
Avec propositions de prise de position sur le concile Vatican II et sur un projet de 
rapprochement avec l’Église Évangélique Protestante et un historique de la paroisse 

de Flémalle Cent ans d’histoire. 
154. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 

1963. 
155. Session extraordinaire du synode tenue à Bruxelles en février 1964 et 

session ordinaire tenue à Charleroi en juin 1964. 
1964. 

156. Session ordinaire du synode tenue à Quaregnon. 
1965. 
Avec entre autres des notes intitulées « Éléments d’une théologie biblique Église-
État », « Étude sur l’accession de la femme au ministère pastoral par la 
consécration » et « Le problème des migrants ». 

157. Session ordinaire du synode tenue à Liège. 
1966. 

158. Session ordinaire du synode tenue à Courcelles. 
1967. 
Avec nombreux documents sur la coopération au développement et l’aide au Tiers-
Monde. 
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159. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles. 
1968. 

160. Session ordinaire du synode tenue à Mons. 
1969. 
Avec plusieurs études sur les rapports entre les Églises catholique et protestante. 

161. Session ordinaire du synode tenue à Namur. 
1970. 

162. Session ordinaire du synode tenue à Herstal. 
1971. 
Avec notes sur les premières étapes du rapprochement entre l’Église Protestante de 

Belgique, l’Église Réformée de Belgique et le Kring België van de Gereformeerde 
Kerken. 

163. Session ordinaire du synode tenue à Marchienne-au-Pont. 
1972. 

164. Session ordinaire du synode tenue à Anvers. 
1973. 

165. Session extraordinaire du synode tenue à Bruxelles en avril 1974 et 
consacrée au rapprochement avec les autres églises protestantes et aux 
relations avec l’État. 
1973-1974. 

166. Session ordinaire du synode tenue à Nessonvaux en juin 1974. 
1974. 

167. Session ordinaire du synode tenue à Jemappes. 
1975. 

168. Session ordinaire du synode tenue à Jumet. 
1976. 

169. Session ordinaire du synode tenue à Seraing. 
1977. 

170. Sessions extraordinaires du synode tenues en novembre 1977 à Lize-
Seraing, en janvier 1978 à Courcelles, en mars 1978 et en mai 1978 à 
La Louvière. 

171. Session ordinaire du synode tenue à Bruxelles en juin 1978. 
1978. 
Avec notamment une étude sur la place des femmes dans l’Église. 

172. Session extraordinaire du synode tenue à Bruxelles en septembre 1978 
(synode constituant de l’Église Protestante Unie de Belgique). 
1977-1978. 

173. 59e rapport annuel imprimé de l’E.C.M.B. (condensé, en néerlandais). 
1897. 1 pièce 

174. Épreuve du message du synode aux membres de l’E.C.M.B., diffusé à l’issue du 

synode de 1900 (feuillet imprimé « à lire et à distribuer le dimanche 7 octobre »). 
1900. 1 pièce 
Fragment réutilisé en 1954 pour une note sur la possibilité d’utiliser une roulotte pour 
l’évangélisation, telle qu’employée par la Mission Belge Évangélique. 

175. Rapports annuels de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge publiés pour les 

exercices 1947-1948, 1948-1949 et 1949-1950. 
1948-1950. 3 pièces 
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176-177. Rapports annuels de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge publiés (et reliés). 
1950-1969. 2 volumes 
Les rapports annuels de l’E.C.M.B. sont publiés après les synodes. Ils contiennent le rôle des 
pasteurs agrégés et des évangélistes, le compte rendu des sessions du synode, le rapport du conseil 
synodal, les résolutions du synode, le bilan de la caisse centrale. 
176. Exercices 1949-1950 à 1958-1959. 

1950-1959. 
177. Exercices 1959-1960 à 1968-1969. 

1960-1969. 

178. Rapports synodaux de l’Église Réformée de Belgique pour les sessions de 1974 
(Nessonvaux), 1977 (Seraing) et 1978 (Bruxelles Botanique). 
1977-1978. 3 pièces 

179. Résumés en anglais des rapports annuels de l’E.C.M.B. pour les exercices 1956-
1957, 1961-1962 et 1962-1963. 
1957-1963. 3 pièces 
Ces rapports étaient vraisemblablement destinés à donner des informations à des donateurs 
étrangers. 

180. Notes sur l’organisation pratique d’un synode et commentaires sur l’organisation 

de chaque synode entre 1963 et 1978. 
1962-1978. 1 carnet 

B. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES NON SYNODALES 

181. Dossier concernant la préparation, la tenue et les suites de l’assemblée 

extraordinaire non synodale du 11 décembre 1971 : notes concernant une enquête 
sociologique sur l’avenir de l’Église, correspondance de Wilfred Hoyois avec 

différents pasteurs, documents préparatoires de l’assemblée, notes et rapports de 

la commission d’étude issue de l’assemblée. 
1971-1972. 1 chemise 

C. COMITÉ ADMINISTRATEUR PUIS CONSEIL SYNODAL 

Au XIXe siècle, le comité administrateur décide de l’érection de nouvelles 

paroisses et de l’affectation des pasteurs disponibles, organise l’évangélisation de 

nouvelles régions, suit le développement des églises, des écoles et des œuvres 

charitables (il examine leurs rapports périodiques), veille à la diffusion de traités 
(publications) et organise le travail des colporteurs, paie les agents, gère les 
immeubles.  
C’est entre 1920 et 1923 que le « comité administrateur » est devenu conseil 

synodal. 

1. PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS 

182-186. Procès-verbaux des réunions du « comité » puis de l’« agence » de la Société 
Évangélique Belge. 
1837-1846. 5 volumes 
Le changement de dénomination de cet organisme a lieu suite à une réorganisation de la S.E.B. en 
mars-avril 1841. 
182. novembre 1837-septembre 1840. 
183. octobre 1840-janvier 1842. 
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184. janvier 1842-janvier 1843. 
185. janvier 1843-mars 1844. 
186. mars 1844-janvier 1846. 

187-201. Procès-verbaux des réunions du comité administrateur puis du conseil synodal de 
l’E.C.M.B. puis de l’Église Réformée de Belgique. 
1846-1978. 15 volumes 
Les premiers procès-verbaux dactylographiés datent de mai 1913. À partir de cette date, les 
volumes sont des recueils constitués après coup. 
Il manque les procès-verbaux des années 1874-1881 et 1949-1968. 
187. janvier 1846-août 1847. 
188. août 1847-décembre 1851. 
189. février 1852-septembre 1858. 
190. décembre 1858-mars 1867. 
191. juin 1867-mars 1874. 
192. avril 1881-juillet 1888. 
193. octobre 1888-février 1897. 
194. juillet 1897-août 1903. 
195. octobre 1903-juin 1910. 
196. juillet 1910-février 1919. 
197. mai 1919-juillet 1931. 
198. octobre 1931-novembre 1940. 
199. décembre 1940-juillet 1949. 
200. février 1968 (partie)-septembre 1973. 
201. octobre 1973-décembre 1978. 

202. Minutes des procès-verbaux des réunions du comité administrateur. 
1887. 1 chemise 
L’état des documents est très mauvais. 

2. ORDRES DU JOUR ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DE RÉUNIONS 

203. Convocations, ordres du jour et documents préparatoires des réunions du comité 
administrateur et du sous-comité. 
août 1882-juin 1886. 1 recueil 
Documents ronéotypés, rassemblés dans un recueil de marque « Biblorhaptes ». 

204. Ordres du jour des réunions du comité administrateur et du sous-comité. 
novembre 1895-mai 1898. 1 chemise 

205. Ordres du jour des réunions du conseil synodal de l’E.C.M.B. 
juillet 1898-août 1903. 1 chemise 

206. Ordres du jour des réunions du conseil synodal de l’E.C.M.B. 
mars 1927-mars 1939. 1 volume 

207-217. Convocations, ordres du jour et documents préparatoires des réunions du conseil 
synodal. 
1959-1979. 11 chemises 
Les documents préparatoires comprennent parfois des projets de procès-verbaux. 
207. 1959-1966. 
208. 1966-1970. 
209. 1970-1971. 
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210. 1971-1972. 
211. 1972-1973. 
212. 1973-1974. 
213. 1974-1975. 
214. 1975-1976. 
215. 1976-1977. 
216. 1977-1978. 
217. 1978-1979. 

218-222. Documents préparatoires des réunions du conseil synodal conservés par 
Joseph Richelle, trésorier de l’Église Réformée de Belgique : projets de procès-
verbaux de réunions, notes pastorales, rapports au conseil, correspondance 
adressée à Joseph Richelle. 
1970-1972. 5 chemises 
218. octobre 1970-janvier 1971. 
219. janvier-mai 1971. 
220. juin-décembre 1971. 
221. décembre 1971-mars 1972. 
222. avril-octobre 1972. 

223. Documents préparatoires des réunions du conseil synodal : notes (de 
Wilfred Hoyois, Pierre Tourne, Pierre-Henri Molinghen, NN. Moreau, 
Marcel Demaude, etc.) sur le rôle des consistoires et du synode, l’organisation du 

conseil régional de Mons-Borinage, les perspectives de l’Église Réformée de 

Belgique (1970), la régionalisation (1972), le gouvernement de l’Église (1972), la 

diminution du nombre de fidèles (1973), la pénurie pastorale (1973), l’assemblée 

générale du Conseil Œcuménique des Églises, à Nairobi (1975), la méthode de 

travail du conseil synodal (1975). 
1969-1978. 1 chemise 
Avec une lettre de Wilfred Hoyois, président du conseil synodal de l’E.R.B., au ministre Jacques 

Simonet concernant le désarmement et l’O.N.U. (1978). 

3. CIRCULAIRES 

224-225. Circulaires et documents diffusés par le conseil synodal (et les organes qui l’ont 

précédé) à l’intention, suivant le cas, des correspondants étrangers de l’Église, des 

pasteurs et évangélistes, des membres du conseil synodal ou des différentes 
commissions synodales, des présidents et membres des consistoires et des 
commissions administratives locales, des lecteurs de Bible et colporteurs, des 
personnes qui assistent aux synodes, etc. (série numérotée). 
1881-1903. 2 recueils 
224. mars 1881-mars 1887. 

Les circulaires sont numérotées à partir d’août 1883. Ce recueil comprend les 

circulaires numérotées 1 à 110. 
225. octobre 1890-mars 1903. 

À cette époque, les circulaires sont numérotées. Ce recueil comprend les circulaires 
n° 217 à 480. 

226-248. Circulaires et brochures diffusées par le conseil synodal (et les organes qui l’ont 

précédé) à l’intention, suivant le cas, des correspondants étrangers de l’Église, des 
pasteurs et évangélistes, des membres du conseil synodal ou des différentes 
commissions synodales, des présidents et membres des consistoires et des 
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commissions administratives locales, des lecteurs de Bible et colporteurs, des 
personnes qui assistent aux synodes, etc. (deuxième série, non numérotée). 
1882-1978. 2 liasses et 19 chemises 
Dans cette série, on trouve en assez grand nombre des documents relatifs aux assemblées 
synodales : ordres du jour, rapports préparatoires, comptes rendus. 
Avec également plusieurs tracts concernant le 50e anniversaire de l’E.C.M.B. en 1887. 
226. [juillet 1882-octobre 1900]. 1 liasse 

Avec notamment une circulaire reprenant l’avis du pasteur A. Brocher sur les 

« missions en pays païen » (1882). 
227. janvier 1901-novembre 1909. 1 chemise 
228. janvier 1910-décembre 1919. 1 chemise 
229. février 1921-mai 1931. 1 chemise 
230. février 1931-mars 1940. 1 liasse 
231. avril 1941-mai 1949. 1 chemise 
232. mars 1951-octobre 1957. 1 chemise 
233. avril 1959-mars 1960. 1 chemise 
234. mai 1960-avril 1961. 1 chemise 
235. juin 1961-mars 1962. 1 chemise 
236. avril 1962-mars 1963. 1 chemise 
237. avril 1963-mars 1964. 1 chemise 
238. mars 1964-mars 1966. 1 chemise 
239. janvier 1966-mars 1967. 1 chemise 
240. avril 1968-décembre 1969. 1 chemise 
241. avril 1970-avril 1971. 1 chemise 
242. avril 1971-avril 1972. 1 chemise 
243. mars 1972-mars 1973. 1 chemise 
244. avril 1973-mars 1974. 1 chemise 
245. mars 1974-mars 1975. 1 chemise 
246. mai 1975-mars 1976. 1 chemise 
247. avril 1976-mars 1977. 1 chemise 
248. mai 1977-décembre 1978. 1 chemise 

249. Circulaires non datées. 
[XIXe-XXe siècle]. 1 chemise 
Tracts non datés concernant notamment des protestations contre les idées antireligieuses 
socialistes, concernant l’évangélisation… 

250. Message de Nouvel An diffusé par le conseil synodal en janvier 1942. 
1942. 1 pièce 

4. COURRIER 

a. Courrier classé chronologiquement 

251. Fragment d’un registre du « courrier sortant » de la Société Évangélique Belge. 
juin 1843-janvier 1844. 1 pièce 

252-254. Copies-lettres (manuscrites) de l’« agence » de la Société Évangélique Belge. 
1844-1845. 2 recueils et 1 chemise 
De nombreux documents sont difficilement lisibles car ils ont été reproduits par un ancien procédé 
de duplication et leur encre a pâli. 
Nombreuses lettres en anglais. 
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252. août 1844-janvier 1845. 1 chemise 
253. janvier-octobre 1845. 1 recueil 
254. octobre-décembre 1845. 1 recueil 

255. Correspondance reçue de William-Henry Kirkpatrick, travaillant à Bruxelles pour 
la Société Biblique Britannique et Étrangère, et déclinant une place au comité 
administrateur. 
1844-1845. 1 chemise 

256. Copies-lettres du comité administrateur de la Société Évangélique Belge. 
janvier 1847-novembre 1849. 1 volume 
Documents retranscrits dans un registre. 

257. Copie de lettres du secrétaire général Léonard Anet. 
août-septembre 1870. 2 pièces 

258-260. Copies-lettres (dactylographiées et numérotées) de l’E.C.M.B. 
1908-1912. 3 volumes 
On trouve en début de volume un index alphabétique des destinataires. 
258. janvier-août 1908. 
259. septembre 1908-mai 1909. 
260. février 1911-mai 1912. 

261. Courrier reçu du Kaiserlische Evangelische Militärpfarramt von Brabant 
concernant notamment l’organisation d’offices pendant la Première Guerre 

mondiale. 
1915. 3 pièces 

262. Correspondance échangée entre membres du conseil synodal (sur tous sujets). 
1927-1965. 1 chemise 

b. Courrier classé par destinataire 

263. Courrier échangé avec le pasteur Sebastian Spörlein (ou Spoerlein), membre du 
comité évangélique. 
1837-1839. 1 chemise 

264. Lettre du pasteur Jean-Frédéric Astié, de New York, sollicité pour devenir le 
secrétaire de la S.E.B. 
1850. 1 pièce 
Jean-Frédéric Astié (1822-1894) est un écrivain et théologien français. 

265-274. Correspondance échangée entre le secrétariat du comité administrateur ou conseil 
synodal de l’E.C.M.B. et différentes personnes (laïcs ou pasteurs) exerçant des 
responsabilités au sein de l’Église, notamment comme membres du comité 

administrateur puis du conseil synodal. 
1838-1969. 5 liasses, 4 chemises et 4 pièces 
Classement alphabétique. 
265. Samuel Brogniez, bourgmestre de Farciennes. 

1923-1945. 1 chemise 
266. Charles Bury. 

1934-1936. 4 pièces 
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267. J. Collinet, homme d’affaires de Mont-sur-Marchienne, membre du 
conseil de l’orphelinat, membre de la commission des finances. 
1920-1931. 1 chemise 

268. Arie de Looper, verrier à Jumet et membre du comité administrateur 
de l’E.C.M.B. et son fils Jean de Looper. 
1875-1916. 1 chemise 

269. Just. S. de Bordes (de la clinique centrale Bethesda à Liège, 1913-
1914), V. Davidson (1850, 1859), NN. Bredant (comptable, 1854), 
Édouard Louis de Faye (membre du comité de 1862 à 1868), 
Marguerite de Laveleye (fille d’Émile), comte Jacques de Lalaing 

(membre du comité administrateur de 1891 à 1902), Floribert Denuit 
(1924-1938), A. Desquartiers (1906-1907), Octave Devillez (1911-
1924), François-Nicolas Dourlet (1868-1872), S. du Bois de Ferrières 
(président honoraire de la Société évangélique Belge, 1841-1844), 
Maurice Duchêne (trésorier, 1959-1962), Émile Durand, Théophile 
Durand (1901-1912). 
1841-1969. 1 liasse 
Avec éloge funèbre d’Émile de Laveleye, professeur à l’université de Liège, extrait 

du 54e rapport annuel de l’E.C.M.B. de juin 1892. 
270. René Gauverit (1962-1969), Joseph Goessens (1923-1938, avec 

caricature de l’intéressé), Charles (1867-1889) et Fritz (1905-
1922) Gräffe (raffineurs de sucre à Bruxelles, comptables), Émile 
Gräffe (1909-1917), Osée Grassart (ex-instituteur, 1896-1915), J. 
J. Harens (secrétaire ad-intérim, 1839-1846 et 1879), NN. Hienson 
(1841-1844), S. Hill (1850), A. Isebaert (1869-1902, 1933). 
1839-1969. 1 liasse 

271. L. Klattenoff (ca 1876-1888), C. Lambert (1841), F. H. Lausberg 
(1838-1848), L. Lombart (ca 1906-1920), C. Lesprit (1849), 
N. Lieutenant (1958), S. Loewener ou Löwener (1864-1878), Ch. 
Loisel (ca 1864-1874), Élie Manderlier (ca 1910-1927), révérend Th. 
Marzials (1849-1852), Joseph Masquelier (1931-1953, voir aussi 
dossiers des colporteurs), Samuel Napp (1923-1934), docteur Georges 
Nicolet (1899-1934), Jules Pagny (1868-1900), Jean Patriarche (1922-
1926), A. Pieterszen (1852-1871), Allard Plonteux (1910-1912), 
Major O. Poinsot (1867-1909, 1921). 
1838-1958. 1 liasse 

272. Baron Édouard Florent Louis Prisse (1814-1907) 
1853-1907. 1 chemise 
Avec notice biographique rédigée par Kennedy Anet pour Le Chrétien belge en 
1908 et un souvenir donné au baron Prisse à l’occasion de son 50e anniversaire 
comme membre du comité administrateur en 1902. 

273. Baron Philippe Prisse (1878-1913), baron Édouard-Pierre Prisse 
Junior (1923-1927), baron Guillaume Prisse (1937-1950), avocat 
Guillaume Prisse (1906), Marie-Esther Prisse (épouse d’Émile de 

Laveleye), avocat W.L.F. Prisse (1954), baron Frédéric Prisse (ca 
1878-1913), Joseph Richelle (1893-1923), Henri Richelle (1924-
1956), Jacques Rosseels, directeur de l’Académie Royale des Beaux-
Arts à Termonde (1867, 1871-1881), NN. Schmidt (1845), docteur 
Martin Schoenfeld (1849-1877). 
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1845-1956. 1 liasse 
Avec récit autographe de la conversion de Jacques Rosseels, de sa fille et de son 
frère ; avec brochures biographiques sur le docteur Martin Schoenfeld et Marie-
Esther Prisse, épouse de Laveleye. 

274. J. Van Baerle (1845-1850), NN. Van der Elst (ca 1869), Georges van 
Bergen (1935-1943, 1954-1955), Constant Van Goethem (1871-
1894), William Van Goethem (1866-1894), C. Johan Van Griethuysen 
(1919-1934), Jean Van Herck (1968-1969), l’avocat Alphonse 

Willemaers (1871-1890), Victor Wilmotte (1907-1938) et différents 
membres de la famille Winand (1848-1904). 
1845-1969. 1 liasse 
Avec dans le dossier Constant Van Goethem, une correspondance concernant les 
églises de Gand et Roubaix. 

275. Correspondance avec Marguerite Durand, employée au secrétariat de l’E.C.M.B. 
1920, 1937-1967. 1 chemise 
Avec lettres relatives à l’organisation et l’ambiance des bureaux. 

276. Dossier de R. Geerling, permanent au secrétariat de l’E.C.M.B. 
1868-1870. 1 chemise 

D. SOUS-COMITÉ ADMINISTRATEUR 

Le sous-comité administrateur était investi des mêmes compétences que le comité 
administrateur pour la direction des affaires entre les sessions de ce dernier. Celui-
ci se réservait toutefois les nominations, suspensions, destitutions et déplacements 
d’« ouvriers » (surtout les pasteurs), le vote de nouvelles dépenses et la rédaction 
définitive du rapport annuel. 
Voir aussi le document 204 classé ci-dessus concernant les ordres du jour des 
réunions du sous-comité pour la période 1895-1898. 

277-284. Procès-verbaux des réunions du sous-comité administrateur de la Société 
Évangélique Belge puis E.C.M.B. 
1849-1903. 8 volumes 
La série n’est probablement pas complète sur la fin. 
277. mars 1849-juillet 1852. 
278. juillet 1852-décembre 1853. 
279. décembre 1853-juillet 1856. 
280. août 1856-octobre 1859. 
281. novembre 1859-juillet 1868. 
282. juillet 1868-juin 1883. 
283. août 1883-septembre 1896. 
284. octobre 1896-juillet 1903. 

285. Minutes des procès-verbaux des réunions du sous-comité administrateur de 
l’E.C.M.B. (1882-1883, 1887). 
1882-1883, 1887. 1 chemise 

E. COMMISSION EXÉCUTIVE 

286. Rapport dactylographié concernant un essai de réorganisation de la direction de 
l’Église entre 1935 et 1938 (par création d’une « commission exécutive » de 5 
membres en remplacement du secrétariat général), déclaration prononcée lors de 
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la mise en place de la commission exécutive [ca 1935]. 
[ca 1935-1938]. 2 pièces 

287-288. Comptes rendus manuscrits des réunions de la commission exécutive. 
1935-1940. 2 cahiers 
287. juillet 1935-janvier 1939. 
288. février 1939-août 1940. 

V. INSTANCES RÉGIONALES DE L’ÉGLISE 

A. GÉNÉRALITÉS 

289-295. Résumés, région par région, des rapports rendus par les pasteurs et évangélistes. 
1862, 1877, 1880-1913, 1921-1922. 2 liasses, 2 chemises et 4 pièces 
289. 1862. 1 pièce 
290. décembre 1877. 1 pièce 
291. 1880-1890. 1 liasse 
292. 1890-1900. 1 liasse 
293. 1900-1910. 1 chemise 
294. 1910-1913. 1 chemise 
295. 1921-1922. 2 pièces 

296. Rapport annuel d’une section régionale (non identifiée). 
janvier 1888. 1 pièce 

297. Brochure avec le Règlement intérieur adopté par les églises et stations du 
Hainaut, de la province de Liège, etc. publiée à Uccle en 1950. 
1950. 1 pièce 

298. Circulaires du synode aux conseils régionaux, correspondance entre instances 
nationale et régionales, procès-verbaux de réunions des présidents de régions, 
notes sur l’organisation des conseils régionaux et sur la régionalisation de l’Église 

(dans le sens de décentralisation). 
1954, 1969-1975. 1 chemise 

299. Dossier concernant les activités de divers conseils régionaux (Brabant, 1959 ; 
Anvers-Brabant-Flandres-Namur, 1960-1963 ; Hainaut, 1959-1964 ; Liège, 
1960) : procès-verbaux de réunions, résumés des rapports d’églises présentés aux 

réunions, correspondance. 
1959-1964. 1 chemise 
Avec notamment une note sur l’attitude à adopter vis-à-vis du concubinage. 

B. VLAAMSCHE RAAD DER BELGISCHE KRISTELIJKE 
ZENDINGSKERK (1861) 

Cet organe rassemblait des représentants des communautés flamandes d’Anvers, 

Bruxelles, Gand et Ostende. 

300. Rapports du conseil sectionnaire flamand puis du conseil régional flamand 
(Regionale Raad van Vlaanderen). 
1861-1951. 1 chemise 
Avec un imprimé intitulé 1837-1887. Feestlied bij gelegenheid van de viering van het vijftigjaarig 
bestaan van het Belgisch-Evangelisch Genootschap (1887). 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 51 

301-305. Procès-verbaux des réunions du Vlaamsche Raad der Belgische Kristelijke 
Zendingskerk. 
1922-1957. 5 carnets 
301. juin 1922-janvier 1934. 

La réunion du 29 juin 1922 est la 217e du Vlaamsche Raad. 
302. avril 1934-janvier 1940. 
303. avril 1940-juillet 1946. 
304. décembre 1946-octobre 1950. 

Le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 1950 est inséré sous forme de feuillet 
manuscrit. 

305. octobre 1950-mai 1957. 

C. CONSEIL RÉGIONAL DE LIÈGE (CA 1864) 

306. Brochures et feuillet imprimé donnant le règlement constitutif-disciplinaire des 
congrégations de la province de Liège (1867), le règlement d’admission des 

membres dans les congrégations (1867), le règlement de diaconie (1868), le 
règlement intérieur de consistoire (1868), le règlement des Églises de la province 
de Liège (1895, 1924). 
1867-1868, 1895, 1924. 5 pièces 

307. Règlement du conseil sectionnaire de la province de Liège. 
1864. 1 pièce 
Document manuscrit. 

308-309. Procès-verbaux des réunions de la Conférence pastorale de la province de Liège. 
1865-1899. 2 carnets 
308. août 1865-mars 1874. 

Avec un feuillet imprimé présentant le règlement de la Conférence pastorale de 
Liège voté en séance à Liège le 8 août 1865. 
Avec diverses lettres des membres de la Conférence adressées aux conférences 
d’autres régions…, des comptes, etc. 

309. juillet 1883-février 1899. 

310. Rapports de la commission permanente du conseil provincial ou régional liégeois 
et correspondance. 
1858-1938, 1951-1964. 1 chemise 
Avec les réponses à une enquête de 1930 sur les causes de désaffection de nombreuses familles. 

311. Dossier concernant les activités du conseil régional de Liège : comptes rendus de 
réunions de la commission permanente, rapports à cette commission concernant 
l’état de différentes églises locales, contacts avec le synode, etc. 
1954, 1968-1977. 1 chemise 

D. CONSEIL SECTIONNAIRE DE HAINAUT-NAMUR (1864) 

312. Procès-verbaux des réunions du conseil sectionnaire de Hainaut-Namur. 
novembre 1864-mars 1876. 1 volume 
Avec un rapport (feuillet séparé) sur les écoles de 1869-1870. 

E. CONSEIL SECTIONNAIRE HAINAUT-BRABANT (CA 1874) 

313. Rapports du conseil sectionnaire puis du conseil régional Hainaut-Brabant. 
1874-1891. 1 chemise 
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F. CONSEIL SECTIONNAIRE DU HAINAUT-BRABANT-NAMUR (CA 
1895) 

314. Note de 1895 environ concernant le rôle des laïcs dans le recrutement des 
membres de l’Église, note de 1903 concernant le recrutement des membres de 

l’Église, adressées aux membres du conseil sectionnaire du Hainaut-Brabant-
Namur, circulaire sans date concernant la révision du règlement intérieur des 
églises du Hainaut, note de 1895 concernant un projet d’uniformisation des 

registres paroissiaux. 
[ca 1895-1903. 4 pièces 

315. Rapport du conseil sectionnaire Hainaut-Brabant-Namur concernant les cours 
d’instruction religieuse dans la section. 
novembre 1902. 1 pièce 

316. Rapport dressé après enquête du conseil sectionnaire du Hainaut-Brabant-Namur 
sur la fréquentation de la Sainte-Cène dans le Hainaut. 
septembre 1904. 1 pièce 

G. CONSEIL SECTIONNAIRE BRABANT-NAMUR (CA 1904) 

317. Procès-verbaux des réunions du conseil sectionnaire Brabant-Namur. 
octobre 1903-juin 1910. 1 cahier 

318. Procès-verbaux des réunions de la commission du conseil sectionnaire Brabant-
Namur. 
octobre 1904-janvier 1913. 1 cahier 

319. Rapports annuels présentés par la commission permanente du conseil sectionnaire 
Brabant-Namur et correspondance entre celle-ci et les instances nationales de 
l’E.C.M.B. 
1893, 1905-1918. 1 chemise 

H. CONSEIL RÉGIONAL (OU SECTIONNAIRE) DU HAINAUT (CA 
1904) 

320. Règlement intérieur des églises du Hainaut (1906, 1924). 
1906, 1924. 2 pièces 

321. Rapport de Henri-Gotthold Moll, pasteur à Charleroi, concernant les résultats 
d’une enquête du conseil sectionnaire du Hainaut sur la participation à la Sainte-
Cène dans les églises de la province (désaffection des fidèles). 
septembre 1904. 1 pièce 

322-323. Procès-verbaux des réunions du conseil régional du Hainaut fédérant les paroisses 
de Mons, Jemappes, Quaregnon, Hornu, Boussu, Thulin, Frameries, Wasmes, La 
Louvière, Charleroi, Jumet, Courcelles, Marchienne, Marcinelle, Gilly-Ransart, 
Fontaine-l’Évêque, Wanfercée-Baulet, Farciennes. 
1923-1956. 2 volumes 
322. avril 1923-janvier 1942. 
323. avril 1942-octobre 1956. 

Avec notes insérées sur le rôle des laïcs dans la vie de l’Église, la catastrophe du 

Bois du Cazier, les relations entre les Églises et l’État. 
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324. Rapports présentés au conseil sectionnaire du Hainaut concernant l’œuvre du 

colportage. 
juin 1921-octobre 1931. 1 cahier 

325. Rapports du conseil sectionnaire puis du conseil régional du Hainaut et de sa 
commission permanente, résumés des rapports d’église, correspondance. 
1891-1956. 1 chemise 
Avec les réponses à une enquête sur les causes de désaffection de nombreuses familles de 1930. 

326. Dossier concernant les activités du conseil régional du Hainaut : comptes rendus 
de réunions de la commission permanente, rapports de réunions de sous-
commissions pour les régions de Mons-Borinage et de Charleroi, rapports à ces 
commissions et sous-commissions concernant l’état des différentes églises 

locales, contacts avec le synode et les autres régions, etc. 
1965-1968. 1 chemise 

327. Dossier concernant les activités du conseil sous-régional de Charleroi et du 
Centre : comptes rendus de réunions de la commission permanente, rapports à 
cette commission concernant l’état des différentes églises locales, contacts avec le 
synode et avec le conseil régional du Hainaut. 
1966-1978. 1 chemise 

328. Dossier concernant les activités du conseil sous-régional du Borinage : comptes 
rendus de réunions de la commission permanente, rapports à cette commission 
concernant l’état des différentes églises locales, contacts avec le synode et avec le 

conseil régional du Hainaut. 
1956, 1966-1977. 1 chemise 

I. CONSEIL RÉGIONAL ANVERS-BRABANT-NAMUR (CA 1923) 

329. Rapports de la commission permanente du conseil régional Anvers-Brabant-
Namur concernant notamment l’augmentation des recettes et la compression des 

dépenses, correspondance entre celle-ci et l’E.C.M.B. 
1923-1932. 1 chemise 

330. Procès-verbaux des réunions du conseil régional Anvers-Brabant-Namur. 
avril 1931-avril 1947. 1 cahier 

331. Compte rendu de la réunion plénière des consistoires de la région Brabant-Anvers, 
rédigé par le pasteur de Clabecq, Osée Bridoux, lettre du même au pasteur 
Jacques Harts. 
avril 1938. 2 pièces 

J. CONSEIL RÉGIONAL ANVERS-BRABANT-NAMUR PUIS 
ANVERS-BRABANT-NAMUR –FLANDRES PUIS BRUXELLES-
BRABANT ET FLANDRES (CA 1959) 

332. Dossier concernant les activités du conseil régional d’Anvers-Brabant-Namur puis 
Bruxelles-Brabant et Flandres : comptes rendus de réunions de la commission 
permanente, rapports à cette commission concernant l’état de différentes églises 

locales, réponses des paroisses à une enquête de 1967-1968 sur les maux dont 
souffrent les communautés et leur vocation missionnaire (réponses de Gembloux, 
Seilles, Ostende, Dinant-Gochenée-Morville, Namur, Boitsfort…), contacts avec 
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le synode, etc.  
1954, 1959, 1967-1974. 1 chemise 

K. CONSEIL RÉGIONAL DU NAMUROIS (CA 1969) 

333. Dossier concernant les activités du conseil régional du Namurois : comptes rendus 
de réunions de la commission permanente, rapports à cette commission 
concernant l’état de différentes églises locales, contacts avec le synode, etc. 
1969-1978. 1 chemise 

VI. RELATIONS AVEC LES ÉGLISES LOCALES 

Pour chaque église locale, nous donnons successivement (quand il en existe) : 1° , 
les historiques de la paroisse, les documents relatifs à son origine et à sa 
« constitution » ou règlement organique ; 2° , les rapports d’églises classés 

chronologiquement ; 3° , les statistiques annuelles que les paroisses envoient au 
comité administrateur (conseil synodal) ; 4° , la correspondance entre celui-ci et 
l’église locale ; 5° , les documents concernant les bâtiments paroissiaux (plans, 
correspondance d’architectes, etc.) ; 6° , les rapports de visites d’église effectuées 
par les représentants des instances nationales ou régionales ; et 7° , les 
publications (bulletins, dépliants, …). 
Ces documents sont riches en détail sur la nomination et les conditions de vie des 
pasteurs, l’évangélisation, la fréquentation des offices et des sacrements, le 
nombre de fidèles, le zèle missionnaire du pasteur et du consistoire, l’aide aux 

démunis et malades (diaconie), l’organisation de l’instruction religieuse (école du 

dimanche), les relations entre la congrégation et l’Église catholique, etc. Il ne faut 
pas oublier de compléter ces archives concernant les paroisses avec les archives 
propres des paroisses, qui dans certains cas sont arrivées au siège de l’E.P.U.B. 

A. GÉNÉRALITÉS 

Pour la liste des églises locales classées par date de fondation et une liste des 
églises disparues, voir le numéro 12. 

334-337. Comptes rendus des réunions de la commission des églises et stations. 
1903-1938. 4 volumes 
334. août 1903-septembre 1909. 
335. octobre 1909-mai 1923. 
336. juillet 1923-décembre 1931. 
337. mars 1932-mai 1938. 

338. Brochure imprimée donnant le Règlement des stations de l’E.C.M.B. en 1894. 
1894. 1 pièce 

339. Notes sur la marche des églises locales et la nécessaire rationalisation des 
allocations de ressources (humaines et financières) : mémoire imprimé de Léonard 
Anet dressé en mars 1870, rapport sur une note confidentielle dressée par la 
commission d’examen en 1924 et signée Émile Hoyois, lettre adressée en juin 

1932 aux membres de la commission de regroupement des paroisses. 
1870, 1924, 1932. 3 pièces 
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340. Listes d’adresses des secrétaires et trésoriers des églises et stations. 
1958. 2 pièces 

341. Listes d’adresses des secrétaires et trésoriers des églises et stations. 
1961. 2 pièces 

342. Note du pasteur André Clerc sur le rôle des anciens dans les églises de l’E.C.M.B. 
[ca 1930-1955]. 1 pièce 

343. Résumé du cours de formation de laïcs donné en mai 1955 aux responsables des 
paroisses de la région de Charleroi, par le pasteur genevois Raynald Martin. 
1955. 1 pièce 

344. Documents concernant des demandes de reconnaissance de paroisses de l’Église 

Réformée de Belgique : circulaires de l’Église Protestante de Belgique, courrier 

reçu de la même concernant l’introduction de demandes de reconnaissance par les 

paroisses de Farciennes, Jemappes et Anvers relevant de l’E.R.B., note sur les 
conséquences d’une reconnaissance pour les paroisses de l’E.R.B., résumé de la 

législation en vigueur pour les conseils d’administration. 
1977-1978. 1 chemise 

B. DOSSIERS CLASSÉS PAR LOCALITÉS 

1. ÉGLISE D’AMAY 

345. Notes historiques : brouillon d’un article du pasteur Roger Bornand retraçant les 

débuts de la communauté d’Amay (vers 1900), historique des premiers pas de 

l’évangélisation à Amay de 1892 à l’inauguration du temple en 1911, listes des 

desservants de 1892 à 1959. 
1900-1959. 5 pièces 

346. Comptes rendus des assemblées d’église annuelles d’Amay. 
1975-1977. 3 pièces 

347-359. Rapports périodiques des pasteurs successifs d’Amay (province de Liège) aux 

instances nationales ou régionales de l’église. 
1895-1966. 13 chemises 
347. Rapports du pasteur Charles Jung. 

1895-1896. 
348. Rapports du pasteur Charles Henry. 

1896-1897. 
349. Rapports du pasteur intérimaire Gustave de Perrot puis du pasteur 

Charles Jung. 
1897-1899. 

350. Rapports du pasteur Roger Bornand. 
1900-1903. 

351. Rapport du pasteur consulent Charles Rumpf. 
1903-1905. 

352. Rapport du pasteur Maurice Cadix. 
1906-1913. 
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353. Rapports du pasteur consulent Charles Rumpf puis du pasteur Fernand 
Lanniée. 
1913-1920. 

354. Rapports du pasteur Émile Bouton. 
1920-1929. 

355. Rapports du pasteur consulent Robert Collinet et de différents pasteurs 
intérimaires dont Léopold Hoyois. 
1930-1937. 

356. Rapports du pasteur Pierre Noir. 
1936-1940. 

357. Rapports du pasteur consulent René Dedye, du pasteur Pierre Noir et 
de différents pasteurs intérimaires. 
1940-1947. 

358. Rapports du pasteur Hector Legrain. 
1948-1949. 

359. Rapports de divers pasteurs consulents ou intérimaires et de membres 
de la commission administrative, notamment J. Streel. 
1949-1966. 

360. Série de « questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1976-1977. 
1932-1977. 1 chemise 
Série incomplète. 

361. Correspondance échangée entre les instances nationales ou régionales de l’église 
et les pasteurs ou le consistoire de la station d’Amay concernant le travail 

évangélique, la composition du consistoire, les rapports entre le pasteur et le 
consistoire, la location et l’aménagement des locaux, l’état spirituel de la 

congrégation. 
1894-1978. 1 liasse 
Avec certains rapports périodiques de pasteurs consulents et des rapports de visite de la station par 
des représentants des instances nationales. 

362. Dossier concernant le temple d’Amay : plans d’un projet de l’architecte Siméon 

Dupont (ca 1895-1910), plans d’Henri Sauveur (1911), devis pour des travaux 

(s.d.) et extrait de la matrice cadastrale de 1924. 
[ca 1895-1924]. 4 pièces 

363. Spécimens de traités imprimés par les soins de l’E.C.M.B. pour l’église 

évangélique d’Amay. 
[ca 1930]. 2 pièces 

2. ÉGLISE D’ANVERS (LANGUE FRANÇAISE) 

364. Statuts (brochure, 1920), règlement intérieur de l’église d’Anvers (brochure, 
1926). 
1920, 1926. 2 pièces 

365. Numéros du Messager paroissial de l’église protestante d’Anvers. 
décembre 1932, juin 1933. 2 pièces 

366. Rapport du consistoire à l’assemblée d’église. 
5 mai 1971. 1 pièce 
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367-373. Rapports périodiques des pasteurs successifs d’Anvers (langue française) aux 

instances nationales ou régionales de l’église. 
1904-1962. 7 chemises 
367. Rapports du pasteur Roger Bornand. 

1904-1906. 
368. Rapports du pasteur Edmond Durand. 

1906-1909. 
369. Rapports du pasteur Kennedy Anet. 

1915-1922. 
370. Rapports du pasteur François Morel. 

1923-1930. 
Avec notamment un projet de règlement d’ordre intérieur de l’église en 1926 ; un 
rapport du comité de la diaconie (novembre 1928) ; les rapports annuels et imprimés 
sur la marche de l’église pendant les années 1922-1923 et 1923-1924. 

371. Rapports du pasteur consulent Émile Hoyois puis du pasteur Jean-
Henry Meille. 
1931-1935. 
Avec règlement intérieur (1935) et délibération de l’assemblée d’église du 26 juillet 

1931 réunie pour l’élection d’un nouveau pasteur. 
372. Rapports du pasteur Émile Hoyois. 

1936-1959. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 29 mars 1936 réunie pour l’élection 

d’un nouveau pasteur. 
373. Rapports du pasteur Jean Lacocque. 

1960-1962. 

374-377. Correspondance échangée entre les pasteurs et le consistoire de l’église d’Anvers 

et les instances nationales ou régionales de l’église. 
1847-1977. 4 chemises 
374. 1847-1869, 1883. 
375. 1904-1946. 
376. 1948-1968. 
377. 1967-1977. 

378-379. Dossier concernant les relations entre l’église d’Anvers et les instances nationales 

ou régionales de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge puis de l’Église 

Réformée de Belgique : rapports envoyés par l’église d’Anvers, correspondance 
échangée. 
1953-1978. 1 liasse et 1 chemise 
378. 1953-1968. 1 liasse 

Avec quelques publications de la paroisse (brochures, prospectus). 
379. 1969-1978. 1 chemise 

Ce dossier concerne notamment la construction du centre de la rue Bex. 
Avec brochure de présentation de l’église d’Anvers en néerlandais (paroisse 

flamande). 

380. Série de « questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1964-1965. 
1932-1965. 1 chemise 
Avec un relevé statistique non daté (XIXe siècle). 
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381. Plans du temple d’Anvers (vers 1900 et en 1937) : élévation, plans des différents 
niveaux. 
[ca 1900, 1937]. 1 chemise 

382. Feuillet avec l’horaire des cultes français à Gand et Anvers pour l’exercice 1903-
1904 (pasteur Roger Bornand). 
1903. 1 pièce 

3. ÉGLISE D’ANVERS (LANGUE NÉERLANDAISE) 

383. Procès-verbal de l’assemblée d’église de la paroisse d’Anvers (expression 

flamande) du 23 mars 1958 qui a voté l’élection de J.H. Dorgelo comme pasteur. 
1958. 1 pièce 

384. Rapports annuels du consistoire présentés à l’assemblée d’église de la paroisse 

flamande d’Anvers. 
1971, 1974, 1976-1977. 4 pièces 

385. Dossier concernant des fêtes organisées en 1956 à l’occasion du centième 

anniversaire de la paroisse évangélique flamande d’Anvers et de la restauration du 

temple de la Bexstraat : extrait d’un numéro du périodique De Spiegel, numéros 
du bulletin paroissial Stok en Staf (novembre 1956), programme et récit des 
festivités, dépliant. 
1956. 5 pièces 

386. Dossier concernant un projet de reconstruction de l’église de la rue Bex (« centre 
de la rue Bex ») : correspondance, procès-verbaux de réunion et notes. 
1971-1973. 1 chemise 

4. ÉGLISE D’ATH 

387. Dossier concernant la communauté d’Ath : rapports de Louis Hoyois sur l’état de 

l’église, correspondance signée notamment de Léon Mertens, J.-P. Vaucamps, 
A. Meunier, Louis Nicolet, J. De Smedt, Augustin Heus et Félix Despret (notaire 
à Ath). 
1887-1910. 1 chemise 

5. ÉGLISE D’AUVELAIS 

388. Dossier concernant la communauté d’Auvelais : rapports périodiques des pasteurs 
successifs (Daniel Lemaire, 1909-1913, Victor Andry, 1914-1919, Abel Mascaux, 
1928-1933, Frédéric Klein, 1934-1938, Marcel Stubbé, 1942-1946) aux instances 
nationales ou régionales de l’Église, réponses au « questionnaire statistique » 
annuel, correspondance et actes notariés. 
1909-1946. 1 liasse 
Avec une réponse au questionnaire sur l’évangélisation expédié par la commission des églises et 
stations en mars 1933. 

6. ÉGLISE DE BEAUMONT 

389. Constitution de l’Église de Beaumont (30 juillet 1864). 
1864. 1 pièce 
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390. Dossier concernant la communauté de Beaumont (en province de Hainaut) : 
rapports et correspondance de Célestin Ridoux (évangéliste), Jean-Édouard 
Demmer, Eugène Perregaux, NN. Cremers, NN. Vandamme et 
Gustave Dumonceau, réponses au « questionnaire statistique » annuel, rapports de 
visite par des représentants des instances nationales de l’Église. 
1860-1879. 1 liasse 

7. ÉGLISE DE BOUSSU-BOIS 

Voir aussi les archives de l’église d’Élouges, qui a fusionné avec celle de Boussu-
Bois. 

391. Tract annonçant la pose de la première brique du temple de Bois-de-Boussu le 5 
juillet 1896, historiques de l’église de Boussu-Bois réalisés en 1898 par le pasteur 
Richard-Samuel Junod (20e anniversaire des débuts de l’évangélisation du lieu) et 

en 1929 par Louis Vachaudez (50e anniversaire). 
1896, 1898, 1929. 4 pièces 

392. Rapport du consistoire à l’assemblée d’église de Boussu-Bois (novembre 1972), 
numéros du bulletin paroissial Le lien avec le rapport du consistoire aux 
assemblées d’église de 1973 et 1974, compte rendu de l’assemblée d’église de 

novembre 1976. 
1972-1976. 4 pièces 

393-410. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Boussu-Bois (commune de 
Boussu, en Hainaut) aux instances nationales ou régionales de l’Église. 
1884-1966. 18 chemises 
Avec plusieurs délibérations de l’assemblée d’église lors de l’élection de nouveaux pasteurs. 

393. Rapports du pasteur Aloys Perrin. 
1884-1887. 

394. Rapports du pasteur Émile Bouton. 
1892. 

395. Rapports du pasteur intérimaire N. Grospierre. 
1893. 

396. Rapports du pasteur Richard-Samuel Junod. 
1893-1900. 

397. Rapports du pasteur Paul Tripet. 
1901-1906. 

398. Rapports du pasteur Louis Pidoux. 
1906-1912. 

399. Rapports du pasteur Hermann Bauler. 
1912-1921. 

400. Rapports du pasteur Paul Berthoud. 
1921-1925. 

401. Rapport du pasteur Théophile Grin approuvé par le pasteur consulent 
Léonard Hoyois. 
1926-1927. 

402. Rapports du pasteur consulent Édouard Pache. 
1928-1929. 

403. Rapports du pasteur Francis Wyss. 
1930-1934. 
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404. Rapports du pasteur Jean Nicolet. 
1934-1941. 

405. Rapports du pasteur Philippe Vernier. 
1941-1945. 

406. Rapports du pasteur Pierre Regard. 
1946-1947. 

407. Rapports du pasteur Jean Zimmermann. 
1947-1953. 

408. Rapports du pasteur Paul Cambier. 
1954-1958. 

409. Rapports du pasteur Émile Mineur. 
1959-1962. 

410. Rapports du pasteur Charles Lejeune. 
1963-1966. 

411.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1885, 1892 et 1931-1932 à 
1967-1968 à Boussu-Bois. 
1886, 1893, 1932-1968. 1 chemise 

412-414. Rapports de visites de la paroisse de Boussu-Bois par des représentants des 
instances nationales de l’Église, rapports annuels d’activité présentés à 
l’assemblée d’église par le consistoire, tracts et dépliants publiés par le pasteur, 
correspondance concernant entre autres les projets de construction de chapelle, 
des travaux au presbytère, le choix des pasteurs, des conflits avec le clergé 
catholique et des manifestations festives diverses dont le 20e anniversaire de 
l’église en 1898. 
1882-1970. 3 liasses 
412. 1882-1900. 

Avec affichettes concernant un conflit survenu avec le curé de Boussu-Bois lors de 
l’inauguration du temple. 

413. 1897-1953. 
414. 1949-1970. 

415. Dossier concernant le temple de Boussu-Bois (calques) : projets de 1889 (3 plans 
avec élévations des façades, nom de l’architecte difficile à lire), permis de bâtir 

(1896), extrait de la matrice cadastrale (1924). 
1889-1924. 5 pièces 

416. Plans (bleus et calques) de l’architecte O. Hariga pour un temple et un presbytère 
à ériger à Champs-des-Sarts (Hornu) mais qui seront utilisés finalement pour la 
chapelle de Boussu-Bois : vue en plan, coupe transversale, élévation, fondations, 
détail des menuiseries, fenêtres du porche, conciergerie, détails de pierres, 
clocheton et corniche, mur et grille de clôture. 
1896-1897. 1 liasse 

417. Plans non identifiés. 
[ca fin XIXe siècle]. 2 pièces 

418. Dossier concernant la gestion du temple, notamment à l’occasion de dégâts 

miniers, et à la vente du presbytère de Boussu. 
1968-1979. 1 chemise 
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419. Brochure présentant l’œuvre d’évangélisation de l’Église Chrétienne Missionnaire 

Belge à Boussu-Bois et intitulée Pour les mineurs de Bois de Boussu (16 pages, 
avec illustrations, notamment les membres du consistoire en habit de mineur). 
1896. 1 pièce 

420. Coupures de presse, brochure et dépliants concernant la paroisse (jubilé). 
[ca 1950-1970]. 5 pièces 

421. Bulletin paroissial Le Lien. Bulletin mensuel de l’Église Réformée de Belgique, 
paroisse de Boussu-Élouges. 
janvier 1973-octobre 1975. 1 chemise 

8. ÉGLISE DE BRUGES 

422. Dossier concernant l’église évangélique de Bruges et ses relations avec le comité 
administrateur : correspondance notamment d’Adrianus Willem Haksteen, 
Nicolaas Pos et F. J. Moquette. 
1856-1858, 1867, 1885. 1 chemise.  
Nombreux documents rédigés en néerlandais. 
Avec tract imprimé du comité d’évangélisation de Bruges (s.d.). 

9. ÉGLISE DE BRUXELLES (PAROISSE DE LA RUE BELLIARD) 

Une paroisse protestante s’est établie rue Ducale en 1841 ; elle déménage rue 
Belliard en 1851. En 1853, elle adhère à l’E.C.M.B. En 1858, les deux églises 
chrétiennes évangéliques du boulevard de l’Observatoire et de la rue Belliard 

s’unissent pour ne former qu’une seule église sous le nom d’« église unie de 
Bruxelles ». En 1872, les deux paroisses se séparent néanmoins car celle de 
Bruxelles-Observatoire passe à l’église méthodiste. 
Curieusement, les dossiers ont perdu leur homogénéité : l’ordre chronologique des 

documents a été perturbé au point que certains dossiers sont extrêmement 
désordonnés. Il n’a pas été possible dans le cadre de ce travail de remédier à cet 

état des choses. 

423. Historiques de la présence de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge à Bruxelles 

(dont un discours prononcé en 1934 par Émile Hoyois à l’occasion du centième 
anniversaire de l’établissement du pasteur Philippe Boucher à Bruxelles et publié 

dans La revue protestante belge et un autre publié dans le numéro du journal Paix 
et Liberté du 10 mai 1974 lors de la vente de la chapelle de la rue Belliard), tract 
intitulé Aperçu relatif à la formation du troupeau qui se réunit actuellement à la 
chapelle évangélique rue Belliard (Bruxelles, ca 1851), brochure d’Émile Hoyois, 

Historique de l’Église de la rue Belliard. Texte de la conférence prononcée le 5 
mai 1962… à l’occasion du 125

e anniversaire, liste des pasteurs des églises de 
Bruxelles-Observatoire et de Bruxelles-Belliard. 
[ca 1951-1974]. 1 chemise 

424. Tract intitulé Constitution de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge (langue 

française) à Bruxelles (édition de ca 1862) ; mémoire manuscrit de février 1877 
adressé au consistoire de l’église de la rue Belliard par une commission désignée 

par le comité administrateur de l’E.C.M.B. pour examiner le règlement organique 
de l’église ; brochure avec le Règlement intérieur de l’église de Bruxelles, temple 
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de la rue Belliard (1923). 
1862, 1877, 1923. 3 pièces 

425. Délibérations de l’assemblée d’église de Bruxelles-Belliard pour l’élection des 

pasteurs Pierre Regard (15 février 1964) et Émile Le Cozannet (21 juin 1970). 
1964, 1970. 2 pièces 

426. Ordres du jour, documents préparatoires, rapports du consistoire et comptes 
rendus d’assemblées d’églises annuelles de la paroisse Bruxelles-Belliard. 
1969-1972. 1 chemise 

427- 438. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Bruxelles Belliard aux instances 
nationales ou régionales de l’Église et correspondance échangée. 
1853-1966. 1 liasse et 10 chemises 
427. Rapports du pasteur Édouard Panchaud, correspondance échangée 

avec lui, délibérations de l’assemblée d'église de Bruxelles Belliard 
relatives entre autres à la fusion entre les paroisses de la rue Belliard 
et de l’Observatoire, rapports de visites de l’église de Bruxelles-
Belliard par des représentants du comité administrateur de l’E.C.M.B. 
1853-1862. 1 chemise 
Édouard Panchaud était pasteur au Havre avant de devenir membre du comité de la 
Société Évangélique Belge le 16 mai 1840. Il en fut secrétaire jusque 1843. Il fut 
aussi pasteur de l’église du Jeu de Paume à Bruxelles à partir de 1840. 
Avec feuillet imprimé en 1862 donnant la Constitution de l’Église Chrétienne 

Missionnaire Belge (langue française) à Bruxelles telle qu’elle a été fixée en 1858 et 

revue en 1862. 
428. Rapport de Clément de Faye. 

1864. 1 pièce 
429. Rapports du pasteur Félix Ducasse, correspondance échangée avec lui. 

1876-1879. 1 chemise 
Avec une brochure intitulée Premier rapport annuel du Conseil de l’Église 

Chrétienne Missionnaire Belge (langue française) à Bruxelles. 1859, Bruxelles, 
1860. 

430. Rapports du pasteur Rodolphe Meyhoffer et correspondance échangée 
avec lui. 
1884-1917. 1 liasse 
La série n’est pas complète. 

431. Rapports du pasteur Jean Meyhoffer. 
1917-1927. 1 chemise 

432. Rapports du pasteur Daniel Lemaire. 
1927-1933. 1 chemise 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Bruxelles-Belliard le 2 octobre 1927 
pour l’élection d’un nouveau pasteur et acte de démission de Daniel Lemaire en 

octobre 1933. 
433. Rapports du pasteur Émile Hoyois. 

1933-1935. 1 chemise 
434. Rapports du pasteur Robert du Pasquier. 

1935-1945. 1 chemise 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Bruxelles-Belliard le 2 juin 1935 pour 
l’élection d’un nouveau pasteur. 

435. Rapports du pasteur André Clerc. 
1946-1955. 1 chemise 
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Avec délibération de l’assemblée d’église de Bruxelles-Belliard le 8 décembre 1946 
pour l’élection d’un nouveau pasteur. 

436. Rapports des pasteurs Maurice Raymond et Martin Beukenhorst, 
pasteurs assistants. 
1956-1957. 1 chemise 

437. Rapports du pasteur Rodolphe Gilly. 
1956-1961. 1 chemise 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Bruxelles-Belliard le 17 juin 1956 pour 
l’élection d’un nouveau pasteur. 

438. Rapports du pasteur Jean-Claude Bordier. 
1961, 1964-1966. 1 chemise 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Bruxelles-Belliard le 19 novembre 
1961 pour l’élection d’un nouveau pasteur. 

439.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1971-1972. 
1932-1972. 1 chemise 
Série incomplète. 

440. Correspondance échangée entre les instances nationales ou régionales de l’Église 

et les pasteurs et le consistoire de l’église de Bruxelles (rue Belliard), circulaires 
diffusées par le consistoire, rapports du pasteur Jean Meyhoffer, prospectus 
concernant des manifestations organisées par l’église, comptes, etc. 
1918-1935. 1 chemise 
Avec un spécimen du bulletin de l’église de Bruxelles-Belliard de novembre 1932. 

441. Correspondance échangée entre les pasteurs successifs de Bruxelles-Belliard et les 
instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques des pasteurs 

(ou de membres du consistoire), rapports présentés par le consistoire de Bruxelles-
Belliard à l’assemblée d’église locale. 
1939, 1942-1952. 1 chemise 

442-443. Correspondance échangée l’église de Bruxelles Belliard et ses desservants 
successifs et les instances nationales ou régionales de l’Église concernant 
notamment les manifestations culturelles organisées par la paroisse, l’organisation 

des cultes, les élections de pasteur, les rapports périodiques des pasteurs ou 
membres du consistoire sur l’état de la paroisse, les assemblées de l’église locale, 

l’élaboration du règlement d’ordre intérieur, etc. 
1945-1968. 1 liasse et 1 chemise 
442. 1945-1959. 1 liasse 
443. 1959-1968. 1 chemise 

444. Correspondance échangée entre le conseil synodal et l’église de Bruxelles-
Belliard, comptes rendus de réunions du consistoire de la paroisse, comptes 
rendus de la commission des bâtiments de l’église Réformée de Bruxelles, 

comptes rendus d’assemblées d’église. 
1969-1975. 1 liasse 
Une part importante du dossier concerne la vente du temple de la rue Belliard, réalisée en 1974. 

445. Dossier concernant l’« affaire » Charles Byse : rapports périodiques de ce pasteur 
au comité administrateur de la Société Évangélique, lettres du pasteur expliquant 
le différend qui l’oppose à des membres de son église, avis de différents 

correspondants étrangers sur la doctrine défendue par Charles Byse. 
1880-1883. 1 chemise 
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446. Numéro du Bulletin de l’église de Bruxelles rue Belliard, 13. Exercice 1929-1930. 
N° 2, Bruxelles, 1930 (avec rapport du pasteur, du trésorier et la liste des 
donateurs). 
1930. 1 pièce 

447. Cours de catéchèse supérieur donné aux Églises de Bruxelles (Belliard et 
Observatoire) en février et mars 1955. 
1955. 1 chemise 

448. Photographies du temple de la rue Belliard : vues extérieures (portail) et 
intérieures (autel, vitrail, orgue, chaire, bancs et assemblée pendant un culte). 
[ca 1975]. 1 enveloppe 
Tirages noir et blanc. 

449. Photographies du temple de la rue Belliard et de l’immeuble dit « La 
Sablonnière ». 
[ca 1965]. 1 enveloppe 
Tirages noir et blanc. 

450. Dossier concernant des travaux successifs d’aménagement au temple sis au 

numéro 13 de la rue Belliard : description de travaux à effectuer en 1947, plans à 
l’échelle 2% tracés en 1957 par l’architecte marseillais Jean Monheim pour 
travaux à effectuer (coupes transversales, façade), extrait de la matrice cadastrale 
(ca 1956). 
1947-1957. 4 pièces 

451. Dossier relatif à la gestion d’immeubles à Bruxelles et notamment : l’acquisition 

d’un immeuble sis à la rue de la Sablonnière par l’Église Réformée de Belgique 

a.s.b.l., des travaux de rénovation effectués au temple situé au 13 de la rue 
Belliard, etc. (correspondance, convention d’acquisition, rapport d’expertise, etc.) 
1967-1973. 1 chemise 
Avec 2 plans. 

452. Calque du portail du temple de la rue Belliard. 
[ca 1890-1940]. 1 pièce 

10. ÉGLISE DE BRUXELLES (PAROISSE DU BOTANIQUE, SISE BOULEVARD DE 

L’OBSERVATOIRE PUIS BOULEVARD BISSCHOFFSHEIM) 

En 1834, le pasteur Philippe Boucher réunit une petite communauté à Bruxelles, 
en marge de l’église du Musée. En 1838, un temple fut construit au boulevard de 
l’Observatoire, grâce à des fonds récoltés aux États-Unis. Léonard Anet succéda 
au pasteur Boucher en 1843. En 1854, l’« église du boulevard » adhéra à 
l’E.C.M.B. Quatre ans plus tard, elle fusionna avec la communauté de la rue 
Belliard sous le nom d’« église unie de Bruxelles ». Mais en 1872, le pasteur 
Philippe Boucher, revenu à Bruxelles, entraina la communauté du Boulevard hors 
de l’E.C.M.B. Dans les années 1880, la communauté du boulevard de 
l’Observatoire fut ainsi rattachée à la Société missionnaire méthodiste de 
Londres ! En 1883, le boulevard de l’Observatoire fut renommé boulevard 

Bisschoffsheim. En 1890, la communauté du boulevard Bisschoffsheim rejoignit 
(définitivement) l’E.C.M.B. À nouveau, elle fusionna avec la communauté de la 
rue Belliard, mais s’en sépara une nouvelle fois en 1917. En 1973, les deux 

congrégations de la rue Belliard et de l’Observatoire se réunirent définitivement. 
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Vers 1974, on prit la décision de démolir les deux anciens temples et d’en 

construire un nouveau, dit temple du Botanique, au n° 40 du boulevard 
Bisschoffsheim. 
Les dossiers ont perdu leur homogénéité : l’ordre chronologique des documents a 

été perturbé au point que certains dossiers sont extrêmement désordonnés. Il n’a 

pas été possible dans le cadre de l’inventaire de remédier à cet état des choses. 

453. Notice historique sur les paroisses de Bruxelles dites « de l’Observatoire » et de la 
rue Belliard, extraite du Chrétien Belge de 1934. 
1934. 1 pièce 

454. Dossier concernant l’église de l’Observatoire : rapports (manuscrits ou imprimés) 
adressés au comité administrateur de la Société Évangélique Belge ou à 
l’assemblée d’église (1833-1889), procès-verbal d’une réunion publique tenue en 

janvier 1842 concernant la reconnaissance éventuelle de l’église par le 

gouvernement (brochure), règlements constitutifs de 1847 (copie de 1857), lettre 
concernant l’adhésion de l’église de l’Observatoire à l’Église Chrétienne 

Missionnaire Belge (1853), comptes et liste des dons pour l’exercice 1858, pièces 

relatives aux difficultés entre le pasteur Filhol et le consistoire (1869-1870), tracts 
concernant notamment les rapprochements et conflits entre les églises de la rue 
Belliard et de l’Observatoire (1875). 
1833-1889. 1 chemise 

455. Rapport du consistoire à l’assemblée d’église en mai 1971, rapport (ronéotypé) du 
consistoire à l’assemblée d’église pour l’exercice 1974-1975, numéro spécial du 
bulletin paroissial Foi et lumière avec le rapport du consistoire à l’assemblée 

d’église de 1976. 
1971-1976. 3 pièces 

456. Rapport de trésorerie présenté à l’assemblée d’église du 23 avril 1978. 
1978. 1 pièce 

457. Délibération de l’assemblée d’église de l’Observatoire du 1
er octobre 1967 pour 

l’élection du pasteur Bernard Coviaux. 
1967. 1 pièce 

458-467. Rapports périodiques des pasteurs successifs ou de membres du consistoire de 
Bruxelles – Botanique aux instances nationales ou régionales de l’Église. 
1858-1965. 10 chemises 
458. Rapports du pasteur Eugène Filhol. 

1858-1869. 
Avec rapports annuels imprimés pour 1859 et 1860 de la paroisse de l’Église 
Chrétienne Missionnaire Belge (langue française) à Bruxelles. 

459. Rapports du pasteur Auguste Rivier. 
1895-1900.  
Avec délibération de l’assemblée d’église du 23 mars 1896 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 
460. Rapports du pasteur Edmond Durand. 

1900-1918. 
461. Rapports du pasteur consulent Henri Anet. 

1919-1921. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 31 octobre 1920 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 
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462. Rapports du pasteur Kennedy Anet. 
1921-1925. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 19 mars 1922 pour l’élection d’un 
nouveau pasteur. 

463. Rapports du pasteur Oswald Michotte. 
1925-1930.  
Avec délibération de l’assemblée d’église du 22 juin 1925 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 
464. Rapports du pasteur Raoul Bordarier. 

1930-1946. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 5 octobre 1930 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 
465. Rapports du pasteur Fernand Barth. 

1947-1948. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 19 janvier 1947 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 
466. Rapports du pasteur Albert De Haller. 

1948-1960. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 12 juin 1949 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 
467. Rapports du pasteur Bernard Robert. 

1961-1962, 1965. 
Avec délibération de l’assemblée d’église du 16 octobre 1960 pour l’élection d’un 

nouveau pasteur. 

468. Rapport du pasteur Bernard Coviaux à la fin de son ministère à la paroisse de 
l’Observatoire. 
septembre 1971. 1 pièce 

469. Rapport statistique au 30 juin 1868 concernant la congrégation du boulevard de 
l’Observatoire (liste des membres, liste des auditeurs réguliers et irréguliers). 
1868. 1 pièce 

470.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1967-1968. 
1932-1968. 1 chemise 

471. Correspondance entre le comité administrateur (puis conseil synodal), d’une part, 

et les pasteurs et le consistoire de l’église de Bruxelles-Observatoire, d’autre part, 

concernant les élections, les locaux, les projets de construction, les activités 
spirituelles, les installations de nouveaux pasteurs, les rapports entre Bruxelles-
Observatoire et Bruxelles-Belliard, les délégations au synode, les visites de 
l’église etc. 
1867-1970. 1 liasse 
Avec numéros du bulletin de l’église Le Trait d’Union en 1933, 1939, 1946 (mort de Raoul 
Bordarier) et 1949, numéro du bulletin La Vérité (1957) ; livret des statuts du cercle de jeunesse de 
l’église de l’Observatoire ; règlement de la chorale Les Chanteurs à la Croix Huguenote. 
La correspondance est dans un grand désordre. 

472. Correspondance échangée entre les pasteurs et les consistoires des églises de 
l’Observatoire et de la rue Belliard et le conseil synodal : procès-verbaux de 
réunions inter-consistoires pour les années 1966-1967 (fusion des communautés), 
notes et correspondance concernant la construction d’un nouveau lieu de culte et 
la rénovation du temple au boulevard Bisschoffsheim, notes sur la composition du 
consistoire, procès-verbaux d’assemblées d’église pour l’élection de pasteurs, 
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délibérations du consistoire, comptes rendus des délibérations du bureau 
bruxellois de l’Église Réformée de Belgique et de sa commission des bâtiments, 

notes sur la problématique des presbytères à Bruxelles. 
1966-1978. 1 liasse 

473. Tract intitulé Église de Bruxelles (Boulevard Bischoffsheim, 40). Appel et note 
historique et diffusé par le consistoire (quête de fonds pour la restauration du 
temple, avec historique du bâtiment). 
1923. 1 pièce 

474. Correspondance concernant le mauvais état du bâtiment (1956) et état des lieux de 
l’immeuble sis au 40, boulevard Bisschoffsheim, à Bruxelles (1958). 
1956-1958. 1 chemise 

475. Dossier concernant l’aménagement, le mobilier (notamment l’orgue), la gestion et 

la vente de l’immeuble, sis au 40, boulevard Bisschoffsheim (Bruxelles) : 
correspondance, projets d’acte de vente. 
1966-1969. 1 chemise 

476-477. Dossier concernant la reconstruction d’un bâtiment de l’Église Réformée de 

Belgique, boulevard Bisschoffsheim à Bruxelles (Paroisse du Botanique) et les 
relations à ce propos avec la SOMIB (Société d’Opérations Mobilières et 

Immobilières en Belgique) s.a.: convention de copropriété, planning de 
construction, extrait de matrice cadastrale, permis de bâtir et plans dressés par les 
architectes Paul et Martine Mignot. 
1973-1982. 2 liasses 
476. 1973-1975. 
477. 1973-1982. 

478. Dossier concernant les aspects financiers de la construction du temple du 
Botanique (entre le Boulevard Bisschoffsheim et la rue Sablonnière) : comptes 
essentiellement. 
1973-1979. 1 chemise 

479. Photo d’un repas de Noël [probablement à la paroisse de l’Observatoire] dans les 

années 1950 ; programme d’une soirée récréative organisée par le cercle de 

jeunesse de l’Observatoire en octobre 1936. 
[ca 1936-1954]. 2 pièces 

480. Bulletin paroissial Foi et lumière (édition de la paroisse du Botanique, alias 
paroisse du boulevard Bisschoffsheim). 
1976-1978. 1 chemise 
Collection incomplète. 

11. ÉGLISE DE BRUXELLES, PAROISSE DE BOITSFORT 

481. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Bruxelles Boitsfort. 
1971-1978. 1 chemise 

482-483. Dossiers concernant la paroisse de Boitsfort : rapports périodiques des pasteurs 
Walter Marichal, Wilfred Hoyois et Jean-Marc Buscarlet aux instances nationales 
ou régionales de l’Église, questionnaires statistiques, correspondance entre le 

conseil synodal et les pasteurs successifs de la paroisse. 
1952-1978. 2 liasses 
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Le dossier concerne pour une large part la donation en 1952, à l’église de la rue Belliard, d’un 
terrain situé à Boitsfort et surtout un projet de construction de chapelle en 1955-1956. 
482. 1952-1978. 

Avec procès-verbal de l’assemblée d’église du 24 novembre 1978 à l’occasion de 

l’élection de Germain Mahieu comme pasteur. 
483. 1955-1968. 

Avec numéros de Pierres vivantes. Bulletin mensuel de l’église protestante de la rue 

Belliard., février 1955, septembre 1956. 

484. Bulletin paroissial Foi et lumière (édition pour la paroisse de Boitsfort). 
décembre 1976, mars 1978. 2 pièces 

485. Documents relatifs à l’inauguration du Centre paroissial protestant de l’Église 

Réformée d’Auderghem, Watermael-Boitsfort (1er octobre 1977) : programme, 
allocution de Jean-Marc Buscarlet, photo du centre, numéro du bulletin Nouvelles 
Belges – Belgische Nachrichten de janvier 1978. 
1977-1978. 4 pièces 

12. ÉGLISE DE BRUXELLES, PAROISSE DE STOCKEL 

L’église de Stockel s’étendait sur les communes de Woluwe-Saint-Lambert, 
Woluwe-Saint-Pierre, Kraainem, Sterrebeek, Wesembeek et Tervuren. 

486. Comptes rendus d’assemblées d’églises annuelles de Bruxelles Stockel et rapports 

du consistoire à l’assemblée d’église. 
1971-1977. 1 chemise 

487. Dossier concernant l’église protestante de Stockel : correspondance relative à la 
création de la communauté et à la nomination de pasteurs, réponses à des 
questionnaires statistiques, listes donnant la composition du consistoire, rapports 
des pasteurs aux autorités nationales, rapports de visite de l’église par des 
représentants des instances nationales, note sur le lieu de recueillement 
œcuménique des Venelles. 
1967-1978. 1 chemise 

488. Bulletin paroissial Le lien (édition de la communauté de Stockel). 
février 1974-juin 1978. 1 liasse 
Collection incomplète. 

13. ÉGLISE DE BRUXELLES, COMMUNAUTÉ FLAMANDE 

489. Brochure rédigée par R. L. Lichtert, 100 Jaar Zendingskerk te Brussel, Riddekerk, 
1991, 62 p., publiée à l’occasion du 100

e anniversaire de la présence de 
l’évangélisation des Flamands à Bruxelles par l’E.C.M.B. 
1991. 1 pièce 
L’étude porte sur l’histoire de la paroisse bruxelloise flamande de l’E.C.M.B. entre 1855 et sa 
disparition vers 1955. 

490. Prospectus annonçant l’ouverture prochaine d’une église évangélique à Bruxelles 

qui couvrirait les communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode (à 
l’initiative notamment de La Librairie Évangélique). 
1855. 1 pièce 
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491. Agenda d’un évangéliste non identifié (Antoine Van Eelde ?) travaillant à 
évangéliser les populations flamandes de Bruxelles en 1855-1857. 
1855-1857. 1 chemise 

492-501. Correspondance échangée entre d’une part, les pasteurs, évangélisateurs et 
membres de la communauté flamande de Bruxelles et, d’autre part, les instances 
nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques envoyés par les pasteurs 

successifs ou les membres du consistoire, réponses au questionnaire statistique 
envoyé annuellement par le comité administrateur (puis conseil synodal), rapports 
de visites de l’église par des représentants des instances nationales. 
1856-1958. 10 chemises 
Les rapports et correspondance sont en français jusqu’en 1897. 
La correspondance concerne notamment les salles successives occupées rues Blaes et de Terre-
Neuve. 
492. Correspondance et rapports d’Antoine Jean van Eelde (évangéliste). 

1856-1859. 
493. Correspondance et rapports d’Antoine Jean van Eelde (évangéliste). 

1860-1869. 
494. Correspondance et rapports d’Antoine Jean van Eelde (évangéliste), 

A. Mooÿ (suffragant), C. de Best, August Isebaert et Johannes 
Hessels Wiersma. 
1870-1879. 

495. Correspondance et rapports de Johannes Hessels Wiersma, Adrianus 
Willem Haksteen et K. Smet. 
1880-1889. 

496. Correspondance et rapports d’Adrianus Willem Haksteen et 
Guillaume Anne van der Brugghen. 
1890-1899. 
Avec un article du Christelijk Volksblad (journal hollandais) d’octobre 1891 
consacré à l’évangélisation des Flamands en Belgique. 

497. Correspondance et rapports de Guillaume Anne van der Brugghen. 
1900-1909. 

498. Correspondance et rapports de Guillaume Anne van der Brugghen, 
Jean Henri Gustave Stap, Johan Herman Laatsman et Jan Homan. 
1910-1929. 
Avec un rapport manuscrit sur la communauté flamande de Bruxelles pendant la 
guerre 1914-1918 et plan de l’architecte Frédéric Hoyois pour la construction d’une 

galerie dans la salle de culte de la rue Antoine Dansaert en 1929. 
499. Correspondance et rapports de Jan Homan et Pieter Cornet. 

1930-1939. 
500. Correspondance et rapports de Pieter Cornet, Matthieu Schyns et 

Dirk Hartkamp (évangéliste). 
1940-1949. 

501. Correspondance et rapports de Dirk Hartkamp (évangéliste) et 
Pieter Cornet. 
1950-1958. 
Avec un petit dépliant de 1955 annonçant notamment un déménagement du lieu de 
culte vers le Brandhoutkaai (quai du Bois à Brûler). 

502. Dossier concernant la location d’une maison sise rue Blaes, 73, par Léonard Anet 

au nom de la S.E.B. (Société Évangélique Belge) : baux de 1859 et 1865, 
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correspondance concernant le sous-locataire W. Van Oosten et le concierge J.-B. 
Kumps. 
[ca 1859-1900]. 1 chemise 

503. Plan d’un projet de petit temple à construire à Bruxelles (sans nom d’architecte). 
[ca 1955]. 1 pièce 
Échelle 1:100e. 

14. ÉGLISE DE CHARLEROI 

504. Brochure de Georges Poinsot, Lettre de Mr le pasteur Poinsot à un ami de la 
Hollande contenant quelques détails sur l’œuvre de l’évangélisation en Belgique 

dans les environs de Charleroi, Nimègue, 1850 ; portrait imprimé du pasteur 
Georges Poinsot (1817-1899) ; brochure publiée par le pasteur Henri-
Gotthold Moll, Les lieux de culte protestants de Charleroi. Notice publiée à 
l’occasion du 25

e anniversaire de l’inauguration du temple du boulevard Audent, 
Charleroi, 1906. 
1850-1906. 3 pièces 

505. Brochures intitulées Règlement constitutif et disciplinaire de l’Église de Charleroi 

(1864) et Règlement intérieur des églises du Hainaut. Église de Charleroi (1893), 
épreuve d’imprimerie d’un projet de Règlements constitutifs et disciplinaires de 
l’Église Chrétienne Missionnaire Belge à Charleroi (sans date). 
1864, 1893, [ca 1890]. 3 pièces 

506. Brochure intitulée La vraie réforme, publiée à l’occasion de l’inauguration du 

temple de Charleroi, le 1er novembre 1880 avec une préface de Kennedy Anet et 
les discours prononcés par Georges Poinsot (pasteur de Charleroi) et Edmond de 
Pressensé ; brochure d’Henri-Gotthold Moll, Les lieux de culte protestants à 
Charleroi. Notice publiée à l’occasion du 25

e anniversaire de l’inauguration du 

temple du boulevard Audent, Charleroi, 1906 ; notices sur Charleroi et son église 
réalisées en 1893 (50e anniversaire) et 1964 (synode national). 
1880, 1906, 1964. 3 pièces 

507. Rapports présentés par le consistoire à l’assemblée d’église de Charleroi. 
1970-1971, 1973-1977. 1 chemise 

508-515. Rapports périodiques des pasteurs successifs ou du consistoire de Charleroi aux 
instances nationales ou régionales de l’Église. 
1843-1965. 8 chemises 
Avec plusieurs délibérations de l’assemblée d’église lors de l’élection de pasteurs. 
Les rapports sont présentés lors des réunions tenues par le conseil sectionnaire (ou conseil 
régional) dans diverses localités de la région : Courcelles, Dampremy, Fontaine-l’Évêque, 

Frameries, Gilly, Jemappes, Jumet, Marcinelle, Marchienne, Quaregnon, ou Wasmes. 
508. Rapports du pasteur Georges Poinsot. 

1843-1899. 
509. Rapports des pasteurs Georg Fritze (suffragant) et Charles Jung 

(second pasteur). 
1899-1903. 
Georg Fritze (1874-1939), d’origine allemande, est connu pour son combat social, 
pour ses idées progressistes concernant le rôle de la femme dans l’Église et pour son 

combat contre le fascisme et le national-socialisme. 
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510. Rapports du pasteur Henri-Gotthold Moll. 
1903-1910. 

511. Rapports du pasteur Louis S. Pidoux. 
1912-1921. 

512. Rapports du pasteur Roger Wyler. 
1921-1932. 

513. Rapports du pasteur Louis Zorn. 
1932-1953. 

514. Rapports du pasteur Jean-Marc Buscarlet. 
1952-1964. 

515. Rapports du pasteur Marcel Demaude. 
1964-1965. 

516.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1975-1976. 
1933-1976. 1 chemise 

517. Rapports de visites de l’église de Charleroi par des représentants des instances 
nationales. 
1890, 1894-1895. 3 pièces 

518. Rapport de réunion des délégués des églises relative aux finances (1924), rapport 
de visite de l’église par des représentants des instances nationales (1949) et 
résumé de rapports de Borinage-Centre au Conseil régional de Hainaut (1950). 
1924, 1949-1950. 3 pièces 

519-524. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Charleroi et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1841-1978. 6 chemises 
519. 1841-1869. 
520. 1875-1911. 
521. 1908-1914. 
522. 1921-1953. 
523. 1947-1968. 
524. 1969-1978. 

525. Circulaire du consistoire du 10 janvier 1847, correspondance échangée entre les 
pasteurs ou la congrégation de Charleroi et le secrétariat général de l’E.C.M.B. à 
Bruxelles, comptes rendus de séance du consistoire. 
1847, 1890, 1900-1903, 1912. 1 chemise 

526. Dossier concernant les bâtiments de la paroisse de Charleroi : extraits des matrices 
cadastrales de Charleroi et Dampremy (1924), plans de l’architecte Oscar Brigotte 

pour la construction d’une salle de réunion (1947) puis d’un presbytère (1953) 

dans un immeuble sis 94-96 Grand-rue, à Charleroi (plan et élévation), de 
l’architecte Henri Bogaert (de Nieuport) pour l’exécution de bancs en bois pour 

une église évangélique (ca 1900) et plans de poutres en béton (1957). 
1924-1957. 1 chemise 

527. Documents concernant l’achat de l’immeuble sis 94, Grand-rue, à Charleroi. 
1947-1948. 4 pièces 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 72 

528. Dossier concernant principalement les aménagements du second étage du 
presbytère de l’église de Charleroi, sis Grand-rue n° 94 : correspondance 
notamment avec le trésorier de l’E.C.M.B. et documents annexes (dont le cahier 
spécial des charges pour la construction du gros-œuvre par les Entreprises 

Alphonse Istasse & Fils). 
1948-1962. 1 chemise 

529. Dossier concernant la gestion des bâtiments de la paroisse de Charleroi : rapport 
de visite, correspondance au sujet notamment de l’installation de chauffage 

central. 
1966-1977. 1 chemise 

530. Bulletin paroissial Construire l’Église. Bulletin mensuel de l’Église Réformée de 

Belgique. Paroisse de Charleroi. 
janvier 1973-décembre 1978. 1 chemise 

15. ÉGLISE DE CHÊNÉE 

531. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Chênée et environs : brochure 
du pasteur Jean Nicolet intitulée Souvenir de l’inauguration de la chapelle 

évangélique de Grivegnée-Chênée près Liège les 21 et 22 février 1869, histoire de 
la fondation de l’église de Chênée rédigée sans doute par le pasteur Louis Nicolet 

dans le cadre du 50e anniversaire de l’E.C.M.B. en 1887, histoire des 50 premières 
années de l’église de Chênée rédigée en 1909 par le pasteur Sam Jeanneret, listes 
des pasteurs de Chênée entre 1859 et 1970. 
1869-1970. 5 pièces 

532-539. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Chênée aux instances nationales 
ou régionales de l’Église. 
1860-1966. 8 chemises 
Avec le cas échéant délibérations de l’assemblée d’église lors de l’élection du pasteur. 
532. Rapports du pasteur Jean Nicolet. 

1860-1886. 
Avec la lettre de démission du pasteur en octobre 1886. 

533. Rapports du pasteur Louis Nicolet (et occasionnellement Kennedy 
Anet). 
1887-1895. 

534. Rapports du pasteur Aimé Junod. 
1896-1898. 

535. Rapports du pasteur Augustin Heus. 
1900-1903. 

536. Rapports du pasteur Sam Jeanneret et de différents pasteurs 
consulents. 
1904-1912. 

537. Rapports du pasteur Henri-Albert Borel. 
1912-1928. 

538. Rapports du pasteur Louis Collard. 
1929-1954. 

539. Rapports des pasteurs Mathieu Boitte et Noël Martin et de membres 
du consistoire. 
1954-1966. 
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540.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1867-1868, 1881, 1885 et 1931-
1932 à 1965-1966. 
1868-1966. 1 chemise 

541-543. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Chênée et le secrétariat général à Bruxelles. 
1851-1970. 3 chemises 
541. 1851-1912. 
542. 1919-1956. 
543. 1957-1970. 

544. Dossier concernant les propriétés immobilières de la communauté de Chênée avec 
notamment le devis et le cahier des charges relatifs à l’entreprise des travaux de 

construction du temple (1868). 
1868-1924. 1 chemise 

545. Dossier concernant la gestion des biens immobiliers de la paroisse de Chênée (et 
notamment la vente du temple) et la gestion des comptes. 
1964-1976. 1 liasse 

16. ÉGLISE DE CHERATTE 

Les premiers protestants sont signalés à Cheratte dans les années 1840. De 1852 à 
1856, le pasteur de Liège y organisa des cultes. En février 1893, les deux annexes 
de Cheratte et Herstal formèrent une station. 

546. Numéros isolés de L’Aurore. Bulletin mensuel des églises évangéliques de 

Cheratte et de Visé concernant le cinquantenaire de la construction du temple de 
Cheratte et article de presse concernant le centenaire d’une paroissienne (1945). 
1945, 1956. 4 pièces 

547. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus d’assemblées 

d’églises annuelles de Cheratte. 
1974-1977. 1 chemise 

548-553. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Cheratte aux instances nationales 
ou régionales de l’Église. 
1910-1962. 6 chemises 
548. Rapports du pasteur consulent Sam Jeanneret. 

1910-1911. 
549. Rapports du pasteur Robert du Pasquier. 

1912-1924. 
550. Rapports du pasteur Louis Zorn et de divers (dont Reynold Dubois). 

1925-1934. 
551. Rapports du pasteur Gustave-Adolphe Borel. 

1935-1950. 
552. Rapports d’Auguste Charlier puis du pasteur Rodolphe Gilly. 

1950-1956. 
553. Rapports du pasteur Paul Cambier. 

1958-1962. 
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554.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices de 1925 et 1931-1932 à 1976-
1977 et formulaires donnant la composition du consistoire. 
1925, 1932-1977. 1 chemise 

555. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Cheratte et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1860, 1888-1961, 1975. 1 chemise 
Avec affiche d’adjudication d’une maison sise à Cheratte près de la Houillère (1905). 
Avec lettre de Wilfred Hoyois en 1975 concernant les rôles respectifs des pasteurs et des 
évangélistes dans le développement de l’église entre 1855 et 1975. 

556. Dossier concernant les biens immobiliers de la congrégation de Cheratte : cahier 
des charges et plans concernant des réparations au temple (1888), plans (bleus) 
d’un projet de temple par l’architecte Henri Sauveur en 1906, notice du pasteur 
Antoine Girard concernant la future érection d’un temple à Cheratte (vers 1904), 

plans (crayon sur calque) donnant l’élévation du pignon et d’un côté du temple 

(s.d.), extraits de matrice cadastrale (1904 et 1924), actes notariés et actes divers. 
1868-1924. 1 chemise 

17. ÉGLISE DE CLABECQ 

557. Feuillet imprimé à l’occasion de l’inauguration du temple de Clabecq le 10 juin 

1906 (cantiques), article publié à l’occasion du cinquantième anniversaire du 

temple en 1956, notice sur les débuts de la communauté de Clabecq entre 1870 et 
1906. 
1906, 1956. 4 pièces 

558. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Clabecq. 
1971-1975, 1977. 1 chemise 

559. Dossier concernant les prémisses de l’évangélisation à Clabecq, Tubize et Ittre : 
correspondance reçue de la famille Thomas, de Jean-Baptiste Haveau, rapport de 
Th. Lockert, premiers rapports d’Henri Merle d’Aubigné. 
1864-1890. 1 chemise 
Les rapports d’Henri Merle d’Aubigné concernent aussi l’évangélisation populaire à Bruxelles 
(Ixelles, Saint-Gilles, Etterbeek). 

560-571. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Clabecq aux instances nationales 
ou régionales de l’Église. 
1890-1968. 12 chemises 
Avec le cas échéant de la correspondance, les délibérations de l’assemblée d’église lors de 

l’élection de nouveaux pasteurs et quelques réponses au « questionnaire statistique » envoyé 
chaque année par le comité administrateur (puis conseil synodal). 
560. Rapports du pasteur Henri Merle d’Aubigné. 

1890-1891. 
561. Rapports du pasteur Samuel Barrelet. 

1892-1899. 
562. Rapports du pasteur Émile Schilp. 

1898-1907. 
563. Rapports du pasteur Jean Meyhoffer. 

1907-1912. 
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564. Rapports des pasteurs Henri Anet et Jean Meyhoffer. 
1912-1918. 
Avec de nombreuses lettres. 

565. Rapports du pasteur Victor Balty. 
1919-1929. 

566. Rapports du pasteur Jean Périllard et de Léon Denuit, membre du 
consistoire. 
1930-1933. 

567. Rapports du pasteur Osée Bridoux. 
1933-1942. 

568. Rapport du pasteur consulent Robert du Pasquier. 
1943-1945. 

569. Rapports du pasteur René Dedye. 
1946-1954. 
Avec un numéro du bulletin de l’église Notre grande famille (août 1954). 

570. Rapports de différents pasteurs intérimaires dont Jacques Harts et de 
membres du consistoire. 
1954-1959. 

571. Rapports du pasteur Walter Marichal de Rennerfelt. 
1959-1968. 

572. Correspondance échangée entre les instances nationales ou régionales de l’Église 
et les pasteurs Kennedy Anet, Rodolphe Meyhoffer, Henri Anet, Jean Meyhoffer, 
Jacques Harts, René Dedye, Walter Marichal, etc. 
1894-1959. 1 liasse 
Cette liasse où l’ordre chronologique a été perturbé contient aussi des rapports de certains 

pasteurs. 

573. Correspondance et réponses au « questionnaire statistique » envoyé chaque année 
par le conseil synodal. 
1946-1964. 1 chemise 

574. Plans (bleus et calque) de la maison du pasteur, de la balustrade de la galerie du 
temple, d’armoires à construire pour la maison du pasteur et d’une cuisine 

annexée au temple de Clabecq. 
[ca 1905-1912]. 4 pièces 

575. Plans (bleus) dressés par l’architecte Siméon Dupont pour un temple évangélique 
à construire à Clabecq (1905) et correspondance concernant la mitoyenneté (1924-
1927). 
1905, 1924-1927. 1 liasse 
Les plans montrent la façade principale et la façade latérale du temple, la façade de la maison du 
pasteur, les portes en pitchpin, le gîtage du toit, une coupe de la corniche, l’œil de bœuf en terre 

cuite (rosace), les lucarnes, l’escalier pour la maison du concierge, des armoires, etc. 

576. Dossier concernant la gestion du temple et du presbytère de Clabecq : 
correspondance, comptes, plan, photos. 
1959-1969. 1 chemise 

18. ÉGLISE DE COURCELLES 

577. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Courcelles et environs : lettre 
concernant les débuts de l’évangélisation à Courcelles (1852), discours prononcés 
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en 1928 à Courcelles à l’occasion du 50
e anniversaire de la construction du 

temple, historique de la communauté de Courcelles dressé en 1967, historique du 
commencement de l’œuvre d’évangélisation à Viesville et Thiméon (s.d.) et 

correspondance. 
1852, 1928-1967. 1 chemise 

578. Numéro spécial du bulletin paroissial Témoins avec les rapports du consistoire à 
l’assemblée d’église pour les exercices 1970-1971 et 1973-1974 à 1977-1978. 
1971-1978. 1 chemise 

579. Rapports du consistoire de Courcelles à l’assemblée d’église locale publiés dans 
des numéros spéciaux du bulletin de l’église, Témoins. 
1953-1961, 1972-1973. 1 chemise 

580. Procès-verbaux d’assemblées d’église à Courcelles à l’occasion de l’élection de 

différents pasteurs : Samuel Grandjean (1904), Louis Noir (1906), Georges 
Grosjean (1923), René Dedye (1925), Maurice Descamps (1938), Georges 
Guinand (1947), Blaise Roulin (1957), Pierre Tourne (1960), Raymond de Rham 
(1970), Daniel Vanescote (1978). 
1904-1978. 1 chemise 

581. Procès-verbaux de séances du consistoire de Courcelles (extraits) et 
correspondance entre la communauté et le comité administrateur (puis conseil 
synodal) de l’E.C.M.B. 
1890-1954. 1 chemise 

582. Rapports de l’évangéliste Jean-Édouard Demmer concernant son action à Pont-à-
Celles et Obaix, à quelques kilomètres de Courcelles, et correspondance reçue de 
M. Courtain, habitant du lieu. 
1868-1869. 1 chemise 
Voir aussi les numéros 1740 et 1769 concernant l’évangélisation de Pont-à-Celles et environs dans 
les années 1870. 

583-591. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Courcelles aux instances 
nationales ou régionales de l’Église. 
1890-1965. 9 chemises 
583. Rapports du pasteur Henri-Gotthold Moll (1890-1903) et du pasteur 

intérimaire L. Lebrun. 
1890-1904. 

584. Rapports du pasteur consulent Kennedy Anet et de Samuel Grandjean. 
1904-1906. 

585. Rapports du pasteur Louis Noir. 
1906-1924. 

586. Rapports du secrétaire du consistoire E. Romain. 
1924-1925. 

587. Rapports du pasteur René Dedye. 
1925-1938. 

588. Rapports du pasteur Maurice Descamps puis de membres du 
consistoire. 
1938-1946. 
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589. Rapports du pasteur Georges Guinand puis du secrétaire du 
consistoire. 
1946-1956. 

590. Rapports du pasteur Blaise Roulin. 
1956-1957. 

591. Rapports de membres du consistoire, du pasteur consulent Louis Zorn 
et du pasteur Pierre Tourne. 
1958-1965. 
Avec rapports de visites de l’église de Courcelles par des représentants des instances 
nationales. 

592. Rapport concernant la congrégation de Thiméon (annexe de Courcelles). 
1916. 1 pièce 

593.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1976-1977. 
1933-1977. 1 chemise 

594-596. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Courcelles et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1874-1978. 3 chemises 
594. 1874-1926. 
595. 1928-1960. 
596. 1960-1978. 

597. Dossier concernant le temple et le presbytère de l’église de Courcelles : plan 
d’une parcelle (1875), cahier des charges des transformations à faire au temple en 

1897 (architecte Siméon Dupont), actes notariés divers, correspondance. 
1875-1910. 1 chemise 

598. Dossier concernant la gestion du presbytère de Courcelles, sis rue du temple : 
correspondance, plans, acte d’achat. 
1928-1979. 1 chemise 

599. Dossier concernant des travaux de transformation au presbytère de Courcelles. 
1946-1948. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

600. Dossier concernant l’exonération de l’impôt foncier pour le presbytère. 
1947-1955. 1 chemise 

601. Bulletin paroissial Témoins. Église Réformée de Belgique Courcelles-Gosselies. 
janvier 1973-décembre 1978. 1 liasse 

19. ÉGLISE DE COURT-SAINT-ÉTIENNE (LA ROCHE) 

602. Notice manuscrite intitulée Note historique sur la station de La Roche – Court-
Saint Étienne, rédigée à la requête du comité administrateur de la Société 
Évangélique Belge par l’évangéliste Théophile Lockert, en préparation au synode 

de 1887 (synode jubilaire). 
mars 1887. 1 pièce 

20. ÉGLISE DE DINANT-MORVILLE-GOCHENÉE 

603. Notes historiques sur le développement du protestantisme à Gochenée à partir de 
1878 jusqu’à 1955 et liste des pasteurs pour l’église Dinant-Morville-Gochenée 
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entre 1881 et 1988. 
1955, 1988. 3 pièces 

604. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Dinant-Gochenée. 
1970-1976. 1 chemise 

605. Rapports du consistoire de Dinant présentés à l’assemblée d’église locale en 
novembre 1973 et au conseil synodal en avril 1975 (lors d’une visite) ; rapport de 
fin de ministère pastoral d’Émile Jéquier à Dinant en septembre 1975.  
1973-1975. 3 pièces 

606-622. Rapports périodiques de colporteurs, évangélistes et pasteurs aux instances 
nationales ou régionales de l’Église, concernant la station de Morville, puis 
Morville-Gochenée, puis Morville-Gochenée-Dinant. 
1878-1971. 13 chemises et 7 pièces 
606. Rapports du lecteur de Bible Paul Bouton (1878) et de l’évangéliste 

Émile Bouton (1891). 
1878, 1891. 2 pièces 

607. Rapports et correspondance d’Antoine Degrève, colporteur à 

Dampremy, Ensival, La Louvière, Morville-Anthée, Liège, Herstal, 
Paifve (Juprelle). 
1878-1894. 1 chemise 

608. Rapports et correspondance de l’évangéliste Jean Édouard Demmer 
concernant les congrégations de Morville-Anthée et de Gochenée.  
1884-1889. 1 chemise 

609. Rapports du colporteur Adrien Viscardi actif dans la région de Dinant-
Morville-Gochenée. 
1885, 1895. 3 pièces 

610. Rapport du pasteur Aimé Junod. 
1892. 1 pièce 

611. Rapports du colporteur Victor Balty. 
1894-1897. 1 chemise 

612. Rapport du pasteur Paul Sublet. 
1897. 1 pièce 

613. Rapports du pasteur Philippe Dulex. 
1897-1902. 1 chemise 

614. Rapports du pasteur consulent Daniel Lemaire. 
1903-1913. 1 chemise 

615. Rapports du pasteur Victor Andry. 
1914-1919. 1 chemise 

616. Rapports du pasteur Abel Mascaux. 
1928-1931. 1 chemise 

617. Rapports du pasteur René Gilbert. 
1933-1939. 1 chemise 

618. Rapports du pasteur Raoul Denis. 
1943-1946. 1 chemise 

619. Rapports du pasteur Paul Piérard. 
1946-1955. 1 chemise 

620. Rapports du pasteur Samuel Roulin. 
1956-1957. 1 chemise 
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621. Rapports du pasteur Marcel Demaude. 
1957-1964. 1 chemise 
Avec rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales. 

622. Rapports du pasteur Marcel Vandenbrouck. 
1965-1971. 1 chemise 

623.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1884-1885, 1901-1902 et 1931-
1932 à 1973-1974. 
1885, 1902, 1932-1974. 1 chemise 

624-626. Correspondance échangée entre les pasteurs et des membres de la congrégation de 
Dinant et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1877-1980. 3 chemises 
Documents très mélangés : l’ordre chronologique n’est pas respecté au sein des chemises. 
624. 1877-1912. 
625. 1924-1966. 

Avec rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales. 
626. 1969-1980. 

Avec numéro du bulletin périodique Le lien. Églises Dinant-Gochenée-Morville. 

627. Dossier concernant l’installation éventuelle d’un évangéliste à Morville : 
correspondance du pasteur Albert Brocher, rapport du colporteur Alexis Meunier, 
rapport. 
1890. 1 chemise 

628. Plans et devis de l’architecte Siméon Dupont et correspondance concernant la 

construction d’un presbytère et d’une école pour l’église de Morville (1900), avec 
actes notariés divers (1871, 1881, 1896) concernant la vente de terrains et un prêt 
hypothécaire. 
1871-1900. 1 chemise 

629. Dossier concernant les biens immeubles de la paroisse : amendes et frais de 
justice imposés par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines (1878), 
bornage du terrain du temple (1892), dommages causés par la guerre (1946), etc. 
1878-1946. 1 chemise 

630. Dossier concernant un immeuble à Morville dont la communauté se sert de lieu de 
culte et pour lequel l’E.C.M.B. dispose d’un bail emphytéotique. 
1880-1924. 
Avec une note sur la question des cimetières protestants de Morville et Gochenée à la fin du XIXe 
siècle. 

631. Actes notariés de transfert de propriétés (1925, 1932), correspondance concernant 
la vente (1974). 
1925-1974, 1984. 1 chemise 

632. Dossier concernant des travaux au temple de Morville (construction d’annexes). 
1955. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 
Avec plan. 

633. Dossier concernant les biens immeubles de l’église à Morville. 
1958-1981. 1 chemise 
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634. Bulletin régional L’Ancre diffusé dans les paroisses de Dinant, Gembloux, 
Namur, Seilles, Andenne et Sart-Dames-Avelines. 
janvier 1973-décembre 1978. 1 liasse 

21. ÉGLISE D’ÉLOUGES 

Voir aussi la paroisse de Boussu-Bois. 

635. Rapports périodiques des pasteurs successifs de la station (ou poste) d’Élouges 
(commune de Dour, Hainaut) aux instances nationales ou régionales de l’Église. 
1910-1912, 1951-1966. 1 chemise 
Avec feuillet non daté concernant une soirée organisée à Élouges par les pasteurs de Jemappes et 
de Boussu-Bois. 

636.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1950-1951 à 1957-1958 à 
Élouges. 
1951-1958. 1 chemise 

637. Dossier concernant la paroisse d’Élouges, son rapprochement avec la paroisse de 

Boussu-Bois puis la vie de la paroisse de Boussu après leur rassemblement. 
1950-1978. 1 chemise 

638. Plan d’une propriété à vendre à Élouges. 
1911. 1 pièce 

639. Dossier concernant la location de locaux de réunions à Élouges. 
1965-1974. 1 chemise 

22. ÉGLISE DE FARCIENNES 

640. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Farciennes et environs : discours 
prononcé par NN. Brogniez fils lors de l’inauguration de la salle de Farciennes (en 

octobre 1901), historiques de la communauté protestante de Farciennes par 
Charles François (1964 et 1975), liste des pasteurs de Farciennes entre 1880 et 
1989. 
1901-1989. 3 pièces 

641-654. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Farciennes aux instances 
nationales ou régionales de l’Église. 
1882-1966. 9 chemises et 13 pièces 
Avec le cas échéant les délibérations de l’assemblée d’église à l’occasion de l’élection de pasteurs. 
641. Lettres et rapports de l’évangéliste David Lemaire concernant son 

travail sur la section de Farciennes. 
1882-1911. 1 chemise 

642. Rapport d’Émile Lanniée (suffragant). 
1913. 1 pièce 

643. Rapports du pasteur Louis Samuel Pidoux. 
1913-1919. 1 chemise 

644. Rapports d’Osée Bridoux (colporteur). 
1920-1926. 1 chemise 

645. Rapports du pasteur Jacques Bridel. 
1927-1930. 1 chemise 
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646. Rapports du pasteur Frédéric Klein. 
1930-1938. 1 chemise 
Ave un rapport sur le poste de Wanfercée-Baulet en 1932. 

647. Rapports de membres du consistoire et du pasteur consulent 
Fernand Barth. 
1938-1939. 3 pièces 

648. Rapports du pasteur Franklin Albricias. 
1940. 2 pièces 

649. Rapports de membres du consistoire. 
1941-1947. 1 chemise 

650. Rapports du pasteur André Evard. 
1947-1953. 1 chemise 

651. Rapports du pasteur consulent Marcel Stubbé. 
1954-1955. 5 pièces 

652. Rapports du pasteur Paul Piérard. 
1955-1961. 1 chemise 

653. Rapports du pasteur Jean Bohren. 
1962-1965. 1 chemise 

654. Rapports du pasteur Samuel Charlier. 
1965-1966. 2 pièces 

655.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1909-1910 et 1931-1932 à 
1976-1977. 
1910-1977. 1 chemise 

656-659. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Farciennes et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1910-1978. 4 chemises 
656. 1910-1929. 
657. 1930-1952. 

Dossier désordonné sur le plan chronologique. 
658. 1943-1959. 
659. 1959-1978. 

Avec délibération de l’assemblée d’église lors de l’élection de Willy Abrassart 

comme pasteur, en 1968. 

660. Dossier concernant des travaux au temple de Farciennes. 
1946-1947. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

661. Correspondance des travaux à effectuer au temple et au presbytère de la 
communauté de Farciennes. 
1966-1974. 1 chemise 

23. ÉGLISE DE FLÉMALLE-GRANDE 

662. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Flémalle et environs : notices 
historiques sur l’église de Flémalle, notamment celles publiées en 1910 
(Charles Rumpf, Aperçu historique sur les cinquante premières années de l’église 

de Flémalle) et en 1962 (Flémalle 1962 – 100 ans d’histoire) et pièces originales 
d’archives (carte de membre de l’église, feuillet relatant la pose de la première 
brique du temple de Flémalle le 19 avril 1896, tract publié par la communauté et 
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intitulé Ce que nous sommes, brochure de R. Gérard, Message aux chercheurs 
individuels de la vérité, Bruxelles-Liège, 1922, dépliant « œcuménique » 
présentant les services de la paroisse protestante de Flémalle et ceux des paroisses 
catholiques, spécimen du période Trait d’Union. Bulletin mensuel de l’église 

protestante de Flémalle, mai 1962). 
1896-1962. 1 chemise 

663. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Flémalle. 
1971-1978. 1 chemise 

664-678. Rapports d’église des pasteurs successifs de Flémalle aux instances nationales ou 

régionales de l’Église. 
1894-1958. 15 chemises 
664. Rapports de Robert Favre. 

1894-1897. 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Flémalle, le 8 septembre 1895, lors de 

l’élection d’un nouveau pasteur. 
665. Rapports d’Édouard Vautier et Maurice Landriset, pasteurs 

intérimaires. 
1895-1897. 

666. Rapports de William Merminod. 
1896-1901.  
Avec délibération de l’assemblée d’église de Flémalle, le 27 décembre 1896, lors de 
l’élection d’un nouveau pasteur. 

667. Rapports du secrétaire M. Andry, du pasteur Albert Segond et du 
pasteur Henri Anet. 
1900-1903. 

668. Rapports du pasteur Charles Rumpf. 
1902-1913.  
Avec délibérations de l’assemblée d’église de Flémalle les 9 février 1902 et 3 août 
1913 (élections de nouveaux pasteurs). 

669. Rapports du pasteur Amé Delcourt. 
1913-1921. 

670. Rapports du pasteur consulent Robert du Pasquier. 
1921-1923. 

671. Rapports du pasteur Louis Collard. 
1922-1929. 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Flémalle, le 20 août 1922, lors de 

l’élection du nouveau pasteur. 
672. Rapports du secrétaire H. Giminne et de Robert Collinet, pasteur 

consulent. 
1929-1930. 

673. Rapports du secrétaire H. Giminne et du pasteur intérimaire Pierre 
Jacot. 
1930. 

674. Rapports du pasteur Julien Erni. 
1931-1935. 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Flémalle, le 4 janvier 1931, lors de 

l’élection du nouveau pasteur. 
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675. Rapports du consistoire ou de certains de ses membres (L. Collard, 
J. De Trooz, Jean-Baptiste Lenoir). 
1935-1938. 

676. Rapports du pasteur René Dedye. 
1938-1946. 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Flémalle, le 3 avril 1938, lors de 

l’élection du nouveau pasteur. 
677. Rapports du pasteur Éric Peter. 

1946-1954. 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Flémalle, le 8 septembre 1946, lors de 

l’élection du nouveau pasteur. 
678. Rapports de J. De Trooz (membre du consistoire) et des pasteurs 

Georges Kaibel, Jean Lacocque et Pierre Roockx. 
1955-1958. 

679.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1976-1977. 
1932-1977. 1 chemise 
Série incomplète. 

680-684. Correspondance échangée entre les instances nationales ou régionales de l’Église, 

les pasteurs et le consistoire de Flémalle et divers, concernant essentiellement la 
gestion du temporel. 
1893-1977. 5 chemises 
680. 1893-1905. 

La correspondance concerne quasi-exclusivement la construction du temple et la 
reconstruction du presbytère menacé de s’écrouler en raison de dégâts miniers 
provoqués par les Charbonnages des Kessales. 
Avec feuillet imprimé à l’occasion du service d’inauguration du temple le 20 

décembre 1896. 
681. [ca 1907-1960]. 
682. 1951-1963. 
683. 1956-1959. 
684. 1964-1977. 

685. Attestation du pasteur Armand Cacheux concernant des fonds levés pour la 
construction éventuelle d’un temple à Flémalle. 
14 août 1882. 1 pièce 

686. Plans des temple et presbytère de Flémalle-Grande établis en 1896 rue de la 
Fontaine par l’architecte L. Monseur : vues en élévation des différentes façades, 
vues en plan, vues d’artiste des différentes façades. 
1896. 1 chemise 
Bleus, à l’échelle de 1 ou de 2%. 

687. Plan dressé par l’architecte Fernand Goolaerts à l’occasion de la construction d’un 

logement à l’usage de conciergerie pour le temple de la rue de la Fontaine. 
[ca 1965]. 1 pièce 
Plan à l’échelle 2%. 

688. Dossier concernant le temple et le presbytère de la communauté de Flémalle-
Grande : plans réalisés par l’architecte F. Goolaerts dans le cadre de la 
construction d’un logement à usage de conciergerie, correspondance au sujet 
notamment de la location du presbytère. 
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1966-1975. 1 chemise 
Avec photos (négatifs). 

24. ÉGLISE DE FONTAINE-L’ÉVÊQUE 

Voir aussi la paroisse de Marchienne. 

689. Procès-verbal des assemblées d’église du 15 janvier 1928 (comptes), du 15 
décembre 1968 (élections du pasteur Marc Lombart), du 12 mars 1978 (élection 
du pasteur Jacques Sombreffe). 
1928, 1868, 1978. 3 pièces 

690. Numéros spéciaux du bulletin paroissial Le messager avec les convocations aux 
assemblées d’églises et les rapports du consistoire en 1974-1975 et 1977-1978. 
1974-1978. 4 pièces 

691. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Marchienne-au-Pont et de 
Fontaine l’Évêque.  
1970-1976. 1 chemise 

692. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Fontaine-l’Évêque et environs : 
feuillet imprimé donnant l’historique de la congrégation rédigé en 1895 par le 

pasteur Henri-Gotthold Moll, pasteur à Courcelles (octobre 1895), souvenir de 
Pierre Picot (1880-1910) pasteur à Fontaine-l’Évêque entre 1906 et 1910, 

programme des festivités organisées en octobre 1946 à l’occasion du 

cinquantenaire de l’église protestante évangélique de Fontaine-l’Évêque, liste des 

pasteurs de Fontaine-l’Évêque entre 1844 et 1980 environ. 
1895-1980. 1 chemise 

693. Pétitions des habitants de Fontaine-l’Évêque en décembre 1843 pour 

l’établissement du culte dans leur commune. 
1843. 2 pièces 

694. Correspondance concernant un différend survenu entre la Société Évangélique 
Belge et le colporteur Casimir Gaudibert, à Fontaine-l’Évêque, et le schisme qui 
s’en suivit au sein de l’église de Fontaine-l’Évêque. 
1853-1855. 1 chemise 
D’origine française, Casimir Gaudibert (1823-1901) était un érudit et astronome qui a fait 
progresser la cartographie de la lune (un cratère lunaire porte son nom). 

695. Discours prononcé à l’occasion de l’installation du pasteur Étienne Burnand à 

Fontaine-l’Évêque (janvier 1947) et programme de la cérémonie. 
1947. 2 pièces 

696-709. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Fontaine-l’Évêque aux instances 

nationales ou régionales de l’Église et correspondance. 
1844-1966. 13 chemises et 3 pièces 
Avec le cas échéant, en tête de chemise, la délibération de l’assemblée d’église concernant 

l’élection d’un pasteur. 
696. Lettres des pasteurs Louis Joseph Maton (1844) et Julien Jaccard 

(1844-1846). 
1844-1846. 1 chemise 
Avec lettres des membres du consistoire relatives au départ du pasteur Louis 
Joseph Maton. 
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697. Lettres du pasteur Hector Cornet-Auquier et d’un membre du 

consistoire. 
1844, 1846. 3 pièces 

698. Lettres du pasteur Jules Roulet. 
1846-1848. 1 chemise 

699. Lettres et rapports du pasteur Alexandre Junet. 
1848-1853. 1 chemise 

700. Rapports du pasteur Edmond Durand. 
1896-1900. 1 chemise 

701. Rapports du pasteur Henri Anet. 
1901-1906. 1 chemise 

702. Rapports du pasteur Pierre Picot. 
1906-1910. 1 chemise 

703. Rapports du pasteur Antoine Girard. 
1910-1919. 1 chemise 

704. Rapports du colporteur Joseph Bouilliez. 
1919-1927. 1 chemise 

705. Rapports du pasteur Jean Nicolet. 
1927-1934. 1 chemise 

706. Rapports du pasteur Abel Mascaux. 
1934-1946. 1 chemise 

707. Rapports du pasteur Étienne Burnand. 
1947-1952. 1 chemise 
Avec rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales. 

708. Rapports du pasteur Louis Zorn et de membres du consistoire. 
1952-1959. 1 chemise 

709. Rapports du pasteur Blaise Roulin. 
1960-1966. 1 chemise 

710.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1851-1852, 1924-1925 et 1931-
1932 à 1976-1977. 
1852-1977. 1 chemise 

711-716. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Fontaine-l’Évêque et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1842-1977. 6 chemises 
711. 1842, 1851-1855. 
712. 1894-1926. 

L’ordre chronologique des pièces est perturbé. 
713. 1926-1939. 
714. 1940-1954. 
715. 1954-1966. 
716. 1969-1977. 

Nombreuses listes donnant la composition du consistoire et numéro du bulletin Le 
Messager distribué à Marchienne-au-Pont, Fontaine-l’Évêque et Solre-sur-Sambre. 

717. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté : lettre concernant la 
nécessité de trouver un nouvel emplacement pour le culte (1846), devis estimatif 
d’un temple avec école (1853), cahier des charges de l’architecte Siméon Dupont 

pour la transformation de deux maisons en temple à Fontaine-l’Évêque (1895), 

actes et correspondance divers concernant le presbytère et le temple et sa taxation, 
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extrait de la matrice cadastrale. 
1846-1966. 1 chemise 

718. Dossier concernant la construction d’un bâtiment abritant la salle de réunion des 

jeunes gens et la salle du consistoire à Fontaine-l’Évêque par l’architecte Siméon 

Dupont : plan (calque), cahier des charges, devis estimatif, etc. 
1907-1909. 1 chemise 

719. Dossier concernant des travaux au temple et au presbytère de Fontaine-l’Évêque. 
1947-1950. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

720. Dossier concernant le temple et le presbytère de Fontaine-l’Évêque : rapport de 
visite de l’architecte Fernand Goolaerts, correspondance concernant notamment 

les dégâts miniers et des travaux d’aménagement, photos. 
1965-1977. 1 chemise 

721. Dossier concernant la transformation du presbytère de Fontaine-l’Évêque et la 

construction de garages : correspondance, plan de l’architecte Jacques Bertrand et 

photos (négatifs et tirages papier). 
1966-1969. 1 chemise 

722. Bulletin paroissial Le messager, diffusé par les paroisses de Marchienne-au-Pont, 
Fontaine-l’Évêque et Solre-sur-Sambre. 
janvier 1973-octobre 1978. 1 chemise 
Collection incomplète. 

25. ÉGLISE DE FRAMERIES 

723. Statuts de l’église chrétienne évangélique de Frameries (11 mai 1862). 
1862. 1 pièce 

724. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Frameries et environs : 
manuscrit d’une histoire de l’église locale écrite à l’occasion de son 25

e 
anniversaire (novembre 1887), historique autographe réalisé par le pasteur Marcel 
Peter sur Les 50 premières années de l’église de Frameries (1912), publication de 
cet historique en feuilleton dans Le Chrétien Belge (1912-1913), actualisation de 
ce document par le pasteur André Vogel (1978), liste des pasteurs de Frameries de 
1862 à 1978, brochure Frameries fête ses 125 ans. 1892-1987 (1988), article paru 
à cette occasion. 
1887-1988. 1 chemise 

725. Brochure intitulée Règlement intérieur des églises du Hainaut. Église de 
Frameries, ca 1890. 
[ca 1890]. 1 pièce 

726. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et comptes rendus des assemblées 
d’églises annuelles de Frameries. 
1970-1978. 1 chemise 

727. Numéro spécial du bulletin paroissial Le lien avec la convocation à l’assemblée 

d’église de Frameries en avril 1973. 
1973. 1 pièce 
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728-739. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Frameries aux instances 
nationales ou régionales de l’Église et correspondance. 
1861-1978. 12 chemises.  
L’ordre chronologique des pièces est perturbé au sein des dossiers. Contrairement à l’habitude, 
ceux-ci contiennent à la fois les rapports périodiques des pasteurs ou du consistoire aux instances 
nationales ou régionales de l’Église et la correspondance échangée entre Frameries et Bruxelles. 
728. Pastorat de Clément Joseph Ledoux. 

1861-1863. 
729. Pastorat de Clément Joseph Ledoux. 

1864-1865. 
Avec croquis d’un projet de temple pour Frameries. 

730. Pastorats de Clément Joseph Ledoux et de Pierre Julien Sérié. 
1866-1876. 

731. Pastorats de Paul Ducart, Aloys Perrin et Michel Prugnard. 
1878-1890. 

732. Pastorats de Michel Prugnard et Jean Robert. 
1891-1904. 
Avec pétition des paroissiens de Frameries pour conserver Michel Prugnard comme 
pasteur et rapports de visites de l’église par des représentants des instances 
nationales. 

733. Rapports des pasteurs et membres du consistoire Marcel Peter, Joseph 
Rouzeau, Jean Robert, Édouard Pache. 
1905-1919. 
Avec rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales. 

734. Pastorats de Marcel Peter et d’Édouard Pache. 
1920-1930. 
Avec délibération de l’assemblée d’église de Frameries lors de l’élection du pasteur 

Édouard Pache. 
735. Pastorats d’Édouard Pache et de Pierre Favre. 

1930-1935. 
Avec plusieurs réponses au « questionnaire statistique » envoyé annuellement par le 
conseil synodal. 

736. Pastorat d’Émile Jéquier. 
1935-1949. 
Avec plusieurs réponses au « questionnaire statistique » envoyé annuellement par le 
conseil synodal et la délibération de l’assemblée d’église de Frameries lors de 

l’élection du pasteur Émile Jéquier. 
737. Pastorats de René Paquier, Pierre Regard et Hector Legrain. 

1950-1955. 
738. Pastorats d’Hector Legrain, Jean-Claude Lammers, Walter Blanc et 

Samuel Charlier. 
1955-1969. 

739. Pastorats de Samuel Charlier et André Vogel. 
1974-1978. 
Avec plusieurs réponses au « questionnaire statistique » envoyé annuellement par le 
conseil synodal et la délibération de l’assemblée d’église de Frameries lors de 
l’élection du pasteur André Vogel. 

740. Dossier concernant les biens immeubles de la paroisse de Frameries : plan de 
chapelle dressé par la Société Anonyme pour le Commerce et la Préparation des 
Bois Indigènes et Exotiques vers 1844, pièces diverses concernant la construction 
du temple et du presbytère en 1863-1865 (autorisation de bâtir, cahier des charges, 
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comptabilité…), publicité imprimée pour un orgue de la Société Anonyme pour la 
Fabrication de Grandes Orgues et d’Orgues-Harmonium, extraits de la matrice 
cadastrale, actes notariés et conventions diverses. 
[ca 1844-1924]. 1 chemise 
La Société Anonyme pour le Commerce et la Préparation des Bois Indigènes et Exotiques a été 
constituée en 1840 et autorisée par le gouvernement en 1842. Elle exploitait une scierie à vapeur à 
Bruxelles, qui brûla en 1846. Le plan concerne peut-être un projet de temple pour La Bouverie, 
hameau de Frameries dans les années 1840. 

741. Dossier concernant l’entretien du temple de Frameries. 
1964-1965. 1 chemise 

742. Bulletin paroissial Le lien. Bulletin mensuel de l’Église Réformée de Belgique, 

paroisse de Frameries. 
septembre 1973-janvier 1974, mai 1975. 1 chemise 

743. Bulletin paroissial Le lien. Bulletin mensuel de l’Église Réformée de Belgique, 

paroisses de Frameries et de Boussu-Élouges. 
février 1976-août 1977. 1 chemise 
Collection incomplète. 

26. ÉGLISE DE GAND 

744. Constitution de l’Église évangélique flamande de Gand. 
[ca 1855]. 1 pièce 

745. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Gand et environs : note sur 
l’histoire de la station de Gand entre 1854 et 1952, liste des colporteurs puis des 

pasteurs entre 1839 et 1946, note de 1955 présentant la réforme des églises 
flamandes en 1954, note dactylographiée concernant l’histoire de la paroisse entre 

1854 et 1919 (rédigée probablement par Mathilde Honnay). 
1946-1955. 3 pièces 

746. Pièces diverses : lettre concernant des difficultés entre le pasteur Aart Van 
Schelven et quelques membres de la congrégation de Gand (1859), difficultés 
entre Aart Van Schelven et le comité administrateur de l’E.C.M.B. (1870-1873), 
rapport du pasteur Pierre Cornet concernant un différend avec son collègue Jan 
Homan (1946). 
1859-1946. 1 chemise 

747. Données statistiques concernant l’église de Gand pour les années 1868-1874 et 
1885. 
1874-1875, 1885. 3 pièces 

748. Rapports des pasteurs successifs de Gand aux instances nationales ou régionales 
de l’Église et correspondance. 
1854-1901. 1 liasse 
L’ordre chronologique des pièces est perturbé au sein de la liasse. 
Avec quelques feuillets imprimés relatifs aux activités de l’église. 

749-754. Rapports périodiques de colporteurs (avant 1854) puis des pasteurs, évangélistes 
et membres du consistoire de Gand aux instances nationales ou régionales de 
l’Église, correspondance, réponses au questionnaire statistique envoyé 
annuellement par le synode. 
1841-1959. 6 chemises 
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L’ordre chronologique des pièces est perturbé au sein des chemises. 
Les rapports sont en français au XIXe siècle puis sont de plus en plus fréquemment en néerlandais. 
749. Activités de différents colporteurs dont Ch. Balkema ; début du 

pastorat d’Aart Van Schelven. 
1841-1855. 

750. Pastorat d’Aart Van Schelven. 
1856-1860. 

751. Pastorat d’Aart Van Schelven. 
1860-1869. 
Avec un rapport de visite de l’église de Gand effectuée en mai 1863 par H. Van der 
Elst et Antoine Jean Van Eelde. 

752. Pastorats des pasteurs et évangélistes Aart Van Schelven, C. E. A. 
L. John, Henri Wilhelm Jan Van Baalen, Frederic Henri Plomp, 
J. Bos, Johan Hendrik Weidner, Nicolaas Oosterveen, Johan 
Herman Laatsman. 
1870-1900. 

753. Pastorats des pasteurs, évangélistes et colporteurs Johan 
Herman Laatsman, Eugène Mercier, Nicolaas Oosterveen, L. 
F. Nuytens, Lambertus Holtrigter, etc. 
1901-1925. 
Avec quelques rapports du Conseil régional flamand. 

754. Pastorats des pasteurs et évangélistes Lambertus Holtrigter, 
Thomas Korporaal, Pierre Cornet, Pieter Flikweert, Willem 
Johannes Kip, G. K. Geerts, Aart Gerard Barkey Wolf, etc. 
1926-1959. 
Avec quelques rapports du Conseil régional flamand. 

755-758. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Gand et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1903-1958. 4 chemises 
L’ordre chronologique des pièces est perturbé. 
755. 1903-1938. 
756. 1946-1954. 
757. 1949-1954. 
758. 1954-1958. 

27. ÉGLISE DE GEMBLOUX 

759. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Gembloux. 
1970-1975, 1977-1978. 1 chemise 

760-767. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Gembloux aux instances 
nationales ou régionales de l’Église. 
1906-1966. 7 chemises et 4 pièces 
760. Rapports du pasteur Henry Barbier. 

1906-1907. 1 chemise 
Avec rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales ou 
régionales. 

761. Rapports du pasteur Daniel Lemaire. 
1908-1912. 1 chemise 

762. Rapports du pasteur Victor Andry. 
1914-1919. 1 chemise 
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763. Rapports du pasteur Osée Bridoux. 
1927-1932. 1 chemise 

764. Rapports du pasteur Théophile Dedye. 
1933-1935. 1 chemise 
Avec une réponse au questionnaire sur l’évangélisation expédié par la commission 
des églises et stations en mars 1933. 

765. Rapports du pasteur Jacques Harts. 
1936-1938. 4 pièces 

766. Rapports des pasteurs Jean-Marc Drain et Louis Lucas. 
1951-1953. 1 chemise 

767. Rapports du pasteur René Dedye. 
1953-1966. 1 chemise 

768.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1922-1923 à 1975-1976. 
1925-1976. 1 chemise 

769-774. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Gembloux et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1903-1977. 6 chemises 
769. 1903-1916. 
770. 1921-1933. 
771. 1927-1949. 
772. 1946-1949. 

Concerne pour une large part la construction d’un presbytère à Gembloux, avec 

procès-verbaux de réunions de la commission des bâtiments. 
773. 1951-1968. 
774. 1969-1977. 

Avec rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales et 
la délibération de l’assemblée d’église de Gembloux lors de l’élection du pasteur 
Samuel Charlier (juillet 1977). 

775. Comptes annuels de la station de Gembloux pour les exercices 1926-1927 à 1950-
1951, budgets pour les exercices 1933-1934 à 1937-1938 et tableaux des recettes 
faites dans l’église pour diverses œuvres (exercices 1926-1927 à 1936-1937). 
1926-1951. 1 chemise 

776. Plan d’un bâtiment à construire pour le compte de l’E.C.M.B. à Gembloux dressé 
par l’architecte H. Lauwers (à Herstal) (ca 1935), plans pour une chapelle avec 
presbytère à construire à Gembloux dressés par l’architecte Paul Calame-Rosset 
(1946), plans pour un presbytère à construire à Gembloux dressés par l’architecte 

Paul Calame-Rosset (1947), plans relatifs à la transformation et reconstruction 
d’une salle et d’un temple pour l’église de Gembloux dressés par l’architecte 

J. Collard (s.d. ca 1965) ; correspondance concernant les contacts avec l’œuvre 

diaconal à Stuttgart pour une intervention financière dans la construction d’un 

centre paroissial à Gembloux en 1972. 
[ca 1935-1972]. 1 liasse 

777. Dossier concernant les projets successifs de construction d’un centre paroissial 

(temple et salle de réunion) à Gembloux : plans et correspondance, notamment 
avec la Gustav Adolf-Werk en Allemagne et l’architecte Fernand Goolaerts. 
1968-1977. 1 liasse 
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28. ÉGLISE DE GILLY 

778. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus d’assemblées 

d’églises annuelles de Gilly. 
1971-1977. 5 pièces 

779-794. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Gilly aux instances nationales ou 
régionales de l’Église. 
1904-1966. 14 chemises et 6 pièces.  
Avec le cas échéant, en tête de chemise, la délibération de l’assemblée d’église concernant 

l’élection d’un pasteur. 
779. Rapports du pasteur Augustin Heus. 

1904-1909. 1 chemise 
780. Rapports du pasteur Albert Gustave Braendli. 

1910-1911. 1 chemise 
781. Rapports du pasteur suffragant Émile Hoyois. 

1912-1914. 1 chemise 
782. Rapports du pasteur consulent Robert Ostermann. 

1914-1916. 1 chemise 
783. Rapports des pasteurs consulents Louis Pidoux et Émile Hoyois ainsi 

que de certains membres du consistoire. 
1916-1922. 1 chemise 

784. Rapports de l’évangéliste Julien Erny et du pasteur consulent Louis 

Noir. 
1921-1924. 1 chemise 

785. Rapports du pasteur Édouard Mingot. 
1924-1927. 1 chemise 

786. Rapports du pasteur consulent Roger Wiler. 
1928-1930. 1 chemise 

787. Rapports du pasteur Jacques Harts. 
1930-1938. 1 chemise 

788. Rapports des pasteurs Louis Zorn et Franklin Albricias. 
1938-1946. 1 chemise 

789. Rapports du pasteur Abel Mascaux. 
1946-1950. 1 chemise 
Avec un résumé des rapports remis en octobre 1950 par les paroisses de Gilly, 
Courcelles, Ransart, Charleroi, Sart-Dames-Avelines, Marchienne-au-Pont, Jumet, 
Fontaine l’Évêque, Solre-sur-Sambre, Farciennes. 

790. Rapports du pasteur Hector Legrain. 
1950-1955. 1 chemise 

791. Rapports du pasteur André Bindit et de membres du consistoire. 
1955-1956. 4 pièces 

792. Rapports du pasteur Paul Piérard. 
1957-1960. 1 chemise 

793. Rapports du pasteur Paulo Antonio Mendes dos Santos et du pasteur 
consulent Louis Zorn. 
1961-1963. 1 chemise 

794. Rapports du pasteur Marcel Demaude. 
1965-1966. 2 pièces 
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795.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1976-1977. 
1932-1977. 1 chemise 

796-798. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Gilly et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1903-1978. 3 chemises 
796. 1903-1928. 

Avec un article publié dans le bulletin Notre église concernant le 50e anniversaire du 
temple de Ransart, en 1927. 

797. 1931-1946. 
798. 1948-1978. 

Avec certains feuillets donnant la composition du consistoire à différentes époques. 

799. Dossier concernant des travaux au presbytère et au foyer paroissial de Gilly. 
1947-1950. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

800. Dossier concernant des travaux et aménagements pour la paroisse de Gilly : 
photos, correspondance, plans, acte de vente. 
1970-1978. 1 liasse 

801. Numéro du bulletin Qu’ils soient Un publié par l’église protestante de Gilly. 
mai 1975, janvier 1977, avril 1977. 3 pièces 

29. ÉGLISE DE GOSSELIES 

802. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Gosselies. 
1972-1973. 2 pièces 

803. Rapports d’un membre du consistoire (R. Denis), du pasteur consulent Georges 
Guinaud et d’un autre pasteur aux instances nationales ou régionales de l’Église. 
1952-1965. 1 chemise 

804.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1904-1905 et 1952-1953 à 
1975-1976. 
1905-1976. 1 chemise 

805. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Gosselies et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1953-1976. 1 chemise 
L’ordre chronologique des pièces est perturbé. 

806. Lettres de Frédéric Grothaus et de la maison Grothaus Frères à Gosselies 
concernant la location d’une chapelle à Gosselies et son aménagement intérieur 

(et notamment l’acquisition de bancs). 
1844, 1847. 1 chemise 

807. Dossier concernant la prise à bail par l’E.C.M.B. d’une salle pour réunions sise 

avenue Franklin Roosevelt à Gosselies, propriété de NN. Salveniac (état des 
lieux). 
1954. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

808. Dossier concernant les locaux loués par la communauté à Gosselies : 
correspondance, notamment avec la S.N.C.B. (Société Nationale des Chemins de 
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Fer Belges), plans de situation. 
1969-1974. 1 chemise 

30. ÉGLISE DE GOZÉE 

809. Dossier concernant l’évangélisation de la communauté de Gozée (commune de 

Thuin, en Hainaut) : lettres du pasteur Julien Jaccard (1844), correspondance et 
rapports de l’évangéliste Constant Dupont (1856-1859). 
1844, 1856-1859. 1 chemise 

31. ÉGLISE DE GRAND-LEEZ 

810. Correspondance concernant l’évangélisation à Grand-Leez (commune de 
Gembloux, province de Namur) et la communauté évangélique de la localité, 
signée notamment d’Osée Valet, David Lemaire et Victor Balty ; pétition des 
habitants de Grand-Leez pour disposer d’une salle plus spacieuse. 
1903-1904. 1 chemise 

32. ÉGLISE D’HOUTAIN-SAINT-SIMÉON 

811. Dossier concernant la station évangélique d’Houtain-Saint-Siméon (commune 
d’Oupeye, province de Liège) : rapports périodiques du pasteur Augustin Heus 
(1912-1913), correspondance de l’architecte Henri Sauveur concernant les 

temples d’Houtain et d’Herstal (1920-1925), correspondance et actes divers. 
1891-1925. 1 chemise 

33. ÉGLISE D’HERSTAL (LA PRÉALLE, PUIS LA PRÉALLE-CHERATTE) 

En février 1893, les deux annexes de Cheratte et Herstal formèrent une station. 
L’installation du premier pasteur eut lieu en juin 1893. Depuis cette date, les 

paroisses de Cheratte et Herstal travaillent ensemble sous le ministère d’un 

pasteur commun. 

812. Suppléments au journal paroissial Le Lien avec les rapports du consistoire à 
l’assemblée d’église en 1971 et de 1973 à 1975. 
1971-1975. 4 pièces 

813. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus des 

assemblées d’église annuelles d’Herstal. 
1972-1978. 1 chemise 

814. Procès-verbaux des délibérations de l’assemblée d’église de Herstal réunie lors de 
l’élection des pasteurs Ghislain Nazé (septembre 1967), Pierre Tourne (avril 

1969) et Léopold Schummer (août 1974). 
1967-1974. 3 pièces 

815-823. Rapports périodiques des pasteurs successifs d’Herstal (La Préalle) aux instances 
nationales ou régionales de l’Église. 
1892-1966. 9 chemises 
815. Rapports du pasteur Paul Jaccard. 

1892-1901. 
Avec rapports de visites de la station de La Préalle par des représentants des 
instances nationales. 
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816. Rapports du pasteur Antoine Girard. 
1901-1910. 

817. Rapports du pasteur Augustin Heus. 
1910-1921. 

818. Rapports du pasteur consulent Robert du Pasquier et de membres du 
consistoire. 
1921-1923. 

819. Rapports du pasteur Louis Zorn. 
1923-1932. 

820. Rapports du pasteur consulent Reynold Dubois. 
1933-1935. 

821. Rapports du pasteur Gustave-Adolphe Borel. 
1936-1949. 

822. Rapports du pasteur Rodolphe Gilly. 
1949-1957. 

823. Rapports des pasteurs Paul Combier et Marcel Stubbé et de membres 
du consistoire. 
1957-1962, 1966. 

824.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1976-1977. 
1932-1977. 1 chemise 

825-832. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Herstal et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1892-1978. 8 chemises 
825. 1892-1902. 
826. 1903-1913. 
827. 1914-1924. 
828. 1925-1935. 
829. 1936-1946. 
830. 1947-1956. 
831. 1957-1967. 
832. 1968-1978. 

833. Dossier concernant la construction de la chapelle évangélique de La Préalle en 
1891 : correspondance avec divers dont l’ingénieur W.F. Heshuysen, les 
entrepreneurs François Andrien & Frères à Liège et divers fournisseurs, plans de 
l’ingénieur W.F. Heshuysen d’août 1891 (vue générale en plan, coupe en largeur, 

coupe en longueur, fondations, porte d’entrée, fenêtres, œil de bœuf). 
1891-1892. 1 liasse 

834. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté d’Herstal : plans 
(bleus) de la chapelle évangélique de La Préalle tels que dressés en juillet 1891 
par l’ingénieur W. F. Heshuysen, affichette invitant à souscrire à l’emprunt pour 

l’acquisition d’un immeuble devant servir de temple pour l’église de La Préalle-
Herstal (ca 1891), plan d’un banc pour les fidèles dessiné par l’architecte Henri 

Sauveur, de Herstal, croquis du terrain de La Préalle (s.d.), plan de la porte du 
temple à reconstruire (s.d.), décompte des dépenses pour les briques, extrait de la 
matrice cadastrale (1924). 
1891-1924. 1 chemise 
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835. Dossier concernant des travaux effectués au presbytère d’Herstal : plans réalisés 
par l’architecte Fernand Goolaerts, correspondance et photos. 
1969-1974. 1 chemise 

836. Bulletin paroissial Le lien. Église Réformée de Cheratte et de Herstal. 
février 1973-décembre 1978. 1 liasse 

34. ÉGLISE D’HOBOKEN 

837. Dossier concernant l’église évangélique de Hoboken : rapports de Keppel 
Hesselinck (1910-1912) et de W. F. Henning (1914) à la commission des églises 
et stations et correspondance (1904-1914). 
1904-1914. 1 chemise 

35. ÉGLISE D’HORNU 

838. Historique de la paroisse d’Hornu rédigé par l’évangéliste Henri Boutet (ca 1920), 
article de Jean Nicolet sur le Réveil à Hornu (ca 1936). 
[ca 1920, 1936]. 2 pièces 

839. Rapport du consistoire à l’assemblée d’église d’Hornu. 
mai 1972. 1 pièce 

840-847. Rapports périodiques des pasteurs successifs d’Hornu aux instances nationales ou 
régionales de l’Église et correspondance. 
1900-1966. 8 chemises 
840. Rapports du pasteur Samuel Grandjean. 

1900-1908. 
Avec un rapport de visite de la communauté par des représentants des instances 
nationales de l’Église en 1900. 

841. Rapports du pasteur Henri Anet. 
1908-1913. 
Avec un rapport de visite de l’église par des représentants des instances nationales 
en 1909. 

842. Rapports du pasteur Oswald Michotte. 
1913-1924. 

843. Rapports des pasteurs consulents Paul Berthoud, Willy Lador et 
Édouard Pache et de l’évangéliste Henri Boutet. 
1925-1933. 

844. Rapports du pasteur Léonard Jacoby et du pasteur consulent Pierre 
Favre. 
1932-1935. 

845. Rapports du pasteur Marcel Dupont. 
1937-1943. 

846. Rapports du pasteur Philippe Vernier. 
1944-1948. 

847. Rapports du pasteur Frank Husquin. 
1949-1966. 

848.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1975-1976. 
1932-1976. 1 chemise 
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849-856. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Hornu et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1898-1978. 8 chemises 
849. 1898-1909. 

Avec une brochure publiée par la Société évangélique et intitulée Pour les mineurs 
d’Hornu éditée en mai 1905 (appel à dons pour construction d’une nouvelle salle de 

culte). 
850. 1910-1919. 

Avec affichette annonçant la vente publique d’une maison sise rue de la chapelle à 

Hornu en 1911. 
851. 1920-1929. 
852. 1930-1939. 
853. 1940-1949. 
854. 1950-1959. 
855. 1960-1969. 
856. 1970-1978. 

Avec plusieurs feuillets donnant la composition du consistoire à différentes époques. 

857. Plans (calques colorisés) d’un temple à construire à Hornu. 
1906. 3 pièces 
Les plans ne sont pas signés mais sont sans doute d’Henri Sauveur. En 1906, cet architecte a 
dressé les plans du temple de Cheratte. Ses plans auraient également servi à la construction du 
temple d’Hornu. Voir Julien Maquet, Le temple de Cheratte – et de Hornu – et un dessin inédit 
(1955) de Jean Donnay, dans Bulletin de la Société royale du Vieux-Liège, n° 325, 2009, p. 371-
398. 

858. Extraits de la matrice cadastrale relatifs aux propriétés foncières de la paroisse. 
1924, 1935. 3 pièces 

859. Dossier concernant les biens immeubles de la communauté d’Hornu avec 

notamment plans pour la construction en 1972 d’une salle de réunion (architecte 

Jules Mayeur), aménagement de la conciergerie : correspondance, plans. 
1970-1976. 1 chemise 

36. ÉGLISE DE JEMAPPES 

860. Note historique sur les débuts de la paroisse de Jemappes-Flénu, entre 1885 et 
1893 et liste des desservants entre 1885 et 1955. 
[ca 1956]. 2 pièces 

861. Compte rendu de l’assemblée d’église annuelle de Jemappes en mai 1971. 
mai 1971. 1 pièce 

862-870. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Jemappes aux instances 
nationales ou régionales de l’Église. 
1895-1966. 8 chemises et 4 pièces 
Avec le cas échéant la délibération de l’assemblée d’église de Jemappes concernant l’élection d’un 

pasteur. 
862. Rapports du pasteur Augustin Heus. 

1895-1900. 1 chemise 
863. Rapports du pasteur Ernest Favre. 

1900-1907. 1 chemise 
864. Rapports du pasteur Aloys Gautier. 

1908-1919. 1 chemise 
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865. Rapports des étudiants en théologie Théodore Pache et Jean Rusillon 
et du pasteur consulent Léonard Hoyois. 
1919-1921. 4 pièces 

866. Rapports du pasteur Théodore Pache. 
1921-1925. 1 chemise 

867. Rapports des pasteurs intérimaires Jean Nicolet et Pierre Favre et du 
pasteur consulent Aloys Gautier. 
1926-1928. 1 chemise 

868. Rapports du pasteur Pierre Favre. 
1928-1950. 1 chemise 

869. Rapports du pasteur Jean-Marc Chappuis. 
1951-1956. 1 chemise 
Avec nomination du pasteur André Bindit en mars 1956. 

870. Rapports du pasteur Abel Mascaux et des membres du consistoire. 
1958-1966. 1 chemise 

871.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1931-1932 à 1974-1975. 
1932-1975. 1 chemise 
Série incomplète. 

872-876. Correspondance sur tous sujets, avec quelques rapports périodiques des pasteurs 
de Jemappes aux instances nationales ou régionales de l’Église et des tracts et 

feuillets publiés par la paroisse concernant ses activités. 
1895-1978. 1 liasse et 4 chemises 
872. 1895-1919. 1 chemise 
873. 1920-1929. 1 liasse 

Avec reçus délivrés à des donateurs pour le financement de la construction du 
temple de Jemappes (1924). 

874. 1930-1935. 1 chemise 
875. 1940-1960. 1 chemise 
876. 1961-1978. 1 chemise 

Avec certains feuillets donnant la composition du consistoire à différentes époques. 

877. Dossier concernant le temple et le presbytère de Jemappes : plans à l’échelle 2% 

d’un projet sans date de temple par l’architecte Henri Sauveur (façades principale 

et latérale, coupe transversale, plan des fondations et coupe en plan au niveau de 
l’appui des fenêtres), plan dressé en 1961 par Fernand Goolaerts dans le cadre de 
la construction d’une annexe au presbytère (échelle 2%), croquis divers (s.d.), 

extraits de la matrice cadastrale de 1924 et photo (noir et blanc) du temple en 
1975. 
[ca 1924-1975. 1 chemise 
Un des plans de la façade latérale du temple est un magnifique document colorié. 

878. Plans (bleus) de l’architecte Henri Sauveur (à Herstal) pour un presbytère à 

construire à Jemappes. 
1932. 2 pièces 

879. Dossier concernant la réparation des dégâts miniers subis par le temple de 
Jemappes : relevé des dégâts, devis, correspondance, notamment avec la Société 
Anonyme des Charbonnages du Borinage. 
1960-1970. 1 chemise 
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880. Dossier concernant l’entretien du presbytère de Jemappes, sis avenue Maréchal 
Foch, avec plans et photo. 
1973-1982. 1 chemise 

881. Livret de la Caisse d’Épargne Cantonale Vaudoise à Lausanne ouvert au nom de 

l’église protestante de Jemappes. 
1925. 1 pièce 

882. Bulletin paroissial Lettre pastorale. Paroisse de Mons-Jemappes. 
avril 1977-novembre 1978. 1 chemise 

37. ÉGLISE DE JUMET 

L’église de Jumet a été formée en 1843. Le premier lieu de culte a été inauguré en 

août 1853. Le temple a été inauguré en août 1894. 

883. Listes des pasteurs de l’église de Jumet entre 1843 et 1953. 
1953. 2 pièces 

884. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus des 

assemblées d’églises annuelles de Jumet ou Jumet-Ransart. 
1970-1977. 1 chemise 

885. Réponses au « questionnaire statistique » envoyé annuellement par le comité 
administrateur de l’E.C.M.B. et listes des membres communiants et des baptêmes. 
1880-1891. 1 chemise 

886. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Jumet et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 
envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, questionnaires 
statistiques, tableaux donnant la composition du consistoire, rapports du 
consistoire de Jumet à l’assemblée d’église locale, délibérations de l’assemblée 
d’église lors de l’élection des pasteurs Jean Lieutenant (1965), Marcel 

Vandenbrouck (1972) et Jean-Louis Simonet (1976). 
1962-1978. 1 liasse 

887. Plan de bancs destinés aux temples évangéliques de Jumet et Courcelles et dessiné 
par le géomètre architecte Siméon Dupont (ca 1900), extraits de la matrice 
cadastrale (1906). 
[ca 1900-1906]. 3 pièces 

888. Dossier concernant des travaux au temple de Jumet (toiture et annexes). 
1946-1948. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

889. Bulletin paroissial Sur le roc. Bulletin d’information de l’Église réformée de 

Jumet et de Ransart. 
octobre 1972-avril 1977. 1 chemise 
Collection incomplète. 

38. ÉGLISE DE LA BOUVERIE 

Suite à une scission entre partisans de l’affiliation de l’église de La Bouverie à la 
Société Évangélique Belge et ceux qui tenaient pour l’Union des Églises 
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Protestantes Évangéliques, la paroisse de La Bouverie passa à cette dernière en 
1861. L’E.C.M.B. créa alors l’église de Frameries. 

890. Dossier concernant la communauté de La Bouverie et ses relations avec la S.E.B. 
et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique : correspondance et 
rapports des pasteurs Louis-Joseph Maton (1841-1849) et Hector Cornet-Auquier 
(1851-1854), inventaire des meubles de l’école et de la chapelle de La Bouverie 
(1847), pétition de l’église libre de La Bouverie pour être rattachée à la Société 

Évangélique Belge (1861-1862). 
1841-1862. 1 chemise 

39. ÉGLISE DE LA LOUVIÈRE 

891. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à La Louvière et environs : 
brochure publiée par le consistoire de La Louvière et intitulée Réponse à 
M. Léonard Anet en ce qui concerne l’église de La Louvière dans son article du 

‘Chrétien Belge’ du mois de février de l’année courante 1881 (1881), programme 
des festivités du centenaire du temple de La Louvière (1963), annales 
dactylographiées de l’histoire de la paroisse d’après ses archives et couvrant la 

période 1854-1974 (ca 1974), liste des pasteurs successifs entre 1859 et 1978. 
1881-1978. 4 pièces 

892. Pétition des membres de l’église de La Louvière demandant leur adhésion à 

l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
[XIXe siècle]. 1 pièce 

893. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de La Louvière. 
1971, 1977. 2 pièces 

894. Délibérations de l’assemblée d’église de La Louvière lors de l’élection de 

différents pasteurs. 
1897-1972. 1 chemise 

895. Rapports de visites de la paroisse de La Louvière par des représentants des 
instances nationales ou régionales de l’E.C.M.B. 
1887-1973. 1 chemise 

896-915. Rapports périodiques des pasteurs successifs de La Louvière aux instances 
nationales ou régionales de l’Église et correspondance. 
1859-1973. 16 chemises et 8 pièces 
896. Rapports du pasteur Constant-Joseph Dupont. 

1859-1873. 1 chemise 
897. Rapports du pasteur Albert Brocher. 

1874-1877. 1 chemise 
898. Rapports du pasteur Louis Ducros. 

1877-1879. 1 chemise 
899. Rapports du pasteur Rodolph Meyhoffer. 

1879-1882. 1 chemise 
900. Rapports du pasteur Louis Nicolet. 

1882-1887. 1 chemise 
901. Rapports du pasteur Charles Merle d’Aubigné. 

1888-1892. 1 chemise 
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902. Rapport du pasteur Émile Cavrois. 
1893-1894. 1 chemise 

903. Rapports du pasteur Albert Brocher. 
1894-1897. 1 chemise 

904. Rapports du pasteur Ernest Borel-Brun. 
1897-1911. 1 chemise 

905. Rapports du pasteur consulent Louis Hoyois. 
1912. 2 pièces 

906. Rapports du pasteur Maurice Cadix. 
1912-1913. 3 pièces 

907. Rapports du pasteur O. Subilia. 
1914. 2 pièces 

908. Rapports du colporteur Joseph Bouilliez et des pasteurs consulents 
Marcel Peter et Louis Noir. 
1914-1919. 1 chemise 
Avec un rapport spécial sur la marche de l’église de La Louvière pendant les 4 

années de guerre. 
909. Rapports du pasteur Jules Perregaux. 

1920-1924. 1 chemise 
910. Rapports du pasteur consulent Louis Hoyois et du pasteur proposant 

Robert Dunant. 
1924-1927. 1 chemise 

911. Rapports du pasteur Jules Perregaux. 
1927-1946. 1 chemise 

912. Rapports du pasteur Marc-Henry Rotschy. 
1946-1954. 1 chemise 

913. Rapports du pasteur Jean Houlmann. 
1955-1963. 1 chemise 

914. Rapports du pasteur André Vander Mensbrugghe. 
1965-1966. 1 chemise 

915. Rapport du pasteur Yves Jonas. 
1973. 1 pièce 

916.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1867-1868, 1884-1885 et 1931-
1932 à 1976-1977. 
1868-1977. 1 chemise 

917-922. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
La Louvière et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1854-1978. 6 chemises 
917. 1854-1875. 
918. 1877-1894. 
919. 1897-1913. 
920. 1919-1934. 
921. 1942-1963. 
922. 1964-1978. 

923. Correspondance non datée. 
[ca 1860-1930]. 1 chemise 
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924. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté : actes notariés de 
1863-1864 (ventes), extraits de la matrice cadastrale (1920, 1924), plan dressé par 
l’architecte Joseph Kranz dans le cadre de la transformation de locaux annexes du 
temple de La Louvière sis 29, rue du Temple (1951), état des lieux de l’immeuble 

sis 9, rue Camille Lemonnier (1955), correspondance relative au bail de la maison 
louée pour le pasteur (1955). 
1863-1955. 1 chemise 

925. Dossier concernant la contribution foncière sur les biens de l’église de La 

Louvière et les litiges y relatifs. 
1945-1953. 1 chemise 

926. Bulletin paroissial Le lien. 
1951, 1970-1971, 1977. 3 pièces 

40. ÉGLISE DE LANEFFE 

La communauté a été formée vers 1930. Le temple de Laneffe a été inauguré en 
juillet 1932. 

927-928. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Laneffe et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 

envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, réponses au 
questionnaire statistique envoyé annuellement par le synode, tableaux donnant la 
composition du consistoire, liste des membres et sympathisants, rapports du 
consistoire de Laneffe à l’assemblée d’église locale, tracts relatifs aux activités 
locales. 
1930-1976. 2 chemises 
927. Pastorats d’Hector Legrain (1930-1938), René Gilbert (1938-1942) , 

Raoul Denis (1943-1950), Albert Jeanmotte (1951), André Senaud, 
Pierre Woiemberghe (1952-1957) et de différents pasteurs consulents 
et membres du consistoire. 
1930-1956. 
Avec une réponse au questionnaire de la commission des églises et stations de mars 
1933 sur l’évangélisation. 

928. Pastorats de Raoul Denis (1948), André Senaud, Jean-Marc Buscarlet, 
Pierre Woiemberghe (1952-1957), Jean Bohren (1957-1964), Paul 
Piérard (1964-1966), Pierre Tourne (1966-1969). 
1948-1976. 
Avec une lettre d’un paroissien (H. Depasse) concernant une manifestation 

organisée contre les armes nucléaires. 

929. Dossier concernant les comptes de la paroisse de Laneffe et la vente du temple 
(suite à la fusion avec la paroisse de Marcinelle). 
1970-1975. 1 chemise 

41. ÉGLISE DE LEERS-ET-FOSTEAU 

En 1844-1845, une paroisse fut fondée à Leers-et-Fosteau par le marquis d'Aoust 
et une partie de la population passa au protestantisme. Un temple y fut bâti et 
inauguré le 15 août 1850. Après le décès du marquis (juin 1854), l'édifice fut 
transformé par son héritier en église catholique. C'est l'actuelle église Saint-
Nicolas. Aujourd’hui, Leers-et-Fosteau fait partie de la commune de Thuin. 
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930. Journal ou agenda tenu par l’évangéliste Constant Dupont pour les années 1845-
1846, 1849 et 1852-1855 (avec mention au jour le jour des thèmes sur lesquels il a 
prêché, des célébrations, et le récit des évènements qui ont suivi le décès du 
marquis d’Aoust en juin 1854). 
1845-1854. 4 cahiers 

931. Note dactylographiée expliquant les débuts de l’évangélisation à Leers-et-Fosteau. 
[ca 1856]. 1 pièce 

932. Étude manuscrite (non signée) sur le travail et le repos dominical intitulée Le 
moyen de changer le travail en bénédiction. 
[ca 1855]. 1 pièce 

933. Rapports de l’évangéliste Constant Dupont et de membres du consistoire à la 
Société Évangélique de Belgique, rapports de visite à l’église de Leers-Fosteau 
par les représentants de la Société Évangélique Belge et correspondance. 
1844-1847, 1850-1854. 1 chemise 

934-937. Dossier concernant le procès né autour des testaments du marquis Eustache 
Maximilien Adolphe d’Aoust (1767-1854) et de la propriété, après sa mort, du 
temple protestant qu’il avait fait construire à Leers-et-Fosteau. 
1837-1856. 3 liasses et 3 pièces 
934. Actes signifiés à des protestants après le décès du marquis d’Aoust 

(1854), correspondance et notes de procédure, plaidoyers des avocats, 
dépositions de témoins, jugement et arrêt (1856) et pièces 
justificatives (lettres échangées entre le comte Jules d’Aoust, fils 

d’Eustache, et Constant Dupont entre 1848 et 1856, note intitulée 
Mémoire. Abrégé concernant le culte évangélique de Leers-Fosteau, , 
testaments du marquis en 1850, 1851 et 1854, etc.). 
1844-1856. 1 liasse 

935. Projets de testament du marquis d’Aoust (consultations d’avocats), 

notes, rapports sur la marche de l’église à Leers-et-Fosteau, 
correspondance concernant entre autres la construction du temple, la 
recherche d’une institutrice pour l’école et des demandes de secours 
adressées par différentes œuvres au marquis d’Aoust. 
[ca 1837-1854]. 1 liasse 
La correspondance émane notamment des pasteurs Julien Jaccard, Jonathan de 
Visme, Georges Poinsot et Édouard Panchaud ; de l’« agence » de la Société 
Évangélique Belge ; de William Pascoe Tiddy (membre du comité de la Société 
Évangélique) ; du comte Agénor de Gasparin, etc. 

936. Correspondance polémique et théologique entre d’une part, le pasteur 

de Leers-Fosteau (Constant Dupont) et le marquis d’Aoust et, d’autre 

part, le curé de Fosteau, le doyen de Merbes et l’évêque de Tournai, 

correspondance reçue de Félix de Mimont, mémoire manuscrit intitulé 
Réflexions sur les objections alléguées par monsieur Dupont, ministre 
protestant au Fosteau, contre la religion catholique (sans date). 
1845-1856. 1chemise 

937. Texte d’une chanson satirique de L. Knibeller au sujet du retour de la 
population de Leers-et-Fosteau au catholicisme, gravure et carte 
postale figurant le temple de Leers-et-Fosteau, devenue église Saint-
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Nicolas. 
[ca 1854-1856]. 3 pièces 

938. Correspondance concernant une recherche historique sur la communauté 
protestante de Leers-et-Fosteau par Marc-Henry Rotschy. 
1949. 3 pièces 

939. Lettres échangées entre l’E.P.U.B. et Léon Histas au sujet des archives relatives à 
la communauté protestante de Leers-et-Fosteau. 
2009. 3 pièces 

42. ÉGLISE DE LIÈGE (LAMBERT-LE-BÈGUE) 

L’église de Liège s’est formée en juillet 1838. Le premier local à usage de temple 

est loué l’année suivante. Une école primaire est fondée en 1846. Le temple de la 
rue Lambert Le Bègue est inauguré en février 1860. Un autre bâtiment, le 
« Foyer », y est adjoint peu après. En 1905, Auguste Charlier, étudiant, crée 
l’association d’étudiants chrétiens de Belgique. En 1908, l’église et le pasteur 
Jules Rambaud constituent le groupe des amis des missions qui sera le point de 
départ de la Société Belge des Missions Protestantes au Congo. En 1941, 
formation du Cercle Choral protestant Liégeois. Et en 1957, création d’une troupe 

scoute. Dans les années 1950, une annexe fonctionne à Montegnée (rue du Pansy). 

940. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Liège et environs : extrait du 
Chrétien Belge de mars 1860 annonçant l’inauguration du temple de Liège, notice 

historique sur l’église évangélique de Liège (carnet manuscrit de février 1887), 
programme des fêtes du cinquantenaire de la construction du temple (1910), 
présentation de l’œuvre d’évangélisation à Liège par le pasteur Louis Noir après 

les événements de Grâce-Berleur (1950), bref historique de l’église de Liège 

(1966), liste des pasteurs pour la période 1838-1963. 
1887-1966. 1 chemise 

941. Brochure donnant le règlement constitutif-disciplinaire en usage dans les 
congrégations de Grivegnée, Liège, Lize-Seraing, Nessonvaux, Sprimont et 
Verviers. 
1867. 1 pièce 

942. Rapports (imprimés) du consistoire de Liège à l’assemblée d’église locale pour les 

années 1857-1860, 1862 et 1865-1866. 
1857-1866. 1 chemise 

943. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Liège (Lambert le Bègue). 
1971, 1976-1978. 4 pièces 

944-958. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Liège et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 

envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, réponses au 
questionnaire statistique envoyé annuellement par le comité administrateur (puis 
conseil synodal) de l’E.C.M.B., rapports de visites de l’église de Liège par des 
représentants des instances nationales ou régionales, tracts relatifs aux diverses 
activités organisées au sein de la paroisse, tableaux donnant la composition du 
consistoire, rapports du consistoire à l’assemblée d’église locale, délibérations de 
l’assemblée d’église lors de l’élection de pasteurs, actes notariés. 
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1838-1978. 4 liasses, 10 chemises et 4 pièces 
L’ordre chronologique au sein des dossiers est perturbé. 
944. Pastorat de Ferdinand-Désiré Girod. 

1838-1839. 4 pièces 
Avec avis imprimé annonçant en anglais et en français les horaires des offices 
célébrés par le pasteur Girod. 

945. Pastorat de Ferdinand-Désiré Girod. 
1841-1848. 1 chemise 
Avec une circulaire du pasteur Girod Appel pour la construction d’une chapelle à 

Liège (Belgique) (1845). 
946. Pastorats de Ferdinand-Désiré Girod, James Auberjonois et Louis 

J. Durand. 
1850-1859. 1 chemise 

947. Pastorat de Louis J. Durand. 
1860-1869. 1 chemise 
Avec nombreux documents concernant les dépenses engagées pour la construction 
de l’école et du temple. 

948. Pastorat de Louis J. Durand. 
1870-1879. 1 chemise 

949. Pastorats de Louis J. Durand, Rodolphe Meyhoffer et Henri Gagnebin. 
1880-1889. 1 chemise 

950. Pastorats d’Henri Gagnebin, Charles Merle d’Aubigné et Albert 
Brocher. 
1890-1899. 1 chemise 
Avec pétition de membres de la communauté de Liège concernant la nomination de 
nouveaux membres du consistoire. 

951. Pastorats d’Albert Brocher et Jules Rambaud. 
1900-1909. 1 chemise 

952. Pastorats de Jules Rambaud, Ernest Borel-Brun et Robert du Pasquier 
(avec rapports de membres du consistoire). 
1910-1919. 1 liasse 

953. Pastorats de Fernand Barth et Émile Hoyois (avec rapports de 
différents membres du consistoire). 
1920-1929. 1 chemise 

954. Pastorats de Reynold Dubois et Fernand Barth. 
1930-1939. 1 chemise 

955. Pastorats de Fernand Barth et Ernest Jaccaud. 
1940-1949. 1 chemise 

956. Pastorats d’Ernest Jaccaud, Maurice Chappuis et Noël Martin. 
1950-1959. 1 liasse 

957. Pastorats de Noël Martin et Jean Houlmann (avec rapports de 
membres du consistoire). 
1960-1966. 1 liasse 
Avec quelques numéros du bulletin paroissial À Toutes Voiles. 

958. Pastorats de Jean Houlmann et Yves Courdesse. 
1966-1978. 1 liasse 

959. Brochure donnant les statuts de l’association Les Amis des Vieillards et des 

Malades Protestants de la Province de Liège. 
1908. 1 pièce 
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960. Acte de la vente de pièces de terrain par les Hospices de Liège à H. Van der Elst 
(avec dessin de la parcelle située rue Lambert-le-Bègue). 
octobre 1858. 1 pièce 

961. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté à la rue Lambert Le 
Bègue : plan sur calque d’un bâtiment [école ?] en 1890, plan sur calque dressé 
par Henri Sauveur d’une parcelle de terrain sise rue Jonfosse, derrière le temple 

(ca 1905), extraits de la matrice cadastrale (1893, 1910, 1924), affiche annonçant 
la vente publique d’une maison sise 9, rue Jonfosse à Liège (1941), plan donnant 
la disposition schématique des locaux (ca 1950), plan d’un projet de construction 

de locaux (salle de fête) (ca 1950). 
1890-1950. 1 chemise 

962-963. Dossier concernant la restauration de l’immeuble de l’Église Chrétienne 

Missionnaire Belge sis 8, rue Lambert Le Bègue, à Liège. 
1960-1965. 2 liasses 
962. Ouvrages en béton armé : cahier des charges et plans. 

1960-1962. 
963. Étude réalisée par le bureau d’architecture Groupe Synthèse (s.d.), 

correspondance avec l’architecte NN. Dehareng (1963), cahiers des 
charges, plans des travaux à effectuer (plans de situation, démolition, 
aménagement des différents niveaux, façades, aménagement du 
garage, de la sacristie et du local scout), photographies (N/B) de la 
façade, de l’intérieur du bâtiment, de salle de réunion, chambres aux 
étages et vue des travaux en 1965. 
1963-1965. 

964. Dossier concernant les problèmes de mitoyenneté entre les bâtiments de 
l’E.C.M.B. et les immeubles avoisinants : correspondance, plans. 
1964-1968. 1 chemise 

965. Dossier concernant la location, l’entretien et l’aménagement des biens 
immobiliers de la communauté à la rue Lambert Le Bègue (foyer, appartement 
destiné à servir de presbytère, nouvel orgue, ascenseur). 
1965-1975. 1 chemise 
Avec photos. 

966. Tract publié pendant la Première Guerre mondiale et intitulé D’où viendra la 

victoire ? 
[ca 1916]. 1 pièce 

967. Bulletin paroissial L’Écho publié par les églises de Liège et de Chênée. 
janvier 1973-août 1978. 1 liasse 

43. ÉGLISE DE LOUVAIN 

Il semble qu’après 1858, la communauté de Louvain resta sans prédiquant 
propre : elle était desservie depuis Malines ou Bruxelles. 

968. Dossier concernant la communauté évangélique de Louvain : correspondance et 
rapports de visites, notamment de Hendrik Van Maasdyk (1841), NN. de 
Baesrode (1841-1843), F.H. Lausberg (1844-1846), D. Van Velden (colporteur, 
1849), Louis Durand (1851), W. de Roos (1853), Adrianus Willem Haksteen 
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(1858-1865), Nicolaas Pos (1866-1868). 
1841-1868. 1 chemise 

44. ÉGLISE DE MARCHIENNE-AU-PONT 

Voir aussi l’église de Fontaine-l’Évêque. 

969. Deuxième rapport du cercle missionnaire de Mont-sur-Marchienne. 
juin 1877. 1 pièce 

970-978. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Marchienne-au-Pont ou des 
membres du consistoire aux instances nationales ou régionales de l’Église, 
correspondance concernant notamment le temporel du culte et le remplacement 
des pasteurs, statistiques périodiques adressées aux instances nationales de 
l’Église, rapports de visites, délibérations du consistoire de Marchienne 

concernant la nomination de certains pasteurs, etc. 
1895-1978. 9 chemises 
Avec le cas échéant la délibération de l’assemblée d’église de Jemappes concernant l’élection d’un 

pasteur. 
970. Rapports des pasteurs William Merminod (1895-1897), Jules 

Gindraux (1897-1901). 
1895-1900. 

971. Rapports des pasteurs Jules Gindraux, Paul Jaccard (1901-1905), 
Émile Bouton (1905-1914), Rodolph Meyhoffer (1908). 
1901-1909. 

972. Rapports des pasteurs Émile Bouton (1905-1914), Robert Ostermann 
(pasteur consulent), Antoine Gérard (pasteur consulent). 
1910-1919. 

973. Rapports des pasteurs Louis Noir (pasteur consulent), Julien Erni 
(évangéliste à Marchienne entre 1923 et 1929). 
1920-1929. 

974. Rapports des pasteurs Fernand Daepenne (évangéliste 1930-1934), 
René Dedye (pasteur consulent à Marchienne entre 1933 et 1938) et 
Abel Mascoux (1939). 
1930-1939. 

985. Rapports des pasteurs Hector Legrain (évangéliste à Marchienne entre 
1938 et 1946), Abel Mascoux, Frédéric Brocher (1946-1950). 
1940-1949. 

986. Rapports des pasteurs Frédéric Brocher, Noël Martin (1951-1959), 
Joseph Habran (1958-1962). 
1950-1959. 

977. Rapports des pasteurs Joseph Habran, Balise Roulin (1962-1966), 
Pierre Tourne (1966-1968), Marc Lombart (1967-1978). 
1960-1969. 

978. Rapports du pasteur Marc Lombart. 
1970-1978. 
Avec dépliant de 1972 concernant le 75e anniversaire de la construction du temple 
de Marchienne-au-Pont en 1897. 

979. Dossier concernant des travaux au temple de Marchienne-au-Pont. 
1878, 1897-1930. 1 chemise 
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Avec affiche annonçant la vente d’un terrain à Marchienne en 1925. 
La lettre de 1878 concerne le financement d’une école de la région de Marchienne. 

980. Dossier concernant des travaux au temple de Marchienne (toiture) et à la cession 
d’une mitoyenneté. 
1947-1951. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 
Avec plan. 

981. Plan relatif à la construction de locaux annexes au temple évangélique de 
Marchienne, sis 206, rue de Beaumont. 
1960. 1 pièce 

45. ÉGLISE DE MARCINELLE 

982. Liste des pasteurs de Marcinelle entre 1905 et 1950. 
1950. 1 pièce 

983. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Marcinelle. 
1973-1977. 1 chemise 

984-987. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Marcinelle aux instances 
nationales ou régionales de l’Église, délibérations de l’assemblée d’église lors de 

l’élection de différents pasteurs, rapports de visites de l’église par des 

représentants des instances nationales, listes donnant la composition du 
consistoire, réponses au questionnaire statistique envoyé annuellement par le 
conseil synodal, correspondance, etc. 
1903-1977. 4 chemises 
984. Rapports des pasteurs Henri-Gotthold Moll, Robert Ostermann, Willy 

Lador et Daniel Buscarlet. 
1903-1932. 
Avec note et rapport sur la constitution de Marcinelle en église en 1911. 

985. Rapports des pasteurs Gustave-Adolphe Borel, Marcel Stubbé et 
André Senaud. 
1933-1956. 
Avec une réponse au questionnaire de la commission des églises et stations de mars 
1933 sur l’évangélisation. 

986. Rapports du pasteur Jean Bohren et de membres du consistoire. 
1957-1968. 

987. Rapports des pasteurs Willy Abrassart, Louis Zorn et Jean Carmoy et 
de membres du consistoire. 
1968-1977. 

988-989. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Marcinelle et les instances nationales ou régionales de l’Église. 
1911-1956. 2 chemises 
988. 1911-1926. 

Avec des dépliants dont une Lettre aux parents soucieux du bien de leurs enfants (ca 
1926). 

989. 1926-1956. 
Avec plusieurs dépliants concernant l’association des volontaires du Réveil (1927), 
le programme de la célébration de Noël de 1927, une invitation à célébrer le 25e 
anniversaire de la fondation du temple de Marcinelle (1931), un numéro du bulletin 
paroissial Vers la lumière (avril 1933), etc. 
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990. Dossier concernant la création et la gestion du fonds pour les orphelins des 
victimes protestantes de la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle, avec 
statuts, comptes et coupures de presse. 
1957-1971. 1 chemise 
Avec nombreux documents se rapportant à la catastrophe minière. 

991. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté de Marcinelle : devis 
estimatif de l’architecte Siméon Dupont-Bernard (1906), plan en couleurs du 
même donnant la façade et le profil du temple de Marcinelle (1906), acte notarié 
(prêt en 1907), actes divers, comptes de la construction (1908), photo du temple 
achevé (vers 1908), rapport d’inspection en 1911, correspondance concernant 

l’état du temple (1944) et correspondance concernant le presbytère (1947-1956). 
1906-1956. 1 chemise 

992. Correspondance concernant la reconstruction du temple de Marcinelle après la 
guerre, son entretien, son financement, les contributions foncières et les travaux 
effectués en 1968. 
1943-1968. 1 chemise 

993. Dossier concernant des travaux au presbytère de Marcinelle. 
1947-1948. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

994. Dossier concernant la gestion des bâtiments de la communauté de Marcinelle 
(temple et presbytère). 
1970-1979. 1 chemise 

995. Numéro isolé du bulletin paroissial Vers la lumière publié à Marcinelle. 
janvier 1929. 1 pièce 

996. Collection du bulletin paroissial Le lien. 
septembre 1973-mai 1976. 1 chemise 
Collection incomplète. 

46. ÉGLISE DE MONS 

Sous le régime protestant, il y eut deux congrégations protestantes à Mons, ville 
de garnison. L’une était exclusivement militaire, l’autre formée par les résidents 
néerlandais et quelques protestants de la ville. Avant 1830 déjà, le pasteur de 
Dour, Jonathan De Visme, avait reçu la responsabilité de la seconde. En 1840, 
l’église de Mons établit un consistoire. En 1844, elle se constitua en communauté 

indépendante mais rejoignit très vite le giron de l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique. 

997. Notices historiques sur l’église de Mons par Mathilde Honnay (1955, mise à jour 

en 1969) et par un anonyme (1967), coupure de presse à l’occasion du 125
e 

anniversaire de l’église local (1963). 
1955, 1967, 1969. 2 pièces 
Les historiques donnent une liste des pasteurs qui ont desservi l’église de Mons. 

998. Dossier concernant les origines du culte protestant à Mons : lettres et rapports du 
consistoire de Mons et du pasteur Jonathan De Visme en 1839-1840, lettre du 
pasteur Pierre Benjamin Bähler (1842), documents relatifs à la collecte de fonds 
pour financer un poste de pasteur à Mons et souscriptions pour la continuation du 
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culte (1842, 1847), lettres diverses adressées au pasteur Léonard Anet concernant 
l’évangélisation dans la région de Mons et Frameries (1862-1863). 
1839-1847, 1862-1863. 1 chemise 
Plusieurs documents sont écrits en allemand car les collectes ont été organisées notamment en 
Allemagne. 
En 1842, un évangéliste d’origine hollandaise, Pierre Benjamin Bähler, fut chargé du soin de 
l’église sous les ordres de Jonathan De Visme. Mais les rapports se tendirent entre Bähler et De 
Visme. La congrégation de Mons prit fait et cause pour Bähler et se constitua en communauté 
indépendante. Mais ce ne fut que pendant un laps de temps très court (1844). 

999. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Mons. 
1973-1978. 1 chemise 

1000-1004. Rapports périodiques des pasteurs successifs de Mons aux instances nationales ou 
régionales de l’Église, correspondance échangée, listes donnant la composition du 

consistoire, réponses au questionnaire statistique envoyé annuellement par le 
comité administrateur (puis conseil synodal) de l’E.C.M.B., rapports de visites de 
l’église de Mons par des représentants des instances nationales. 
1885-1960. 5 chemises 
1000. Rapports des pasteurs Célestin Ridoux, Augustin Heus et Léonard 

Hoyois. 
1885-1908. 
Avec un tiré-à-part d’un article de Charles Rahl, Les derniers protestants de Mons 
(1853). 

1001. Rapports du pasteur Léonard Hoyois. 
1910-1919. 

1002. Rapports des pasteurs Léonard Hoyois, Édouard Pache (consulent), 
Léopold Jacobi et Pierre Favre (consulent). 
1920-1936. 
Avec notamment une réponse au questionnaire de la commission des églises et 
stations de mars 1933 sur l’évangélisation. 

1003. Rapports des pasteurs Pierre Favre (consulent), Norbert Perrenoud 
(intérimaire), Émile Jéquier et Pierre Regard. 
1936-1951. 
Avec numéro du bulletin de l’église protestante de Mons Témoin (octobre 1951). 

1004. Rapports des pasteurs Pierre Regard et Pierre Le Fort. 
1952-1960. 
Avec numéros du bulletin de l’église protestante de Mons Témoin (mai 1954 et mars 
1959). 

1005. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Mons et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 

envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, réponses au 
questionnaire statistique envoyé annuellement par le conseil synodal, tracts 
diffusés par l’église, tableaux donnant la composition du consistoire, rapports de 
visites de l’église de Mons par des représentants des instances nationales, 
délibérations de l’assemblée d’église lors de l’élection de pasteurs (Pierre-Henri 
Molinghen en 1967 et Georges Seel en 1974). 
1961-1978. 1 liasse 
Avec numéro du bulletin de l’église protestante de Mons Témoin (avril 1963). 
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1006. Dossier concernant les biens immobiliers de l’église de Mons (temple et 

presbytère). 
1925-1965. 1 chemise 

1007. Dossier concernant le temple de l’église de Mons et les travaux de transformation 

de 1959-1960 : plans de l’architecte Alex Bertiaux relatifs à la transformation du 

temple du boulevard Dolez (1959), numéro du bulletin Témoin de juillet 1959 
relatif à la transformation, appel à contribution financière du pasteur Pierre Le 
Fort (1959) et correspondance concernant les travaux. 
1958-1960. 1 chemise 

1008. Dossier concernant les biens immobiliers de l’église de Mons (temple et 

presbytère), et notamment un projet de transformation du quartier de la rue Dolez 
et des travaux d’entretien au temple. 
1959-1977. 1 chemise 

1009. Numéros spéciaux du bulletin paroissial Témoin. Bulletin périodique des 
paroisses réformées de Mons et Solre-sur-Sambre, avec les rapports du 
consistoire aux assemblées d’églises de mai 1970, juin 1971 et novembre 1973. 
1970-1973. 3 pièces 

1010. Bulletin paroissial Lettre pastorale. Paroisse de Mons. 
juin 1970, avril 1973-décembre 1978. 1 chemise 

47. ÉGLISE DE MONTEGNÉE (SAINT-NICOLAS-MONTEGNÉE PUIS PANSY-
MONTEGNÉE) 

Montegnée est une section de la commune de Saint-Nicolas, près de Liège. Elle a 
été commune à part entière entre sa séparation de Grâce-Montegnée en 1846 et la 
fusion des communes de 1977. L’église de Montegnée a été pendant longtemps 

une annexe de la paroisse de Liège (Lambert-le-Bègue). 

1011. Historique de la communauté de Montegnée-le-Pansy entre 1881 et 1957, par 
Mathilde Honnay. 
1957. 1 pièce 

1012. Dossier concernant l’église ou communauté de Saint-Nicolas-Montegnée : 
correspondance, rapports sur l’état de la communauté, liste de membres de la 
communauté. 
1895-1904. 1 chemise 

1013. Dossier concernant la communauté de Pansy-Montegnée : plans dressés par 
l’architecte Joseph Lejeune d’une maison à construire à Montegnée, rue du Pansy, 

pour le compte de Georges Hoyois (1907), rapport sur la construction d’une salle 

de culte évangélique, programme de la fête d’inauguration en mai 1908, rapports 

périodiques des desservants successifs de l’annexe de Pansy-Montegnée aux 
instances nationales ou régionales de l’Église (1912-1919), correspondance. 
1907-1919. 1 chemise 

48. ÉGLISE DE NAMUR 

En 1857, un certain Richard, ouvrier verrier, originaire de Lize-Seraing, s’installe 
à Namur et commence à y répandre l’Évangile. En 1858, le premier pasteur 
officiel, Léopold Levasseur, ouvre un lieu de culte rue Émile Cuvelier. Trois 
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autres lieux de culte sont inaugurés à Spy, Seilles et Chapois. En 1894, un terrain 
est acquis au boulevard d’Herbatte et un temple y est inauguré le 18 octobre 1896. 
Des œuvres sociales se développent sous l’impulsion du pasteur Paul Sublet 
(1903-1918) : « Étoile bleue » (aide aux alcooliques), « La solidarité » 
(diaconie)… La paroisse essaime dans les environs : Seilles-Andenne, Gembloux 
(pasteur Henry Barbier, 1906), Auvelais (pasteur Daniel Lemaire, 1906), Leuze-
Longchamps (vers 1911). Ces postes resteront longtemps liés à celui de Namur 
(en 1950 encore, le pasteur Bridoux desservait Namur, Sombreffe, Gembloux, 
Dinant, Morville, Céroux-Mousty). En 1913, Gabrielle Revelard ouvre une 
maison de diaconesses à la rue Piret-Pauchet. Pendant la Première Guerre, le 
temple de Namur est endommagé. En mai 1940, il est presque complètement 
détruit par deux bombes allemandes. Il sera reconstruit en 1947. En 1968, le 
pasteur Émile Jéquier organise une rencontre hebdomadaire interconfessionnelle : 
Les Midis de la Bible. 

1014. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Namur et environs : notices 
historiques sur l’église locale rédigées par le pasteur Aimé Junod (1896), par 
Mathilde Honnay (1953) et par un anonyme (1970), liste des pasteurs successifs 
entre 1858 et 1959, tract Aux amis de l’évangélisation de la Belgique lancé vers 
1894 pour financer la construction d’un temple à Namur, souvenir de la dédicace 

du nouveau de temple de Namur en novembre 1947 (programme de la 
cérémonie). 
1896-1970. 1 chemise 

1015. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Namur. 
1970-1978. 1 chemise 

1016-1028. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres du consistoire de 
Namur et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 
envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, réponses au 
questionnaire statistique envoyé annuellement par le comité administrateur (puis 
conseil synodal) de l’E.C.M.B., tracts diffusés par la paroisse, rapports du 
consistoire de Namur à l’assemblée d’église locale, tableaux donnant la 
composition du consistoire et rapports de visites de l’église par des représentants 
des instances nationales. 
1858-1978. 13 chemises 
1016. Pastorat de Léopold Levasseur. 

1858-1868. 
Avec une carte de l’aire de dispersion des membres de l’église de Namur en 

décembre 1865 et pétition de membres de l’église pour conserver le pasteur 

Levasseur dans leur église. 
1017. Pastorat de l’évangéliste Albert Brocher. 

1869-1872. 
1018. Période de vacance. 

1873-1878. 
1019. Pastorats d’Ulysse Haye (évangéliste), Alexandre-Julien Ermel 

(évangéliste), Aimé Junod et Paul Sublet. 
1883-1903. 
Avec affichette annonçant les horaires des offices au temple de Namur sous le 
pastorat de Paul Sublet et tract publié par Aimé Junod pour financer le temple de 
Namur (1895). 
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1020. Pastorat d’Aimé Junod. 
1890-1896. 

1021. Pastorat de Paul Sublet. 
1897-1903. 

1022. Pastorats de Daniel Lemaire, Henry Barbier (suffragant) et Victor 
Andry. 
1903-1918. 

1023. Pastorat de Daniel Lemaire. 
1904-1913. 

1024. Pastorats de Victor Andry, Émile Hoyois, Abel Mascaux, Théophile 
Dedye (évangéliste), Frédéric Klein, Paul Berthoud (suffragant), 
Fernand Barth (suffragant). 
1919-1938. 
Avec la réponse de l’église au questionnaire sur l’évangélisation envoyé par la 
commission des églises et stations en mars 1933. 

1025. Pastorats de François Dister (évangéliste), Jacques Harts, Jean 
Nicolet, Osée Bridoux (évangéliste). 
1939-1947. 
Avec description des dommages de guerre en 1940. 
Pour la période de guerre, quelques rapports concernent de façon complémentaire 
les postes de Céroux-Mousty, Gembloux-Sombreffe, Saint-Servais, Jambes. 

1026. Pastorat d’Osée Bridoux (évangéliste). 
1948-1950. 
Nombreux documents relatifs à la reconstruction des temples de Namur et 
Gembloux. 

1027. Pastorats de Louis Lucas, Samuel Roulin (consulent) et Roger 
Graffart. 
1951-1960. 

1028. Pastorats de René Dedye, Émile Jéquier, Raoul Denis (consulent), 
Lazlo Kupa (consulent). 
1961-1978. 

1029. Photographies du temple de Namur vers 1896 et 1935. 
[ca 1896, ca 1935]. 2 pièces 

1030. Plan de la parcelle achetée en 1896 et attenante au boulevard de l’Herbatte, 

extraits de matrice cadastrale (1909, 1934). 
1896, 1909, 1934. 3 pièces 

1031. Dossier concernant des travaux de réfection du temple de Namur. 
1943-1944. 1 chemise 
Avec photos des dégâts au temple et de la congrégation de Namur et le plan d’un petit local 

transitoire aménagé par l’architecte Paul Calame Rosset en 1943. 

1032. Plans de l’architecte Paul Calame-Rosset pour la reconstruction du temple de 
Namur, boulevard d’Herbatte : façade principale, façades latérales, élévations, 
coupes, bancs, autel, menuiseries (portes et fenêtres), etc. 
1947. 1 chemise 
Avec feuillet imprimé à l’occasion de l’inauguration du temple en novembre 1947. 

1033. Notes sur la réparation des dommages de guerre subis. 
1960, 1962. 4 pièces 
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1034. Dossier concernant l’acquisition en 1963 et l’aménagement d’un immeuble 

paroissial sis au 41, boulevard d’Herbatte à Namur et destiné à servir notamment 

de presbytère. 
1963-1964. 1 chemise 

1035. Dossier concernant la construction d’une salle de réunion attenante au temple de 

Namur par l’architecte Fernand Goolaerts puis la gestion des différents immeubles 

de la paroisse. 
1962-1978. 1 chemise 

49. ÉGLISE DE NESSONVAUX 

L’évangélisation de Nessonvaux commence au début des années 1840 à 
l’initiative du pasteur Ferdinand Girod, de Liège, et de deux habitants, Mathieu 

Hardy et F.F.N. Winand. L’église de Nessonvaux est formée en 1846 et un 

premier pasteur, Hector Cornet-Auquier, entre en fonction à la fin de l’année. Une 

école protestante est ouverte dès 1848. La congrégation achète la propriété 
Halleux et y établit son temple à la Noël 1856. En 1901, elle construit une grande 
salle pour les nombreuses activités (théâtre, concerts,…). Cette salle devient 
bientôt le lieu habituel du culte car la chapelle est devenue insuffisante. En 1905, 
une imprimerie est établie sur l'emplacement de la maison Charlier. Mais après la 
guerre 1914-1918, l'industrie locale décline et l'église de Nessonvaux se dépeuple. 
En même temps, de pénibles conflits attristent la fin du ministère du pasteur 
Henri-Albert Borel (1891-1927). Mais le complexe de Nessonvaux connait une 
deuxième vie avec la création après la Seconde Guerre mondiale d’un Centre pour 

la jeunesse. Dans les années 1990, une nouvelle chapelle est aménagée afin de 
préserver la vie de la paroisse. Fin juillet 2009, les quelques fidèles encore 
présents décident de mettre fin aux activités de leur communauté. Le Centre 
continue à se développer sur le site. 

1036. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Nessonvaux et environs : article 
du pasteur Hector Cornet-Auquier paru dans Le Chrétien Belge de novembre 
1853, brochure du pasteur Henri-Albert Borel sur Les origines de l’église 

évangélique de Nessonvaux. Souvenir du cinquantenaire célébré le 12 juillet 1896 
(1897), brochure intitulée Église de Nessonvaux. Aux amis de l’évangélisation de 

la Belgique. Appel en faveur de nouvelles constructions (1901, avec photographie 
des bâtiments), tract annonçant un cycle de conférence (s.d.), article sur les églises 
de Nessonvaux et de Chênée publié par Henri-Albert Borel (ca 1920), coupure de 
presse relative au centenaire de l’église de Nessonvaux en 1946. 
1897-1946. 1 chemise 

1037. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus d’assemblées 

d’églises annuelles de Nessonvaux. 
1970-1978. 1 chemise 

1038-1050. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Nessonvaux et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports 
périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, 
réponses au questionnaire statistique envoyé annuellement par le comité 
administrateur (puis conseil synodal) de l’E.C.M.B., tracts relatifs aux activités de 
l’église, rapports de visites de l’église par des représentants des instances 
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nationales, tableaux donnant la composition du consistoire, rapports du consistoire 
de Nessonvaux à l’assemblée d’église locale et délibérations de l’assemblée 

d’église lors de l’élection des pasteurs. 
1846-1978. 13 chemises 
1038. Pastorat d’Hector Cornet-Auquier (1846-1852). 

1846-1849. 
1039. Pastorats d’Hector Cornet-Auquier (1846-1852) et David Lenoir 

(1852-1862). 
1850-1859. 
Avec rapports de Félix Winand. 

1040. Pastorats de David Lenoir (1852-1862) et François Doutrebande 
(1862-1874). 
1860-1869. 

1041. Pastorats de François Doutrebande (1862-1874) et de Charles Laufer 
(1874-1885). 
1870-1879. 

1042. Pastorats de Charles Laufer (1874-1885), Henri Appia (1885-1890) et 
de membres du consistoire. 
1880-1889. 

1043. Pastorats d’Henri Appia (1885-1890), Élie Dautrebande, Eugène 
Mercier, Louis Nicolet, Henri-Albert Borel (1891-1928). 
1890-1899. 

1044. Pastorat d’Henri-Albert Borel (1891-1928). 
1900-1909. 

1045. Pastorat d’Henri-Albert Borel (1891-1928). 
1910-1919. 

1046. Pastorats d’Henri-Albert Borel (1891-1928) et de Louis Collard (avec 
rapports et correspondance de membres du consistoire). 
1920-1929. 

1047. Pastorat de Louis Collard. 
1930-1939. 

1048. Pastorats de Louis Collard, Robert Collinet (consulent), Louis Lucas. 
1940-1949. 

1049. Pastorat d’André Vogel (avec rapports de membres du consistoire). 
1950-1959. 
Avec de nombreux documents concernant l’adaptation et l’utilisation des bâtiments 

comme lieu d’accueil de mouvements de jeunesse. 
1050. Pastorats d’André Vogel, Willy Abrassart, Ghislain Nazé, Claude 

Hontoir (avec rapports de membres du consistoire). 
1960-1978. 
Avec de nombreux documents sur la gestion du Centre Protestant de Nessonvaux 
(hébergement de groupes de jeunes). 

1051. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté de Nessonvaux : 
actes notariés (ventes, transferts, cessions ou donations, quittances, servitudes) et 
actes divers, extrait de la matrice cadastrale (1924), plan pour l’aménagement 

d’une chapelle dans le hall d’entrée de la salle des spectacles (1953). 
1856-1954. 1 chemise 
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1052. Dossier concernant la transformation de bâtiments de la paroisse de Nessonvaux 
en « centre œcuménique » pour les jeunes : notes et correspondance avec 
notamment Claude Hontoir (animateur et gérant du centre) relatives à 
l’appropriation des lieux et à la recherche de subsides, notes sur le projet 

pédagogique du centre, dépliant relatif à l’organisation de camps de travail pour 

l’aménagement du centre, photos du centre en 1974 (chambres, réfectoire, salles 
communes, façade extérieure…). 
1959, 1965-1976. 1 liasse 

50. ÉGLISE D’OSTENDE 

1053. Historique (manuscrit) de la paroisse d’Ostende rédigé par le colporteur Harmen 
Jacob Binnema dans le cadre du 50e anniversaire de l’E.C.M.B. en 1887 et traduit 
du néerlandais. 
1887. 1 pièce 

1054. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église d’Ostende. 
1971, 1977. 2 pièces 

1055. Lettre du conseil sectionnaire flamand au comité administrateur de l’E.C.M.B. 
concernant une demande de la congrégation d’Ostende de faire partie de cette 
Église. 
1870. 1 pièce 

1056-1065. Rapports périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du 
consistoire d’Ostende aux instances nationales ou régionales de l’Église, réponses 
au questionnaire statistique envoyé annuellement par le comité administrateur 
(puis conseil synodal) de l’E.C.M.B., correspondance échangée entre les pasteurs 
ou les membres de la congrégation d’Ostende et les instances nationales ou 
régionales de l’Église, tracts relatifs aux activités, listes des membres du 
consistoire. 
1877-1978. 10 chemises 
1056. 1877-1879. 
1057. 1880-1889. 
1058. 1890-1900. 
1059. 1900-1914. 
1060. 1919-1929. 

Avec rapport spécial sur le sort de l’église d’Ostende pendant la Première Guerre 

mondiale. 
1061. 1930-1939. 
1062. 1940-1949. 
1063. 1950-1959. 
1064. 1960-1968. 

Avec documents se rapportant à la dédicace du nouveau temple en 1965. 
1065. 1969-1978. 

Avec documents relatifs au centième anniversaire de l’église d’Ostende. 

1066. Correspondance concernant les cultes en anglais à Ostende. 
1954-1956. 1 chemise 

1067. Dossier concernant les biens immobiliers de la communauté d’Ostende : titre 
concernant l’achat d’une propriété sise 52, rue Albert (1897-1898), convention 
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pour la construction d’une chapelle provisoire à Ostende (1904), correspondance 
avec l’architecte Henri Bogaert (1905), actes divers (prêts à l’E.C.M.B. en 1922), 
notes sur la situation hypothécaire de la propriété de l’E.C.M.B. à Ostende (1939-
1941), correspondance diverse concernant notamment un litige de mitoyenneté et 
de contrats de loyer (1948-1951). 
1897-1951. 1 chemise 

1068. Plans (calques) de l’immeuble sis 26 rue du vélodrome à Ostende et dressés en 

1922 (architecte Frédéric Hoyois) et en 1936. 
1922, 1936. 3 pièces 

1069-1072. Dossier relatif à la construction d’un nouveau complexe (temple, salle de réunions 
et appartements) pour l’église d’Ostende en 1955-1956 à construire au 26 de la 
rue du vélodrome. 
1948-1976. 1 liasse et 3 chemises 
1069. Série de projets dessinés par l’architecte Cor Peeters. 

1955-1958. 1 chemise 
Avec vues d’artiste de plusieurs projets de façade. 

1070. Projet de l’architecte J. du Bois. 
[ca 1948-1963]. 1 chemise 
Avec notamment vue d’artiste du projet de façade. 

1071. Avant-projets de l’architecte Fernand Goolaerts. 
[ca 1959]. 1 chemise 
Avec négatifs de photos de (l’ancien ?) temple. 

1072. Projet définitif de l’architecte Fernand Goolaerts, correspondance 

notamment avec l’architecte concernant la construction, plans, photos 

du chantier et de l’intérieur du temple terminé au cours d’un culte. 
1964-1976. 1 liasse 

1073. Dossier concernant la reconstruction du temple de l’église d’Ostende : 
correspondance, notes, tracts, coupures de presse. 
1961-1964. 1 chemise 
Avec photographies des plans du projet adopté (par Fernand Goolaerts). 

1074. Dossier concernant des travaux au temple évangélique d’Ostende sis 24, rue du 

vélodrome : métrés, plans dressés par l’architecte Fernand Goolaerts (1963-1964), 
rapports d’essai de pénétration (1963), cahier des charges. 
1963-1964. 1 liasse 

51. ÉGLISE DE PAIFVE 

Paifve, commune autonome jusque 1977, est une section de la commune de 
Juprelle, en province de Liège. On trouve certains renseignements sur la 
congrégation de Paifve après 1910 dans les dossiers relatifs à la paroisse de 
Herstal. 

1075. Correspondance concernant l’établissement d’un culte protestant à Paifve à la 

demande du conseil communal et les premières réunions organisées sur place à 
l’initiative du pasteur Henri Auguste Gagnebin. 
mai-juillet 1888. 1 chemise 
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1076-1078. Rapports périodiques des colporteurs et pasteurs successifs en charge du poste de 
Paifve aux instances nationales ou régionales de l’Église. 
1889-1910. 3 chemises 
1076. Rapports du colporteur Antoine Degrève. 

1889-1893. 
Avec correspondance concernant le changement de résidence du colporteur en 1889. 

1077. Rapports du pasteur Paul Jaccard et d’E. Dawirs. 
1896-1901. 

1078. Rapports des pasteurs Antoine Girard et Sam Jeanneret (consulent). 
1901-1910. 
Avec rapport de visite de la station par des représentants des instances nationales en 
avril 1907. 

1079. Plans (calques) dressés par l’ingénieur W. F. Heshuysen d’une chapelle à 

construire à Paifve : vue de la façade principale, vue en plan et détails d’une ferme 

du toit. 
1888. 3 pièces 
L’ingénieur hollandais W. F. Heshuysen était le beau-père du pasteur Henri Auguste Gagnebin. 

1080. Dossier concernant la construction et l’inauguration de la chapelle de Paifve : 
correspondance (avec l’ingénieur W. F. Heshuysen, avec des fournisseurs…), 

rapports de réunions, croquis, calculs, décomptes, contrat, etc. 
1888-1890. 1 chemise 

1081. Pièces diverses concernant les propriétés immobilières de la congrégation de 
Paifve : actes notariés, correspondance, etc. 
1882-1892. 1 chemise 

52. ÉGLISE DE QUAREGNON 

1082. Dossier concernant la commission administrative de Quaregnon : note sur sa 
création en 1872, correspondance reçue de Victor Hoyois et Grégoire Bayot, 
membres de la commission, concernant essentiellement les locaux de la 
communauté. 
1872-1878. 1 chemise 

1083. Dossier concernant la demande présentée par la station de Quaregnon d’être 

érigée en église : correspondance et compte rendu de délibération du conseil 
sectionnaire de Hainaut-Brabant. 
1889. 3 pièces 

1084. Rapports de visite d’églises faites à Quaregnon par des représentants des instances 

nationales de l’Église. 
[ca 1890], 1901-1910. 1 chemise 

1085. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus d’assemblées 

d’églises annuelles de Quaregnon. 
1971-1972, 1976-1977. 4 pièces 

1086-1095. Rapports périodiques des pasteurs successifs et membres du consistoire de 
Quaregnon aux instances nationales ou régionales de l’Église, délibérations de 
l’assemblée d’église lors de l’élection du pasteur, réponses au questionnaire 

statistique annuel expédié par le comité administrateur (puis conseil synodal) de 
l’E.C.M.B., rapports de visites de représentants des instances nationales de 
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l’Église, liste donnant la composition du consistoire, tracts relatifs aux activités de 
la communauté et correspondance. 
1873-1977. 2 liasses, 7 chemises et 2 pièces 
1086. Rapports de Jean Édouard Demmer, instituteur évangéliste, 

concernant essentiellement la communauté de Quaregnon mais aussi 
Frameries. 
1873-1885. 1 chemise 

1087. Rapports du pasteur Eugène Auguste Perregaux. 
1877-1891. 1 chemise 

1088. Rapports du pasteur consulent Michel Prugnard. 
1892. 2 pièces 

1089. Rapports du pasteur Edmond Durand. 
1892-1896. 1 chemise 

1090. Rapports du pasteur Auguste Thiébaud. 
1897-1903. 1 chemise 

1091. Rapports du pasteur Ernest Leuba. 
1903-1914. 1 chemise 

1092. Rapports des membres du consistoire (essentiellement Désiré et Émile 
Urbain) et des pasteurs consulents Aloys Gautier et Léonard Hoyois. 
1914-1919. 1 chemise 

1093. Rapports des pasteurs Oswald Michotte (1919-1924), Édouard Pichal 
(1925-1928), Henri Perret (intérimaire, 1930-1932), Jean Périllard 
(1932-1938) et Philippe Vernier (1939-1954), des pasteurs consulents 
Pierre Favre (1928-1932 et 1938-1939), Marcel Péter (1925-1927) et 
Léonard Hoyois et de membres du consistoire (dont Victor Corné). 
1920-1939. 1 liasse 

1094. Rapports des pasteurs Philippe Vernier (1939-1954), Jean Bohren 
(1955-1957) et Jacques Bridel (1957), du pasteur consulent Pierre Le 
Fort (1957-1960) et de membres du consistoire. 
1940-1959. 1 liasse 

1095. Rapports des pasteurs consulents Pierre Le Fort (1957-1960), Abel 
Mascaux (1960-1962) et Pierre-Henri Mohlingen (1972-1973) et des 
pasteurs Léopold Schummer (1960-1972) et Jean Lieutenant (1973-
1979). 
1960-1977. 1 chemise 

1096. Note sur l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et son 

organisation (nomination des pasteurs, évangélisation, rapport avec les églises, 
confession de foi, églises membres, financement). 
[XXe siècle]. 1 pièce 

1097. Rapport concernant la constitution de la coopérative Le Cercle d’Agrément de 

l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Quaregnon s.c. (1905) et extrait des A.M.B. 
concernant la constitution de L’Entente Protestante s.c. à Quaregnon (1919). 
1905, 1919. 2 pièces 

1098. Dossier concernant le temple, le presbytère et les terrains sur lesquels ils sont 
bâtis : correspondance, actes notariés, comptes pour la construction du temple 
(1895-1896), copie de l’article paru dans Le Chrétien Belge du 1er octobre 1896 à 
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l’occasion de l’inauguration du temple de Quaregnon, etc. 
1877-1919. 1 liasse 

1099. Dossier concernant l’aménagement, l’entretien et la vente du presbytère de 
Quaregnon : correspondance, plan, contrats d’entreprise de travaux et contrat de 

vente. 
1965-1982. 1 chemise 

1100. Dossier concernant des travaux de reconstruction au temple de Quaregnon après 
destruction partielle par incendie (criminel) : correspondance avec les corps de 
métier, plans de l’architecte Robert Charles, cahiers de charges et photographies. 
1974-1975. 1 liasse 
Avec photos du temple incendié et des travaux de réparation ; photos des orgues, photos du 
temple. 

53. ÉGLISE DE RANSART 

1101. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Ransart et environs : brochure 
du pasteur Édouard Mingot, Esquisse sur les origines et le développement de la 
communauté évangélique de Ransart. Publiée à l’occasion du 50

e anniversaire de 
la construction du temple, le 29 mai 1927, premier rapport du pasteur Jacques 
Harts à l’occasion de la séparation des églises de Gilly et Ransart (1930), 

photographie de l’école du dimanche à Ransart (avril 1933), note dactylographiée 

sur l’histoire de l’église de Ransart (1952), rapport du pasteur Jean-Marc Droin 
sur ses 5 années d’activité à Ransart publié dans le bulletin paroissial Sur le Roc 
(1961). 
1927-1961. 5 pièces 

1102. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Ransart. 
1977-1978. 2 pièces 

1103-1108. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Ransart et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 

envoyés par les pasteurs successifs ou des membres du consistoire, questionnaires 
statistiques, tableaux de composition du consistoire. 
1888-1977. 6 chemises 
Un grand nombre de documents compris dans ces dossiers concernent le temple de Ransart : 
dégâts miniers, réparations et transformations. 
1103. Pastorats notamment de Charles Jung, Albert Gustave Braendli, Émile 

Hoyois, Louis Nols (pasteur consulent), Julien Erni, Louis Noir 
(pasteur consulent) et Édouard Mingot et rapports de membres du 
consistoire (particulièrement Gaston Lefèvre). 
1888-1929. 

1104. Pastorats de Jacques Harts et Éric Péter (suffragant) et rapports de 
membres du consistoire. 
1930-1939. 
Avec une réponse au questionnaire sur l’évangélisation expédié par la commission 

des églises et stations en mars 1933. 
1105. Pastorats de Maurice Descamps, Jean Lacocque (évangéliste), Louis 

Zorn (consulent). 
1940-1949. 
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1106. Pastorats de Raoul Denis (évangéliste), André Bindit, Jean-Marc 
Droin. 
1950-1959. 

1107. Pastorats de Jean-Marc Droin, André Van der Mensbrugghe 
(consulent) et Louis Noir (proposant) (avec rapports de membres du 
consistoire). 
1960-1969. 

1108. Pastorats de Louis Zorn et Jean-Louis Simonet et des membres du 
consistoire. 
1970-1977. 

1109. Dossier concernant les propriétés immobilières de l’E.C.M.B. à Ransart et 
notamment des litiges avec des voisins (problèmes de mitoyenneté et dégâts 
survenus au temple suite à des infiltrations d’eau). 
1939-1982. 1 liasse 
Avec plan de situation en 1935 (bleu) et plan dressé lors de la transformation du temple de Ransart 
vers 1960 ; avec carnet d’épargne ouvert au nom de la station de Ransart (1944-1958). 

1110. Dossier concernant des travaux au temple de Ransart. 
1947-1954. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

54. ÉGLISE DE RIXENSART 

1111. Dossier concernant l’église évangélique de Rixensart, son affiliation à l’Église 

Réformée de Belgique en 1971 à l’initiative du pasteur David Shank (président du 
Conseil Mennonite Belge) et le modus vivendi entre les deux parties pour tenir 
compte des spécificités de la communauté. 
1968-1978. 1 chemise 
Avec historique des développements de la communauté entre 1953 et 1970. 

55. ÉGLISE DE ROUBAIX 

1112. Dossier concernant l’évangélisation à Roubaix (département du Nord en France) : 
rapports statistiques et correspondance de différents membres de la communauté 
ou de pasteurs dont C.G. Ver Thoren et Adrianus Willem Haksteen, pétition des 
fidèles de Roubaix contre la suppression du poste de Roubaix en 1881, 
correspondance avec l’Église Réformée de France. 
1865-1883, 1890. 1 chemise 

56. ÉGLISE DE SART-DAMES-AVELINES ET POSTE DE COURT-SAINT-ÉTIENNE 

1113. Liste des pasteurs de l’église de Sart-Dames-Avelines entre 1876 et 1952. 
1952. 1 pièce 

1114. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Sart-Dames-Avelines. 
1970, 1973-1974, 1976. 4 pièces 

1115-1119. Rapports périodiques des pasteurs successifs et membres du consistoire de Sart-
Dames-Avelines aux instances nationales ou régionales de l’Église, réponses au 
questionnaire statistique annuel, rapports de visites de représentants des instances 
nationales de l’Église, tracts relatifs aux activités paroissiales, tableau donnant la 
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composition du consistoire et correspondance. 
1896-1977. 2 liasses et 3 chemises 
1115. Rapports des pasteurs Aloys Perrin, Édouard Dufour, Auguste 

Gindraux, Pierre Picot et Georges Brandt. 
1896-1909. 1 chemise 
Avec affichette annonçant la célébration du 25e anniversaire du temple de Sart-
Dames-Avelines (1902) et correspondance de l’architecte Alexandre de Brigode 

concernant les travaux au temple (1904). 
1116. Rapports des pasteurs consulents Edmond Durand et Victor Balty, des 

évangélistes Alfred Demoustiez et Théophile Dedye et de membres du 
consistoire. 
1910-1929. 1 liasse 
Avec notamment rapports concernant les effets de la guerre sur la communauté. 

1117. Rapports des évangélistes Théophile Dedye et Osée Bridoux, du 
pasteur Jean Lacocque, de l’évangéliste André Lemaire et du pasteur 

Louis Zorn. 
1930-1949. 1 liasse 

1118. Rapports des pasteurs Louis Zorn, Jean-Marc Droin, René Dedye et 
Émile Jéquier et rapports d’évangélistes et de membres du consistoire. 
1950-1969. 1 chemise 

1119. Rapports des pasteurs Émile Jéquier et Lazlo Kupa et de membres du 
consistoire (dont Ernest Meurice). 
1970-1977. 1 chemise 

1120. Dossier concernant la construction du presbytère et du temple de Sart-Dames-
Avelines entre 1876 et 1879 (correspondance avec l’entrepreneur François 
Lefèbvre et l’architecte Ernest Hendrickx, cahier des charges, devis, comptes et 

honoraires) et des travaux qu’on y a effectués par la suite (plan non daté d’un 

porche provisoire pour la chapelle, plan dressé en 1904 par l’architecte Alexandre 
de Brigode pour la construction d’une grille d’entrée au temple, extrait de matrice 

cadastrale en 1911). 
1876-1916. 1 liasse 

1121. Dossier concernant des travaux au temple de Sart-Dames-Avelines. 
1947-1951. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 
Avec copie de l’acte de vente du temple en 1904. 

1122. Dossier concernant l’entretien puis la vente du temple de Sart-Dames-Avelines : 
correspondance, rapports de visites, projets d’acte de vente. 
1958-1975. 1 chemise 
Avec carte postale montrant la façade du temple vers 1930. 

57. ÉGLISE DE SEILLES (PUIS SEILLES-ANDENNE) 

1123. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église d’Andenne. 
1970-1978. 1 chemise 

1124-1127. Correspondance échangée entre les pasteurs ou des membres de la congrégation 
de Seilles et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports 

périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou les membres de l’assemblée, 

questionnaires statistiques, tracts relatifs aux activités, tableaux de composition du 
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consistoire, rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Seilles et 
délibérations de l’assemblée d’église à l’occasion de l’élection de ses pasteurs. 
1902-1977. 5 chemises 
1124. Pastorats de Maurice Cadix et de Charles Rumpf. 

1902-1909. 
Avec carte schématique de la province de Namur indiquant la dispersion des 
ménages pratiquants (1902) et un rapport sur l’histoire de l’église de Seilles entre 

1895 et 1905. 
1125. Pastorats de Maurice Cadix, Charles Rumpf, Robert du Pasquier 

(consulent), Fernand Lanniée, François Dister (évangéliste) et Émile 
Bouton. 
1910-1929. 

1126. Pastorats d’Émile Bouton, François Dister, René Dedye et Éric Péter. 
1930-1949. 

1127. Pastorats de Jean Lacocque, René Dedye et Raoul Denis. 
1950-1977. 
Avec un programme de la célébration du cinquantenaire de l’église de Seilles en 

1953. 

1128. Dossier concernant les efforts d’évangélisation de Seilles-Andenne, à 
l’intervention notamment des volontaires de l’évangélisation et du colporteur 

Jules Joué, concierge du temple de Seilles. 
1949-1954. 1 chemise 

1129. Schéma de la salle de culte à Seilles (ca 1903), plan d’aménagement du presbytère 

sis rue de la Station, n° 8 à Seilles, par l’architecte H. Sauveur (ca 1951). 
[ca 1903-1951]. 2 pièces 

1130. Correspondance concernant un projet de chapelle démontable pour l’église de 

Seilles, l’aménagement et l’entretien du temple et les finances de la paroisse. 
1960-1979. 1 chemise 

58. ÉGLISE DE SERAING OU LIZE-SERAING 

En 1837, seul le centre de Seraing (Seraing-bas) possède une église catholique. 
Pendant 11 ans les habitants de Lize réclament auprès de l’évêché la création 
d'une chapelle, mais sans succès. En 1848, les membres de la société chapelaine 
de Lize demandent au pasteur Girod, de Liège, de tenir des réunions à Lize. En 
juin 1850, la nouvelle communauté est dotée de son propre pasteur : Armand 
Cacheux. Les réunions ont lieu dans un café. La nouvelle communauté ouvre une 
école en 1850, commence une œuvre d'évangélisation à Huy (1851) et se donne 

des statuts et règlements organiques (juin 1851). Un consistoire est mis en place. 
Les années 1930 sont marquées par une œuvre d'évangélisation populaire dans un 

pavillon en bois aux Bien-Communaux. Durant les années d'après-guerre, l'église 
organise les réunions de la « main » qui regroupent les 5 communautés 
évangéliques de l'entité Seraing-Ougrée. 

1131. Statuts fondamentaux et organiques de l’Église évangélique de Lize-Seraing. 
1851. 1 pièce 

1132. Dossier concernant l’histoire du protestantisme à Seraing et environs : brochure 
du pasteur Armand Cacheux, Les vingt-cinq premières années de l’église 

évangélique Lize-Seraing (1875), notice historique sur l’église évangélique de 
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Seraing (carnet manuscrit de 1887), brochure intitulée Aux amis de 
l’évangélisation en Belgique. Un cadeau d’anniversaire. Appel en faveur de la 
construction d’une annexe au temple de Lize-Seraing (juin 1900), brochure 
publiée à l’occasion du 75

e anniversaire de la fondation du temple (1927), liste des 
pasteurs de Lize-Seraing entre 1850 et 1955, note dactylographiée sur l’histoire de 

l’église par Mathilde Honnay (1957 et mise à jour ultérieure). 
1875-1957. 1 chemise 

1133. Compte rendu de l’assemblée d’église annuelle de Lize-Seraing en avril 1975. 
avril 1975. 1 pièce 

1134-1147. Correspondance échangée entre d’une part, les pasteurs ou les membres de la 
congrégation de Seraing et, d’autre part, les instances nationales ou régionales de 
l’Église, rapports périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou les membres 

du consistoire, réponses au questionnaire statistique envoyé annuellement par le 
comité administrateur (puis conseil synodal) de l’E.C.M.B., rapports de visites de 
l’église par des représentants des instances nationales, tracts relatifs aux diverses 
activités, tableaux donnant la composition du consistoire, rapports du consistoire 
de Seraing à l’assemblée d’église locale, délibérations de l’assemblée d’église de 

Seraing pour l’élection des pasteurs, actes notariés. 
1850-1978. 14 chemises 
L’ordre chronologique au sein des dossiers est perturbé. 
1134. Pastorat d’Armand Cacheux. 

1850-1859. 
1135. Pastorat d’Armand Cacheux. 

1860-1869. 
1136. Pastorat d’Armand Cacheux. 

1870-1879. 
1137. Pastorats d’Armand Cacheux puis de Rodolphe Chatelanat. 

1880-1889. 
1138. Pastorats de Rodolphe Chatelanat et Henri Rochat. 

1890-1899. 
Avec pétition des membres des églises annexes de Flémalle, Bois-de Mont et 
Jemeppe pour demander la nomination de Robert Favre comme pasteur. 

1139. Pastorats d’Henri Rochat, Henri-Albert Borel (consulent), Charles 
Rumpf (consulent) et A. M. Moehrlen (suffragant). 
1900-1901. 
Avec photos d’une correspondance entre Moehrlen et Henri Neuray. 

1140. Pastorats de Paul Schnegg, Auguste Thiebaut, Henri Anet, Charles 
Rumpf (consulent), Albert Amiet (suffragant) et Robert du Pasquier. 
1902-1909. 
Avec feuillet édité par Reindert Peterson, évangéliste de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique, concernant l’installation du pasteur 

Émile Decker comme pasteur à Seraing. 
1141. Pastorat de Robert du Pasquier. 

1910-1919. 
1142. Pastorats de Robert du Pasquier et de Robert Collinet. 

1920-1929. 
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1143. Pastorats de Robert Collinet, Léonard Hoyois (consulent), Reynold 
Dubois (consulent) et Pierre Noir. 
1930-1939. 

1144. Pastorat de Pierre Noir et intérims de René Dedye, Louis Collard et 
François Dister (évangéliste). 
1940-1949. 

1145. Pastorats de Pierre Noir et Ronald Miller et rapports de membres du 
consistoire. 
1950-1959. 

1146. Pastorats de Paul Combier, Jean Houlmann et Carl Ledune et rapports 
de membres du consistoire. 
1960-1969. 
Avec rapport sur une campagne d’évangélisation en mai 1961. 

1147. Pastorat de Carl Ledune et rapports par les membres du consistoire. 
1970-1978. 

1148. Dossier concernant le temporel de la paroisse de Seraing : actes notariés (ventes, 
mutations), plans (calques) et devis estimatif pour un projet de restauration du 
temple de Lize-Seraing par l’architecte L. Monseur (1897), plan (bleu) des 
annexes à construire au temple (ca 1900, architecte Paul Jaspar), plan de la grille 
du temple (1901), extraits du copie de lettres concernant la mitoyenneté (1901), 
extrait de la matrice cadastrale (1924), plan de toiture à établir sur le bâtiment sis 
384 rue du Chêne (1931), plan du deuxième étage du complexe de la rue du 
Chêne (1940), plan dressés lors de l’installation du chauffage central (1965). 
1851-1965. 1 liasse 

1149. Dossier concernant les immeubles de la paroisse de Seraing, leur entretien et des 
réparations, une convention de location de location avec une entreprise voisine et 
un projet de reconstruction du temple : correspondance, devis, factures, 
convention de bail. 
1962-1977. 1 chemise 

1150. Bulletin paroissial Avant l’heure. Bulletin mensuel des églises réformées de Lize-
Seraing et d’Amay. 
mai 1973-mars 1978. 1 chemise 
Collection incomplète. 

59. ÉGLISE DE SOLRE-SUR-SAMBRE 

1151. Brochure de Louis Noir, Floribert Denuit et Louis Lombart, Un temple dans une 
grange, Solre-sur-Sambre et Erquelinnes, E.C.M.B., ca 1915, 16 p. 
[ca 1915]. 1 pièce 
Avec photo du temple en 1915. 

1152-1153. Correspondance échangée entre d’une part, les pasteurs ou les membres de la 
congrégation de Solre-sur-Sambre et, d’autre part, les instances nationales ou 
régionales de l’Église, rapports périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou 

les membres du consistoire, réponses au questionnaire statistique envoyé 
annuellement par le comité administrateur (puis conseil synodal) de l’E.C.M.B., 
rapports de visites de l’église par des représentants des instances nationales… 
1913-1976. 2 liasses 
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1152. Correspondance et rapports de Louis Noir (1913-1930), René Dedye 
(occasionnellement), le colporteur Joseph Bouilliez (1931-), Jean 
Nicolet (1933), Gustave-Adolphe Borel (1934-1935), Louis Zorn, 
Fernand Barth (1936-1938), l’évangéliste Hector Legrain (1938-
1946), Étienne Burnand (1946-1951). 
1913-1951. 

1153. Correspondance et rapports de Marcel Stubbé (1952), Noël Martin 
(1954-1956), Joseph Habran (1958-1961), Paul Piérard (1962-1966), 
Pierre-Henri Molinghen (1968-1970), Marc Lombart (1970-1976). 
1952-1976. 

1154. Dossier concernant les dommages de guerre subis en mai 1940 par le temple de 
Solre-sur-Sambre, la contribution foncière à verser, l’occupation de bâtiments de 

la paroisse, la conciergerie. 
1940-1958. 1 chemise 

1155. Dossier concernant des travaux au temple de Solre-sur-Sambre et aux maisons 
attenantes. 
1947-1948. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

60. ÉGLISE DE SPA 

Les documents relatifs à cette paroisse ont été retrouvés classés dans un ordre 
strictement chronologique, sans qu’il soit tenu compte du type de document. Il n’a 

pas été possible de revenir en arrière. 
En 1873, commence l’œuvre d’évangélisation de Spa à l’initiative de deux 

Britanniques, Esther Beamish et Frederica Perceval. Les cultes n’avaient lieu au 

départ que pendant la saison d’été. Un temple fut construit en 1876-1877 grâce 
aux fonds recueillis par les deux Anglaises, venues prêter main forte au pasteur 
Jean Nicolet. 

1156. Rapports sur la communauté de Spa pendant l’année 1972-1973. 
1973. 1 pièce 

1157-1159. Correspondance échangée entre les pasteurs ou les membres de la congrégation de 
Spa et les instances nationales ou régionales de l’Église, rapports périodiques 

envoyés par les pasteurs successifs ou les membres du consistoire, réponses au 
questionnaire statistique envoyé annuellement par le comité administrateur (puis 
conseil synodal) de l’E.C.M.B., tableaux donnant la composition du consistoire, 
tracts relatifs aux activités, plans d’architecte, etc. 
1843-1977. 3 liasses 
1157. 1843-1928. 

Avec notamment un extrait du Chrétien Belge concernant l’inauguration de la 

chapelle de Spa en décembre 1877, une brochure du pasteur Jean Nicolet intitulée 
Souvenir de l’inauguration de la chapelle évangélique de Spa (1878), un historique 
manuscrit de la paroisse rédigé par le pasteur Jean Nicolet dans le cadre du 50e 
anniversaire de l’E.C.M.B. en 1887, des feuillets en anglais faisant la promotion de 
la Christian Missionnary Church et du travail de la Belgian Evangelical Society et 
une affichette annonçant les horaires des services à Spa en anglais, en français et en 
allemand. 
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1158. 1936-1953. 
Avec extraits de la matrice cadastrale en 1938 et deux affiches annonçant la vente 
publique de terrains sis rue Brixhe et joignant le temple (1939). 

1159. 1954-1977. 
Avec une étude pour l’implantation à Spa d’une maison de repos pour personnes 

âgées (1956), un plan concernant la remise en état des toitures du temple en 1957 et 
deux numéros du bulletin paroissial Le Flambeau (septembre 1958 et janvier 1959). 

1160. Dossier concernant l’entretien du temple et l’entretien et la location du presbytère 

de la paroisse de Spa : correspondance, note sur l’imposition, baux, factures. 
1965-1980. 1 chemise 

61. ÉGLISE DE SPRIMONT 

1161. Histoire manuscrite anonyme de la paroisse évangélique de Sprimont couvrant la 
période 1847-1897, note d’André Vlecken en 1948 sur la communauté protestante 

de Sprimont. 
1897, 1948. 2 pièces 

1162. « Statuts constitutifs, organisatifs et disciplinaires de l’église chrétienne de 

Sprimont ». 
mars 1864. 1 pièce 
Copie certifiée conforme. 

1163. Rapport du consistoire à l’assemblée d’église de Sprimont. 
avril 1972. 1 pièce 

1164-1172. Rapports périodiques des pasteurs successifs et membres du consistoire de 
Sprimont aux instances nationales ou régionales de l’Église, réponses au 
questionnaire statistique, rapports de visites de l’église par des représentants des 
instances nationales, tracts relatifs aux activités, tableaux donnant la composition 
du consistoire et correspondance. 
1847-1978. 9 chemises 
1164. Rapports de Clément Joseph Ledoux (instituteur évangéliste 1852-

1862), des pasteurs Pierre Ledune, H. U. Vleugels (1847-1849) et 
Armand Cacheux (1849-1850). 
1847-1859. 
Avec nombreux documents concernant la construction de la chapelle et du 
presbytère de Sprimont en 1847, notamment les comptes et des relevés de dons. 

1165. Rapports de Clément-Joseph Ledoux (instituteur évangéliste) et de 
Philippe Hoyois (pasteur consulent, 1862-1897). 
1860-1869. 
Avec un rapport des instituteurs de la province de Liège au conseil sectionnaire de 
cette province (1868). 

1166. Rapports des pasteurs Philippe Hoyois (1862-1897), Henri (le) Borel 
et Georges Perret-Gentil (consulent 1898-1901). 
1870-1899. 
Avec documents concernant la restauration de la chapelle par l’ingénieur W. F. 

Heshuysen en 1888. 
1167. Rapports des pasteurs Georges Perret-Gentil (consulent puis effectif, 

1898-1901), Augustin Heus et Michel Prugnard (1902-1918) et de 
différents membres du consistoire. 
1900-1919. 
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1168. Rapports des pasteurs Charles Rumpf (consulent), Louis Collard 
(consulent 1919-1922), François Dister (évangéliste 1923-1930) et de 
membres du consistoire. 
1920-1929. 

1169. Rapports des pasteurs François Dister (évangéliste 1923-1930), Louis 
Collard (consulent), Robert Collinet (consulent) et Élie Dawirs 
(évangéliste, 1931-1942). 
1930-1939. 
Avec une réponse au questionnaire sur l’évangélisation expédié par la commission 
des églises et stations en mars 1933. 

1170. Rapports des pasteurs Élie Dawirs (évangéliste, 1931-1942), 
Fernand Barth (consulent), Louis Collard (consulent) et François 
Dister (1946-1959) et de membres du consistoire dont Élie Dawirs. 
1940-1949. 

1171. Rapports des pasteurs François Dister (desservant 1946-1959), Louis 
Collard (consulent), André Vogel (consulent), Marcel Vandenbrouck 
(1960-1964), Willy Abrassart (1964-1966) et Ghislain Nazé (1968-
1969). 
1950-1969. 

1172. Rapports de différents membres du consistoire. 
1969-1978. 
Avec note concernant le refus de la communauté de Sprimont d’entrer dans 

l’E.P.U.B. en 1978. 

1173. Dossier concernant l’entretien, la location et la vente du temple et du presbytère 

de la paroisse de Sprimont. 
1892, 1959-1975. 1 chemise  
Le document de 1892 est un extrait cadastral donnant la situation de la chapelle et du presbytère 
avant la construction d’une annexe. 

62. ÉGLISE DE TAINTIGNIES 

Taintignies est aujourd’hui une section de la commune de Rumes (Hainaut). 

1174. Dossier concernant les débuts de l’église protestante de Taintignies et 

l’évangélisation des environs : correspondance de François de Faye (pasteur à 
Tournai), correspondance et rapports de Constant Dupont (colporteur), demande 
d’affiliation de la communauté de Taintignies à la Société Évangélique Belge, 
pétition pour rappeler Constant Dupont comme suffragant à Taintignies, rapports 
de visites de la station de Taintignies notamment par George H. Davis. 
1838-1845. 1 liasse 

1175-1176. Correspondance échangée avec différents membres de l’église de Taintignies. 
1852-1887. 2 chemises 
1175. Correspondance avec divers (dont Auguste Guelton, 

Gustave Dumonceau, César et Alphonse Bonnet), rapports de visites, 
notes concernant l’érection du temple en 1868-1869, brochure de 
Constant Dupont intitulée Discours prononcé à l’inauguration de la 

chapelle de Taintegnies [sic] (1869). 
1852-1870. 

1176. Correspondance avec divers dont Gustave Dumonceau, Louis et César 
Bonnet, NN. Sourdeau-Gorez, NN. Ridoux, S. Vanderstraeten, Louis 
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Guelton, Eugène Auguste Perregaux (avec rapports de visites). 
1871-1887. 

1177-1181. Rapports périodiques des pasteurs consulents successifs et de membres du 
consistoire de Taintignies aux instances nationales ou régionales de l’Église, 
correspondance, rapports de visites de l’église par des représentants des instances 
nationales, réponses au « questionnaire statistique » annuel et listes de 
composition du consistoire. 
1890-1977. 5 chemises 
1177. Rapports et correspondance d’Augustin Heus, Jean-Baptiste Delcourt, 

Alphonse Delcourt, César Bonnet et des pasteurs consulents Émile 
Espion, Edmond Durand, Émile Schilp, Léonard Hoyois, Jean 
Meyhoffer. 
1890-1909. 

1178. Rapports et correspondance de Louise Bonnet, César Bonnet et des 
pasteurs consulents Jean Meyhoffer, Edmond Davaine, 
Léonard Hoyois et du pasteur évangéliste Daniel Lemaire. 
1910-1929. 

1179. Rapports et correspondance d’Amé Delcourt, Édouard et Edgard 

Bonnet, des pasteurs consulents Jean Nicolet, Pierre Favre, Marcel 
Dupont et Émile Espion et de l’évangéliste Henri Boutet. 
1930-1949. 

1180. Rapports et correspondance de Jean Sourdeau (prédicateur laïc), 
Édouard et Edgard Bonnet, des pasteurs consulents Frank Husquin, 
Jean-Marc Chappuis, Pierre Le Fort. 
1950-1969. 

1181. Rapports et correspondance d’Edgard Bonnet et des pasteurs 

consulents Frank Husquin, André Vogel et Pierre Woiemberghe. 
1969-1977. 

63. ÉGLISE DE THULIN 

Thulin est une section de la commune belge de Hensies, située dans la province de 
Hainaut. C’était une commune à part entière avant la fusion de 1977. 

1182. Dossier concernant la communauté évangélique de Thulin : correspondance et 
rapports périodiques de Samuel Grandjean (1902-1907), Henri Anet (1908-1912), 
Émile Hoyois (intérimaire en 1912), Hermann Bauler (1912-1917), rapport de 
visite par un représentant des instances nationales de l’Église (1904), extrait du 

Chrétien Belge de 1908 concernant la communauté. 
1902-1917. 1 chemise 
Avec extrait d’une revue en anglais concernant l’évangélisation de Thulin. 

64. ÉGLISE DE VERVIERS (RUE LAOUREUX) 

Communauté de la rue Laoureux. Les archives semblent incomplètes, car à 
l’exception de quelques pièces, elles sont postérieures à 1940. 

1183. Texte de la constitution de l’Église Évangélique de Verviers, retranscrit dans une 

lettre adressée au pasteur Anet. 
[ca 1864]. 1 pièce 
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1184. Notice historique manuscrite sur l’église évangélique de Verviers rédigée par le 

pasteur Augustin Heus dans le cadre du 50e anniversaire de l’E.C.M.B. en 1887. 
1887. 1pièce 

1185. Ouvrage de Jean Smet, Verviers passé présent. Une communauté protestante rue 
Laoureux 1849-2005, Andrimont, 2005. 
2005. 1 pièce 

1186. Pétition des membres de la communauté protestante de Verviers tendant à 
conserver Antoine Degrève comme animateur. 
[ca 1881]. 1 pièce 

1187. Réponse au questionnaire sur l’évangélisation expédié par la commission des 
églises et stations en mars 1933. 
1933. 1 pièce 

1188. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église de Verviers. 
1970-1978. 1 chemise 

1189. Correspondance du pasteur Hector Cornet-Auquier, en poste à Nessonvaux, 
concernant la nécessité d’établir une nouvelle station à Verviers. 
1847. 1 chemise 

1190-1193. Correspondance échangée entre d’une part, les pasteurs ou les membres de la 
congrégation de Verviers et, d’autre part, les instances nationales ou régionales de 
l’Église, rapports périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou les membres 
du consistoire et tableaux donnant la composition du consistoire. 
1940-1978. 4 chemises 
L’ordre chronologique au sein des dossiers est perturbé. 
1190. Pastorats de Robert Collinet et Pierre Le Fort. 

1940-1949. 
1191. Pastorats de Pierre Le Fort, Jean-Daniel Chapuis (intérimaire), 

Georges Rousseau (intérimaire), Jean-Claude Lammers (étudiant en 
théologie), Maurice Reymond (intérimaire) et André Vogel. 
1950-1959. 

1192. Pastorats d’André Vogel, Jean-Marc Buscarlet, Willy Abrassart 
(consulent), Ghislain Nazé (consulent) et Daniel Vanescote. 
1960-1969. 
Avec correspondance abondante de membres du consistoire dont Émile Richelle et 
Max de Brito. 

1193. Pastorat de Daniel Vanescote. 
1970-1978. 

1194.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1941-1942 à 1976-1977. 
1942-1977. 1 chemise 
Avec certaines listes de membres du consistoire. 

1195. Notes concernant les conséquences d’un rapprochement entre l’Église Protestante 

de Belgique et l’Église Réformée de Belgique pour les communautés de Verviers. 
1975. 4 pièces 

1196. Dossier concernant la construction d’un temple à Verviers, rue Donckier : acte 
d’achat du terrain, plan de situation du terrain, correspondance, plans (calques, 

mauvais état) dressés par l’architecte [Tony] Cornet, comptes, feuillet relatif à 
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l’inauguration de la chapelle le 1
er novembre 1878. 

1876-1879. 1 chemise 

1197. Correspondance concernant les immeubles de Verviers, leur financement, etc. 
1887-1899. 1 chemise 

1198. Pièces diverses concernant les biens immeubles de la communauté : plans dressés 
par les architectes H. Sauveur (sans date) et Paul Calame-Rosset (1941) à 
l’occasion d’une restauration du fronton du temple, affiche concernant la vente 
publique d’une maison sise rue Laoureux, n° 31 (1959). 
1941, 1959. 1 chemise 

1199. Dossier concernant des travaux et aménagements effectués au presbytère de la 
paroisse de Verviers, sis à Lambermont,108, rue Bellevue. 
1971-1981. 1 chemise 

1200. Publication de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens de Verviers intitulée Vivre ! 
[ca 1955]. 1 pièce 

1201. Bulletin paroissial Flambeau. Bulletin des communautés de L’Église Réformée de 

Belgique, de Verviers, Nessonvaux, Spa et Sprimont. 
1954-1955, 1971- 1978. 1 liasse 
Collection incomplète. 

65. ÉGLISE DE WANFERCÉE-BAULET 

1202. Dossier concernant la paroisse évangélique de Wanfercée-Baulet : correspondance 
et rapports des pasteurs Henri-Gotthold Moll, Louis Samuel Pidoux, Osée 
Bridoux, Jacques Bridel, Frédéric Klein et de membres du consistoire dont 
F. Demarez, réponses au « questionnaire statistique » annuel et documents 
concernant la salle de la mission (dont un plan non signé de 1910). 
1910-1932. 1 chemise 

66. ÉGLISE DE WASMES (GRAND-WASMES) 

Dès 1846, le colporteur Augustin Lefèvre organise des réunions à Wasmes. Une 
salle est inaugurée en septembre 1847. Norbert Andry, instituteur à La Bouverie, 
y lit un sermon tous les dimanches. Un nouveau bâtiment est inauguré en août 
1850 pour abriter les cultes et une école. Elle fonctionnera pendant trente ans sous 
la conduite de Lefèvre. La communauté de Wasmes adhère à l’E.C.M.B. en 1853. 
En novembre 1864, une Union Chrétienne de Jeunes Gens y est créée. La 
première pierre d’un second temple est posée en 1868. En 1892, l’Église compte 
près de 500 membres. Une société de tempérance et une Union Chrétienne de 
Jeunes Filles sont créées en 1894. En 1897, l'Église traverse une période difficile à 
cause de certaines divisions parmi les membres dont le nombre se réduit 75 
familles. En 1901, un clocher est ajouté au temple de Grand-Wasmes. Les 
desservants successifs ont été Augustin Lefèvre (1846), Jean Édouard Demmer 
(1878), Émile Cavrois (1884), Émile Bouton (1893), Joseph Rouzeau (1904), 
Jules Perregaux (1912), Philippe Dulex, Roger Wyler, Willy Lador (1922), Roger 
Prod'hom (1927), René Desaules (1928), Charles Dintheer (1930), Marcel Dupont 
(1936), Jean-Henri Zimmermann (1945), Frank Husquin (1948), Georges Auquier 
(1971), Raymond Brancart (1984). 
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1203. Manuscrit intitulé Souvenir de l’origine de l’église évangélique de Wasmes. 

Histoire de la conversion d’une personne de Wasmes en 1832 ; lettre datée du 15 
janvier 1839 relatant la conversion et les souffrances d’une jeune fille. 
1832, 1839. 2 pièces 

1204. Procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale de l’église de Wasmes 

réunie pour l’élection de différents pasteurs. 
1895-1972. 1 chemise 

1205. Rapports du consistoire à l’assemblée d’église et/ou comptes rendus d’assemblées 

d’églises annuelles de Wasmes. 
1971-1978. 1 chemise 

1206-1212. Correspondance échangée entre d’une part, les pasteurs ou les membres de la 
congrégation de Wasmes et, d’autre part, les instances nationales ou régionales de 
l’Église, rapports périodiques envoyés par les pasteurs successifs ou les membres 

du consistoire, rapports de visites de l’église par des représentants des instances 
nationales. 
1853-1960. 7 chemises 
1206. Pastorat d’Augustin Lefèvre. 

1853-1859. 
Avec documents concernant l’adhésion de la congrégation de Wasmes à l’E.C.M.B 

en 1853. 
1207. Pastorat d’Augustin Lefèvre. 

1860-1869. 
Avec un devis pour l’érection du temple en 1868. 

1208. Pastorat d’Augustin Lefèvre. 
1870-1879. 

1209. Pastorats d’Augustin Lefèvre, Jean Édouard Demmer et Émile 
Cavrois. 
1880-1889. 

1210. Pastorats d’Émile Cavrois, Émile Bouton (suffragant), 
Joseph Rouzeau, Jules Perregaux (suffragant), Philippe Dulex 
(suffragant) et Marcel Peter (consulent). 
1890-1920. 

1211. Pastorats de Roger Wyler, Willy Lador, Édouard Pache, Charles 
Dintheer, Jean Périllard, Marcel Dupont (consulent) et Jules Perregaux 
(consulent). 
1921-1940. 
Avec procès-verbal d’une assemblée extraordinaire de l’église de Wasmes le 21 

décembre 1924 (motion de confiance vis-à-vis du pasteur). Avec une réponse au 
questionnaire sur l’évangélisation expédié par la commission des églises et stations 

en mars 1933. 
1212. Pastorats de Marcel Dupont, Pierre Favre (consulent), Jean 

Zimmermann, Philippe Vernier et Frank Husquin. 
1941-1960. 

1213.  « Questionnaires statistiques » pour les exercices 1868-1869 à 1976-1977 (avec 
plusieurs listes des membres du consistoire). 
1869-1977. 1 chemise 
Série incomplète. 
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1214. Correspondance échangée entre d’une part, les pasteurs ou les membres de la 
congrégation de Wasmes et, d’autre part, les instances nationales ou régionales de 
l’Église (avec quelques rapports des pasteurs au conseil synodal). 
1910-1978. 1 chemise 

1215. Feuillet d’évangélisation imprimé à Wasmes et intitulé Pourquoi ? 
[ca 1920]. 1 pièce 

1216. Dossier concernant les biens immobilier de la paroisse de Wasmes : plan dressé 
lors de la construction du temple avec bordereau de pierres de taille mises en 
œuvre (sans date, 1867), acte d’abandon de propriété (1878), plan de l’annexe du 
temple dressé en 1899, plan d’un projet de transformation du temple en 1910 par 

l’architecte Frédéric Hoyois, plan et correspondance concernant le mauvais état 

du temple en 1943 et les travaux effectués dans les années 1970, photos d’un 

immeuble proposé à usage de presbytère et sis rue Ferrer (ca 1955). 
1878-1979. 1 liasse 

67. ÉGLISE DE WEERT-SAINT-GEORGES 

1217. Dossier concernant la communauté évangélique de Weert-Saint-Georges : 
rapports et correspondance des pasteurs Willem de Roos et Adrianus Willem 
Haksteen, notes et correspondance concernant des différends survenus entre les 
fidèles et l’évangéliste Haulsters (1852), l’affaire H. U. Vleugels (1850) et une 

collecte en Hollande pour l’érection d’une chapelle (1854), rapport de visite d’un 

représentant de l’Église (1860). 
1850-1863. 1 liasse 
Avec correspondance d’Edmund Hollond, à Londres, concernant le financement des stations de 

Weert et de Biez. 

VII. MINISTÈRES 

A. GÉNÉRALITÉS 

1218. Rapport présenté à l’Agence de la S.E.B. sur les changements à apporter dans le 

personnel de plusieurs de ses stations (brouillon du 4 août 1843). 
août 1843. 1 pièce 

1219. Dossier concernant différents pasteurs ou laïcs engagés de l’E.C.M.B. (Célestin 
Ridoux, Joseph Rouzeau, Émile Cavrois, baron Félix de Béthune, G. Trivier, Irma 
Pécault, Henri-Albert Borel, Augustin Heus, Georges Poinsot, Émilie Bouton, 
Jean Nicolet, E. Dendal, Maurice De Jaeck…) : éloges funèbres, faire-part de 
décès, correspondance. 
1889-1969. 1 chemise 

1220. Dossier concernant une enquête sur les délégations de pouvoirs reçues ou non par 
les évangélistes travaillant pour l’E.C.M.B. pour l’administration des sacrements. 
1927. 1 chemise. 

1221. Notes sur le statut du personnel hors cadres (pasteurs ou évangélistes dépendant 
d’autres organisations protestantes). 
1956-1957. 2 pièces 
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1222. Dossier concernant la charge pastorale, ce qu’elle recouvre, l’assurance 

individuelle des pasteurs, leur formation, etc. 
1960-1976. 1 chemise 

1223. Dossier concernant la conversion de prêtres catholiques au protestantisme et 
l’ordination éventuelle de ces anciens prêtres au ministère pastoral. 
1965-1968. 1 chemise 

1224. Dossier concernant la place des femmes dans l’Église, spécialement au point de 

vue des ministères : action menée en commun avec la Communauté des Hommes 
et des Femmes dans l’Église, correspondance. 
1976-1977. 1 chemise 

1225. Note intitulée « Quelques aspects du travail pastoral auxquels il est bon de rester 
attentif » et destinée aux pasteurs qui commencent un ministère pastoral. 
[ca 1975]. 1 pièce 

B. COMMISSION D’AGRÉGATION ET DE CONSÉCRATION PUIS 
COMMISSION DU SAINT MINISTÈRE, PUIS COMMISSION DES 
MINISTÈRES 

1226. Ordres du jour ou minutes de procès-verbaux de différentes réunions de la 
commission d’agrégation et de consécration. 
1905-1906, 1909, 1911. 1 chemise 
Avec programme des examens de licence en théologie de l’Académie de Neufchâtel en mai 1905. 

1227-1230. Comptes rendus des réunions de la commission d’agrégation et de consécration, 
puis commission du saint ministère, puis commission des ministères. 
1906-1978. 4 carnets 
1227. décembre 1906-février 1941. 

Couverture du carnet en mauvais état. Il s’agit du 2e volume mais le premier semble 
perdu. 

1228. novembre 1946-mai 1959. 
1229. mai 1959-janvier 1974. 
1230. février 1974-septembre 1978. 

1231. Documentation et correspondance concernant les ministères au sein de l’Église. 
1960-1968. 1 chemise 

1232. Réponses des différents consistoires locaux à une enquête portant sur la question 
« Quels pasteurs voulons-nous ? Et pour quoi faire ? » (étude sur les ministères). 
décembre 1976-février 1977. 1 chemise 

C. LISTES DE PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES 

1233. Registre contenant : la liste des pasteurs de la S.E.B. puis de l’E.C.M.B., de 
l’E.R.B. et de l’E.P.U.B. entre 1837 et 1992 ; des tableaux statistiques annuels 
relatifs au développement de l’Église couvrant les exercices 1879-1880 à 1886-
1887 ; et un tableau couvrant la période 1837-1887 avec, par province, la liste des 
localités où l’Évangile a été annoncé par les soins de la S.E.B. pendant son 
premier demi-siècle. 
[ca 1879-1992]. 1 volume 
Le registre a servi au XIXe siècle à inscrire quelques tableaux statistiques. Il a été récupéré vers 
1927 pour dresser le rôle des 259 pasteurs qui ont œuvré pour l’Église. Pour chaque pasteur, cette 
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liste mentionne ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance, ses études théologiques 
éventuelles, la date de sa consécration, sa situation de famille, la date de son entrée au service de la 
S.E.B. ou E.C.M.B., les dates de ses mutations successives, les fonctions qu’il a exercées au sein 

de l’Église et la date de son départ. Certaines données trahissent des mises à jour jusque 1992. 

1234. Registre des évangélistes, colporteurs et lecteurs de la Bible ayant travaillé pour la 
S.E.B. puis l’E.C.M.B. entre 1837 et 1971. 
[ca 1927-1971]. 1 registre 
Registre mentionnant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur statut, leur 
situation de famille, les postes desservis, avec la date et la raison de leur départ. 

D. FORMATION, EXAMENS, FORMATION CONTINUE 

1. BOURSES 

1235-1237. Correspondance concernant les activités et le fonctionnement de la commission 
des études (lettres de jeunes demandant à être soutenus par l’église, échanges 

entre membres de la commission, avis rendus sur certains cas, etc.). 
1919-1942. 3 chemises 
La commission des études a été créée suite à un débat de la conférence théologique pastorale du 5 
juin 1918 en vue de favoriser le recrutement d’un corps pastoral belge et d’aider dans leurs études 

les futurs missionnaires, instituteurs, évangélistes. 
1235. 1919. 
1236. 1928-1942. 
1237. 1932-1937. 

2. FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE DE BRUXELLES 

La Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles fut créée en 1950 et installée 
dans un immeuble chaussée de Vleurgat, 85, par la Conférence Méthodiste Belge 
et par l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. Au départ, 

seule une section francophone fut ouverte. La section flamande fut organisée en 
1954. Un méthodiste, le pasteur William Thomas, présida la Faculté de 1952 à 
1958. L’E.C.M.B. collabora aux activités de la Faculté à partir de 1955. La 

Faculté déménagea en 1956 boulevard de la Cambre, puis en 1965 vers la rue des 
Bollandistes. 

1238. Dossier concernant l’organisation de cours de théologie à Bruxelles pendant la 
Seconde Guerre mondiale, la création de la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles en 1950 et ses premières années d’activité : correspondance, coupures 
de presse, notes sur l’élaboration d’un programme de cours, projet de règlement 
intérieur, etc. 
1942-1968. 1 liasse 
Avec brochures donnant le programme des cours de théologie de Bruxelles pendant la Seconde 
Guerre Mondiale (1944) et la constitution et le règlement d’ordre intérieur de la Faculté de 
Théologie Protestante (ca 1950). 

1239. Dossier concernant le développement de la Faculté de Théologie : procès-verbal 
du 10 octobre 1951 du comité des études de la Faculté, procès-verbal de la 
réunion du 12 mars 1952 du corps des conseillers de la Faculté, comptes de 
l’exercice 1950-151, programme de l’année académique 1951-1952, rapport sur 
l’année académique 1951-1962, note sur la création et l’organisation de la 
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bibliothèque de la Faculté, circulaires aux membres de la commission des études. 
1951-1952. 1 chemise 

1240. Dépliant quadrilingue présentant la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles. 
1958. 1 pièce 

1241. Lettre du synode de l’Église Évangélique Protestante de Belgique au président du 

conseil de la Faculté, Émile Hoyois, concernant la décadence de la Faculté. 
février 1960. 1 pièce 

1242. Dossier concernant la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles (installée rue 
des Bollandistes, 40) : dépliants de présentation, renseignements sur les conditions 
d’admission, rapport à la session synodale de l’E.C.M.B. de 1965, circulaire de 
1965 relative au plan d’avenir de la Faculté. 
1965. 5 pièces 

1243-1248. Dossier concernant les activités de la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles : rapports annuels, procès-verbaux de différentes séances du conseil de 
Faculté et du conseil d’administration, correspondance avec les autres Églises 

intervenant dans l’organisation de la Faculté (les Méthodistes et l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique), avec l’U.L.B., etc. 
1965-1978. 6 chemises 
1243. 1965-1968. 
1244. 1969-1971. 
1245. 1972-1973. 
1246. 1974. 
1247. 1975-1976. 
1248. 1977-1978. 

1249. Dossier concernant les étudiants de la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles : correspondance, manifeste adressé à la commission du saint ministère 
et au conseil synodal vers 1971 et exprimant les vœux de quatre étudiants de la 

Faculté. 
1957-1972. 1 chemise 

3. EXAMENS D’ÉVANGÉLISTES 

1250. Programmes d’examens à subir par les évangélistes pour recevoir l’imposition des 

mains tels qu’arrêtés par les synodes de 1865, 1866 et 1867 et circulaire intitulée 
Conditions à remplir pour devenir évangéliste (règlement voté aux synodes de 
1885 et 1886). 
[1867]. 4 pièces 

1251. Liste de questions posées aux candidats évangélistes Osée Bridoux et Henri 
Boutet (ca 1925) et liste des questions pour l’examen d’évangélistes. 
[ca 1925]. 2 pièces 

4. FORMATION CONTINUE 

1252-1254. Procès-verbaux des réunions de la Conférence théologique pastorale, fondée à 
Bruxelles le 5 décembre 1853. 
1870-1925. 3 carnets 
« Cette conférence a pour but d’entretenir chez ses membres le goût des études théologiques et 
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l’habitude de travaux sérieux propres à développer les dons que le Seigneur leur a départis, et, 
par là même, à les mettre en état de contribuer de mieux en mieux au bien de l’Église et à la 

conversion des pécheurs ». 
1252. Deuxième registre : de la 17e à la 35e session. 

juin 1870-avril 1897. 
Les pages du carnet sont numérotées. Il contient en outre un feuillet imprimé avec le 
règlement de la Conférence théologique pastorale adopté dans la session d’avril 

1867. 
1253. Troisième registre : de la 36e à la 47e session (première journée). 

avril 1897-avril 1909. 
1254. Quatrième registre : de la 47e à la 63e session. 

avril 1909-mai 1925. 

1255. Modèles pour le déroulement d’une session de la Conférence théologique et 

modèles de lettres à envoyer dans le cadre de l’organisation de ces réunions. 
1867. 1 pièce 

1256. Dossier concernant les retraites organisées pour les pasteurs de l’E.C.M.B. 
1962-1964. 1 chemise 

E. ÉLECTION ET CONSÉCRATION 

1257-1259. Dossier concernant les activités de la commission d’agrégation et de consécration, 

puis commission du saint ministère, puis commission des ministères : 
correspondance, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions, notes 
sur les programmes des examens de consécration, circulaires, etc. 
1930-1975. 3 chemises 
1257. 1930-1941. 
1258. 1952-1954. 
1259. 1964-1975. 

1260. Projet de règlement pour la consécration au saint Ministère et l’inscription au rôle 

des pasteurs, présenté au synode (s.d.) 
[ca 1900]. 1 pièce 

1261. Projet de règlement pour l’élection d’un pasteur (vers 1902 et en 1920), projet 

provisoire de liturgie de consécration au sein de l’E.C.M.B., canevas pour la 
célébration lors de l’installation d’un pasteur. 
[ca 1902-1950]. 1 chemise 

1262. Offres de service de candidats pasteurs et évangélistes reçues par l’E.C.M.B. et 
demandes d’emploi sans spécification. 
1844-1930. 1 chemise 

1263-1279. Dossiers de candidatures sans suite présentées à l’E.C.M.B. : offres de service, 
curriculum vitae, demandes de renseignements sur les candidats, rapports 
d’appréciation et rapports de stage concernant des stagiaires, suffragants, 
étudiants en théologie et candidats divers. 
[ca 1844-1978]. 17 chemises 
Avec certaines appréciations confidentielles. 
Ces dossiers semblent avoir été créés assez récemment, par regroupement d’archives de diverses 

provenances. Lors du classement effectué par les auteurs du présent inventaire, quelques sous-
dossiers ont été retirés de cette série et rangés dans la série des dossiers individuels car les 
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personnes concernées avaient effectivement travaillé pour l’Église, ne serait-ce que brièvement, 
alors que cette série n’est censée concerner que les candidatures sans suite. 
1263. Candidats dont le nom commence par la lettre A. 
1264. Candidats dont le nom commence par la lettre B. 
1265. Candidats dont le nom commence par la lettre C. 
1266. Candidats dont le nom commence par la lettre D. 
1267. Candidats dont le nom commence par la lettre E. 
1268. Candidats dont le nom commence par la lettre F. 
1269. Candidats dont le nom commence par la lettre G. 
1270. Candidats dont le nom commence par la lettre H. 
1271. Candidats dont le nom commence par la lettre K. 
1272. Candidats dont le nom commence par la lettre L. 
1273. Candidats dont le nom commence par la lettre M. 
1274. Candidats dont le nom commence par la lettre P. 
1275. Candidats dont le nom commence par la lettre R. 
1276. Candidats dont le nom commence par la lettre S. 
1277. Candidats dont le nom commence par les lettres T et U. 
1278. Candidats dont le nom commence par la lettre V. 
1279. Candidats dont le nom commence par les lettres W et Z. 

1280-1282. Curriculum vitae, lettres de candidature, de recommandation ou d’offre de service 

concernant des postes de pasteurs ou évangélistes de l’E.C.M.B. à pourvoir, 
correspondance avec des étudiants en théologie concernant leurs études et leurs 
possibilités de stage, correspondance, notamment avec les Églises protestantes 
étrangères, concernant les besoins de l’Église belge en pasteurs et leur formation 

en théologie. 
[ca 1900-1953]. 3 liasses 
1280. Correspondants dont les noms commencent par les lettres B et C. 
1281. Correspondants dont les noms commencent par les lettres I à M. 
1282. Correspondants dont les noms commencent par les lettres N à R. 

1283. Correspondance échangée notamment entre Ubald Wacquier, évangéliste à 
Taintignies, et Louis Durand, secrétaire de la Société Évangélique Belge, 
concernant les sieurs Galoin et Delavenne, sujets français qui se proposent de 
travailler comme évangélistes ou instituteurs pour l’E.C.M.B. ou au Canada. 
1853-1854. 1 chemise 

1284. Correspondance avec ou concernant l’ex-prêtre Pierre Julien de Geest, désireux 
d’être évangéliste, auteur d’une critique de l’Église romaine et condamné à deux 
années de prison pour distribution d’un écrit « tendant à aviliser la religion ». 
1854-1856. 1 pièce 

1285-1286. Correspondance concernant des candidatures à des ministères au sein de 
l’E.C.M.B. (avec curriculum vitae), la question des vocations, le remplacement de 
pasteurs, leur formation, la recommandation de candidats belges et étrangers, des 
changements d’affectation, des démissions pour causes diverses (notamment de 

santé), des stages ou suffragances, etc. 
1946-1975. 1 liasse et 1 chemise 
1285. 1946, 1950-1960. 1 liasse 
1286. 1963-1975. 1 chemise 
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1287. Dossier concernant les vocations de pasteurs et évangélistes belges au sein de 
l’E.C.M.B. : correspondance du pasteur Émile Jéquier avec Abel Mascaux, F. 
Barth, Paul Streel, etc. concernant l’organisation d’une offrande d’automne et une 

journée d’intercession, tracts, extraits de journaux. 
1951. 1 chemise 
Dossier d’Émile Jéquier. 

F. SÉCURITÉ SOCIALE 

1288. Dossier concernant les modalités de la retraite des pasteurs, leur assujettissement 
au régime des pensions des travailleurs indépendants et aux contacts à ce propos 
avec la C.G.E.R. et l’Office National des Pensions pour Travailleurs 

Indépendants. 
1961-1963. 1 chemise 

G. MINISTÈRES SPÉCIALISÉS (AUMÔNERIES) 

1289. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’aumônerie militaire 

protestante (attachée au ministère de la Défense nationale) et avec l’Union 

Chrétienne d’Officiers Belges : organisation de l’aumônerie au cours de la 

Première Guerre mondiale, statuts de l’aumônerie militaire protestante en temps 

de paix, nominations d’aumôniers, requêtes auprès de l’Occupant au sujet du sort 
de certains prisonniers lors de la Seconde Guerre mondiale, positions de la 
Fédération des Églises Protestantes de Belgique au sujet du travail obligatoire et 
du sort réservé aux Juifs, participation des aumôniers militaires aux synodes de 
l’E.C.M.B. (avec rapports sur leurs activités), questionnaire concernant les soldats 
membres de l’E.C.M.B. (1953), réflexion sur l’objection de conscience et création 

d’une Association Protestante des Volontaires de la Coopération (1966). 
1916-1970. 1 liasse 
Dossier d’Émile Hoyois, secrétaire E.C.M.B. 
L’aumônerie militaire protestante a été créée et organisée au mois de mai 1915. 
Avec extraits de lettres de soldats belges, numéro de juin 1919 du journal adressé aux militaires 
protestants Sous le Drapeau, correspondance avec le Foyer Militaire Anversois et rapport de cet 
organisme pour l’exercice 1922-1923, rapport de l’aumônerie protestante en 1945. 

1290. Dossier concernant l’aumônerie protestante des hôpitaux de Bruxelles : 
correspondance, rapports publiés en 1938, 1939, 1948, 1950, 1952, 1955-1960. 
1937-1959. 1 chemise 
Cette aumônerie a été créée en 1936 et confiée au pasteur Henri Serex ; celui-ci visitait 
régulièrement les hôpitaux Brugmann et Saint-Pierre et les cliniques et sanatoriums de 
l’agglomération dans un rayon de quelque 25 kilomètres. Dans les années 1950, l’aumônier était le 

pasteur Charles-André Marguerat. 

1291. Lettre d’un prisonnier incarcéré au Centre d'Internement de Nimy (en activité de 
1944 à 1948 pour emprisonner les inciviques). 
[ca 1945]. 1 pièce 

1292. Dossier concernant principalement l’organisation des aumôneries (des hôpitaux 

mais aussi des prisons et les aumôneries militaires) dans la perspective de la 
fusion entre l’Église Protestante de Belgique et l’Église Réformée de Belgique : 
correspondance, liste d’aumôniers, etc. 
1973-1977. 1 chemise 
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1293. Dossier concernant les activités de l’« Aumônerie auprès des Étudiants 
Étrangers », fondée par l’Église Protestante de Belgique et l’Église Réformée de 

Belgique : correspondance, rapports annuels d’activité, procès-verbaux de 
réunions du conseil d’administration, documentation. 
1974-1978. 1 chemise 
La fondation de l’Aumônerie en 1973 doit beaucoup au pasteur écossais Alastair Scougal et au 
soutien financier de l’Église Presbytérienne des États-Unis. 

H. DOSSIERS INDIVIDUELS DES PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES 

Ces dossiers comprennent, suivant le cas : une fiche synthétisant les 
renseignements biographiques ; de la correspondance relative à la candidature de 
l’intéressé, sa formation et ses diplômes, son parcours avant son entrée à 
l’E.C.M.B., les missions dont il a été chargé par l’Église, son départ (pour limite 

d’âge, maladie, expatriation, retour au pays, etc.) ; des renseignements d’ordre 

financier (rémunérations, assurances, secours accordés aux familles après le décès 
de l’intéressé) ; des causeries, articles, prêches publications ; la déclaration 
d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. ; des délibérations d’assemblées d’églises annonçant le choix de 
l’intéressé comme pasteur ; etc. 

1294. Dossier de Franklin Albricias. 
1939-1940, 1957, 1962. 1 chemise 

1295. Dossier de John Aloy. 
1895-1905. 1 chemise 

1296. Dossier d’Albert Amiet. 
1907-1908, 1927. 1 chemise 

1297. Dossier de Samuel Amsler (pasteur suffragant). 
1947-1948. 1 chemise 

1298. Dossier de Georges Andrié. 
1951-1953, 1959. 1 chemise 

1299. Dossier de Victor Andry. 
1904-1962. 1 chemise 
Avec notice nécrologique et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile 

délivré à Flémalle-Grande le 5 octobre 1913. 

1300. Dossier d’Henri Anet. 
1900-1958. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1900). 

1301-1302. Dossier de Kennedy Anet. 
1873-1934. 1 liasse et 3 pièces 
1301. Correspondance générale. 

1873-1934. 1 liasse 
Liasse en désordre. 

1302. Documents relatifs au jubilé de 25 ans du secrétaire général Kennedy 
Anet en juillet 1908 (discours, brochure imprimée) ; brochure de 
Kennedy Anet, Le baron Prisse. 26 août 1814-21 novembre 1907. 
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Notice nécrologique, 1908. 
1908. 3 pièces 

1303. Dossier de Léonard Anet. 
1841-1883. 1 chemise 
Avec certificat de consécration au saint ministère de Léonard Anet, délivré à Arras le 17 juillet 
1842. 
Avec lettre de Frère-Orban relative à l’arrestation de Léonard Anet en 1877. 

1304. Notes manuscrites sur les ministères au sein de l’Église (ministère de la parole, 

administration des sacrements) et sur le choix des ministres (vocation, élection…), 

lettre de l’helléniste genevois Elie Bétant à Léonard Anet à ce sujet en 1842. 
[ca 1835-1845]. 1 chemise 
Ces documents apparaissent comme des notes prises dans le cadre d’une étude (thèse ?) sur les 
ministères, sans doute par Léonard Anet à l’époque où il fréquente la Faculté de l’Oratoire à 

Genève (1838-1842). 

1305. Dossier de Georges Antoine. 
1875-1889. 1 chemise 

1306. Dossier d’Henry Appia. 
1886-1890. 1 chemise 

1307. Dossier d’E. Archinard. 
1887-1888. 1 chemise 

1308. Dossier de James Auberjounois. 
1850-1856. 1 chemise 

1309. Dossier de Gerrit Antonius Baerveldt. 
1885-1889. 1 chemise 

1310. Dossier de Pierre Benjamin Bähler. 
1839-1841. 1 chemise 

1311. Dossier de Victor Balty. 
1898-1930. 1 chemise 

1312. Dossier d’Henri Barbier. 
1906-1907, 1937. 1 chemise 

1313. Dossier d’Aart Gerard Barkey Wolf. 
1945, 1950-1968. 1 chemise 
Avec notice sur Nos églises protestantes en Flandre. 

1314. Dossier de Samuel Barrelet. 
1892-1917. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1893). 

1315. Dossier de J. F. Bartels, actif à Liège.  
1838-1853. 1 chemise 

1316-1317. Dossier de Fernand Barth. 
1903-1954. 2 chemises 
1316. Correspondance générale. 

1903-1953. 
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Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la 
confession de foi de l’E.C.M.B. (1920). 

1317. Documents relatifs à sa succession. 
1936, 1953-1954. 

1318. Dossier d’Hermann Bauler. 
1911-1945, 1965. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Charleroi le 14 

juillet 1912. 

1319. Dossier de Charles Berthoud. 
1896-1897. 1 chemise 

1320. Dossier de Léon Berthoud. 
1912. 1 chemise 

1321. Dossier de Paul Berthoud. 
1919-1926, 1930, 1945, 1955. 1 chemise 
Avec notices nécrologiques et faire-part de décès, avec déclaration d’adhésion à la constitution, au 
règlement canonique et à la confession de foi de l’E.C.M.B. (1922). 

1322. Dossier de Zéphirin Bertieaux. 
1938-1950. 1 chemise 
Avec curriculum vitae. 

1323. Dossier de Martin Beukenhorst. 
1955-1970. 1 chemise 

1324. Dossier d’André Bindit. 
1954-1970. 1 chemise 

1325. Dossier de Walter Blanc. 
1964-1970. 1 chemise 

1326. Dossier de Jean Bohren. 
1955-1963. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1955). 

1327. Dossier de Mathieu Boitte, aumônier militaire. 
1954-1958. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1955). 

1328. Dossier de Samuel Bonjour. 
1945-1957. 1 chemise 
Avec curriculum vitae. 

1329. Dossier de Raoul Bordarier (1875-1946). 
1931-1946. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1931) et article nécrologique (1946). 

1330. Dossier de Jean-Claude Bordier. 
1959-1969. 1 chemise 
Avec dépliant annonçant l’achat d’un presbytère pour les pasteurs de l’église Bruxelles-Belliard. 

1331. Dossier de Gustave-Adolphe Borel. 
1933-1961. 1 chemise 
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Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1935). 

1332-1333. Dossier d’Henri-Albert Borel (1865-1928). 
1889-1954. 2 liasses 
1332. 1889-1921. 
1333. 1921-1954. 

Avec article nécrologique et notice biographique publiés dans Le Chrétien Belge. 

1334. Dossier de Roger Bornand (1871-1936). 
1901-1951. 1 chemise 
Avec notice biographique et déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à 

la confession de foi de l’E.C.M.B. (1901). 

1335. Dossier de Johannes Boss. 
1888-1889. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1888), une pétition des habitants de Meliskerke en 1888, des lettres concernant son 
appel à Gand. 

1336. Dossier de Philippe Boucher. 
1870-1872, 1934. 1 chemise 
Avec notices biographiques. 
Le dossier concerne la sécession de la paroisse de Bruxelles Observatoire, provoquée par le 
pasteur Boucher. 

1337. Dossier de G. Bourquin. 
1900-1903. 1 chemise 

1338. Dossier d’Henri Boutet. 
1925-1934. 1 chemise 

1339. Dossier d’Émile Bouton. 
1892-1927. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1892) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 

Lize-Seraing le 25 juillet 1892. 

1340. Dossier d’Albert Gustave Braendli. 
1908-1911. 1 chemise 

1341. Dossier de Georges Brandt. 
1906-1909, 1924. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1906). 

1342. Dossier de Jacques Bridel. 
1926-1958, 1962. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1343. Dossier d’Osée Bridoux. 
1926-1952, 1961. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1344-1345. Dossier d’Albert Brocher. 
1868-1920. 1 liasse et 1 chemise 
Dossier en désordre. 
1344. 1868-1902. 1 liasse 
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1345. 1901-1920. 1 chemise 

1346. Dossier d’Émile Brocher. 
1870-1872. 1 chemise 

1347. Dossier de Frédéric Brocher. 
1945-1951. 1 chemise 

1348. Dossier d’H. Bruylants. 
1867-1868. 4 pièces 
Engagé à l’essai comme évangéliste. 

1349. Dossier d’Étienne Burnand. 
1945-1951. 1 chemise 

1350. Dossier de Daniel Buscarlet. 
1922-1953. 1 chemise 
Avec les discours prononcés au départ du pasteur Buscarlet en 1931 et un numéro du bulletin 
diffusé par la paroisse de Marcinelle et intitulé Vers la lumière (janvier 1927). 

1351. Dossier concernant Charles Byse et ses différends avec l’E.C.M.B. : lettres du 
pasteur expliquant le différend qui l’oppose à des membres de son église, avis de 

différents correspondants étrangers sur la doctrine défendue par Charles Byse. 
Délibérations du comité administrateur et du synode et rapport du secrétaire 
général de l’E.C.M.B. présenté au synode lors de la session de juillet 1882. 
1882-1883. 1 chemise 

1352. Dossier de Maurice Cadix. 
1905-1913, 1939. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1905), certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 

Flémalle Grande le 1er novembre 1905 et le certificat d’aptitude au grade de bachelier en théologie 
protestante délivré par la Faculté de Paris en juillet 1905. Avec également la notice nécrologique 
rédigée par Jules Perregaux. 

1353. Dossier d’Émile Cavrois. 
1884-1904. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887) et notice nécrologique. 

1354. Dossier de Jean-Marc Chappuis. 
1946-1966. 1 chemise 

1355. Dossier de Maurice Chappuis. 
1956-1966. 1 chemise 

1356. Dossier de Jean-Daniel Chapuis. 
1949-1950. 1 chemise 

1357. Dossier de Rodolph Chatelanat. 
1884-1890. 1 chemise 

1358. Dossier de Frédéric Christol (pasteur missionnaire). 
1897-1917. 1 chemise 

1359. Dossier d’André Clerc. 
1945-1957. 1 chemise 
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1360. Dossier de Jean Clerc. 
1889-1893, 1914. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1891). 

1361. Dossier de Louis Collard. 
1919-1968. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1921) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 

Liège le 5 mai 1921. 

1362. Dossier de Robert Collinet. 
1919-1970. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Charleroi le 16 
mars 1924, faire-part mortuaire, article nécrologique. 

1363. Dossier de Paul Combier. 
1953-1965. 1 chemise 

1364. Dossier de Pieter Cornet. 
1928-1969. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Ostende le 14 juin 
1931. 

1365. Dossier d’Hector Cornet-Auquier. 
1846-1864. 1 chemise 
Avec une brochure du pasteur P.L., Biographie de Monsieur Hector Cornet-Auquier, pasteur de 
l’église de La Bouverie (Hainaut), Bruxelles, 1860. 

1366. Dossier d’Evert Barend Couvée. 
1897-1917. 1 chemise 

1367. Dossier d’Henri Louis Couvée. 
1897-1917. 1 chemise 

1368. Dossier de Bernard Coviaux. 
1964-1974. 1 chemise 

1369. Dossier de Robert Cuany. 
1896-1906. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. signé de R. Cuany, délibération de l’assemblée d’église de Jumet le 18 octobre 1896 

annonçant le choix de R. Cuany comme pasteur. 

1370. Dossier de René Cuenod. 
1913. 3 pièces 

1371. Dossier de Fernand Daeppen. 
1930-1934, 1957. 1 chemise 

1372. Dossier d’Édouard Dantan. 
1920-1936, 1945, 1953. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1922). 

1373. Dossier d’Élie Dawirs. 
1897-1953. 1 chemise 
Avec notice nécrologique et faire-part de décès en 1953. 
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1374. Dossier de C. de Best. 
1877-1879. 1 chemise 

1375. Dossier du baron Félix-Ghislain de Béthune. 
1904-1913. 1 chemise 
Avec notice biographique. 

1376. Dossier de René Dedye. 
1919-1975. 1 chemise 
Avec notice biographique. 

1377. Dossier de Théophile Dedye. 
1906-1951. 1 chemise 

1378. Dossier de Clément de Faye. 
1863-1876, 1902. 1 chemise 
Avec traité de R.C. Trench traduit de l’anglais par Clément de Faye et intitulé Synonymes du 
Nouveau testament. 

1379. Dossier de Philippe de Félice. 
1903-1904. 3 pièces 

1380. Dossier d’Albert De Haller. 
1946-1961. 1 chemise 
Avec curriculum vitae. 

1381. Dossier de Maurice De Jaeck. 
1922-1937. 1 chemise 

1382. Dossier d’Amé Delcourt. 
1906-1960. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1914) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 

Charleroi le 6 juillet 1914. 

1383. Dossier d’Ed. de Lerber-Thormann. 
1887-1888, 1903. 1 chemise 

1384. Dossier de Franz Delhove. 
1943-1953. 1 chemise 

1385. Dossier de Jean-Édouard Demmer. 
1863-1896. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1887). 

1386. Dossier de Gustave de Perrot. 
1897, 1919-1920, 1936. 1 chemise 

1387. Dossier de Raymond de Rham. 
1969-1978. 1 chemise 

1388. Dossier d’Oepke de Roos. 
1953-1955. 1 chemise 

1389. Dossier de Willem de Roos, évangéliste à Sint-Joris-Weert (Weert Saint-
Georges). 
1853-1855, 1887. 1 chemise 
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1390. Dossier de Maurice Descamps. 
1933-1969. 1 chemise 

1391. Dossier d’Henri d’Espine. 
1919-1965. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1924) et coupures de presse concernant sa carrière comme professeur de théologie. 

1392. Dossier de Florent Dessert. 
1903-1904. 1 chemise 

1393. Dossier de Jonathan De Visme. 
1838-1867. 1 chemise 

1394. Dossier de Charles Dintheer. 
1930-1936, 1945, 1966. 1 chemise 

1395. Dossier de François Dister (évangéliste). 
1930-1968. 1 chemise 

1396. Dossier de Jan Dirk Domela-Nieuwenhuis-Nyegaard. 
1895-1898, 1955. 1 chemise 

1397. Dossier de Jan Herman Dorgelo. 
1954-1968. 1 chemise 

1398. Dossier d’Élie Doutrebande. 
1856-1894. 1 chemise 

1399. Dossier de Jean-Marc Droin. 
1951-1961. 1 chemise 

1400. Dossier de Charles Dubois. 
1884-1888. 1 chemise 

1401. Dossier de Reynold Dubois. 
1930-1938. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1931). 

1402. Dossier de Paul-Samuel Ducart. 
1865-1883. 1 chemise 

1403. Dossier de Félicien Ducasse. 
1876-1878. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1876). 

1404. Dossier de Louis Ducros. 
1877-1881. 1 chemise 
Avec brochure du consistoire de La Louvière-Jolimont intitulée Réponse à M. Léonard Anet en ce 
qui concerne l’église de La Louvière, dans son article du Chrétien Belge du mois de février de 

l’année courante 1881 (cette brochure concerne Louis Ducros). 

1405. Dossier d’Édouard Dufour. 
1898-1900. 1 chemise 

1406. Dossier de Philippe Dulex. 
1897-1903, 1920. 1 chemise 
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1407. Dossier de Robert Dunant. 
1925-1927, 1936, 1942. 1 chemise 

1408. Dossier de Robert Du Pasquier. 
1904-1964. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1409. Dossier de Marcel Dupont. 
1937-1962. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Wasmes le 3 juillet 

1938. 

1410. Dossier de Charles Durand. 
1897, 1907. 2 pièces 

1411. Dossier d’Edgard Durand. 
1918-1922, 1956. 1 chemise 

1412. Dossier d’Edmond Durand. 
1883-1919. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1890) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 

Charleroi le 1er novembre 1890. 

1413. Dossier de Louis (parfois Jean-Louis) Durand. 
1846-1904. 1 liasse 
Avec photographie (portrait), faire-part de décès, notice nécrologique et brochure biographique. 

1414. Dossier de Theodoor Eggenstein. 
1864-1899. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1415. Dossier d’Henri Eldin. 
1904-1906. 1 chemise 

1416. Dossier de Julien Erni. 
1920-1935. 1 chemise 

1417. Dossier d’André Evard. 
1945-1953. 1 chemise 

1418. Dossier de Johan Christiaan B. Eykman et de sa veuve, G.W. Eykman-
Middendorp. 
1914-1952. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (ca 1914). 

1419. Dossier d’Ernest Favre. 
1899-1945. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1420. Dossier de Pierre Favre. 
1926-1969. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1928). 

1421. Dossier de Robert Favre. 
1893-1927. 1 chemise 
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1422. Dossier de Bernard Félix. 
1859. 1 chemise 

1423. Dossier de Barthélémy Fenouil, évangéliste à Gollisseau ou Jumet-Gohyssart 
(actif aussi à Taintignies, Rongy, Gozée, La Hulpe), soutenu par soutenus par la 
Société Évangélique de Genève. 
1845. 

1424. Dossier d’Eugène Filhol. 
1850-1870, 1889. 1 chemise 

1425. Dossier de Pieter Abraham Flikweert. 
1946-1970. 1 chemise 

1426. Dossier de Georg Fritze. 
1895-1939. 1 chemise 
Avec notice nécrologique et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile 
délivré à Charleroi, le 30 septembre 1900. 

1427. Dossier d’Henri-Auguste Gagnebin. 
1883-1911, 1932. 1 chemise 
Avec notice nécrologique et déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à 

la confession de foi de l’E.C.M.B. (1887). 

1428. Dossier d’Aloys Gautier. 
1907-1939. 1 chemise 

1429. Dossier de Marcel Gelay. 
1951. 1 chemise 

1430. Dossier d’Henri (1822-1888), Paul (1835-1918) et Henri Germont junior. 
1877-1936. 1 chemise 

1431. Dossier du colporteur puis évangéliste René Gilbert. 
1918, 1930-1952. 1 chemise 
Avec récit de sa conversion. 

1432. Dossier de Rodolphe Gilly. 
1946-1970. 1 chemise 

1433. Dossier d’Auguste (1877-1902), Jules (1873-1937) et Samuel (1880-1946) 
Gindraux. 
1897-1923. 1 chemise 

1434. Dossier d’Antoine Girard. 
1898-1924. 1 chemise 

1435. Dossier Fernand-Désiré Girod. 
1837-1855. 1 liasse 

1436. Dossier de Roger Graffart. 
1945-1969. 1 chemise 

1437. Dossier de Samuel Grandjean. 
1901-1952. 1 chemise 
Avec sa déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi 
de l’E.C.M.B. (1901) et notice nécrologique. 
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1438. Dossier de Philippe Grin. 
1961-1964. 1 chemise 

1439. Dossier de Théophile Grin. 
1925-1927. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1926) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Boussu-Bois, le 20 juin 1926. 

1440. Dossier de Georges Grosjean. 
1921-1923. 1 chemise 

1441. Dossier de Georges Guinand. 
1945-1969. 1 chemise 

1442. Dossier de Joseph Habran. 
1955-1964. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1955) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Marchienne, le 20 septembre 1959. 

1443. Dossier d’Adam Willem Hacksteen. 
1857-1913. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887). 

1444. Dossier de Dirk Hartkamp. 
1946-1956. 1 liasse 

1445. Dossier de Jacques Harts. 
1922-1960, 1968. 1 chemise 

1446. Dossier de Gerrit Jan Hekkert. 
1901-1909. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1902). 

1447. Dossier de Charles Émile Henry. 
1896-1897, 1933. 1 chemise 

1448. Dossier de Keppel Hesselink. 
1908-1912. 1 chemise 

1449. Dossier d’Augustin Heus. 
1887-1928. 1 liasse 
Avec notices nécrologiques, déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à 
la confession de foi de l’E.C.M.B. (1887) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de 

l’évangile délivré à Verviers, le 30 mars 1891. 

1450. Dossier de René Hoffmann. 
1908-1909. 1 chemise 

1451. Dossier de Lambertus Holtrigter. 
1921-1926. 1 chemise 

1452. Dossier de Jan Homan. 
1919-1966. 1 chemise 
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1453. Dossier de Jean Houlmann. 
1954-1969. 1 chemise 

1454. Dossier d’Émile Hoyois. 
1909-1964. 1 liasse 
Avec curriculum vitae. 

1455. Dossier de Fritz Hoyois. 
1929-1947. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Liège le 17 
septembre 1933. 

1456. Dossier de Léonard Hoyois. 
1898-1940, 1954, 1959. 1 liasse 
Avec documents relatifs à son 25e anniversaire pastoral en 1921. 

1457. Dossier de Philippe Hoyois. 
1853-1897. 1 chemise 
Avec notice nécrologique et faire-part de décès. 

1458. Dossier de Frank Husquin. 
1925, 1947-1971. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1948). 

1459. Dossier de Julien Jaccard. 
1844-1862, 1878. 1 chemise 

1460. Dossier de Paul Jaccard. 
1890-1920, 1957. 1 chemise 
Avec notice nécrologique, déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la 

confession de foi de l’E.C.M.B. (1892) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de 
l’évangile délivré à Lize-Seraing le 25 juillet 1892. 

1461. Dossier d’Ernest Jaccaud. 
1947-1955. 1 chemise 

1462. Dossier de Léopold Jacobi. 
1930-1935. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1933). 

1463. Dossier de Pierre Jacot. 
1930. 1 chemise 

1464. Dossier de Numa Jacques. 
1891-1893. 1 chemise 

1465. Dossier d’Albert Félicien Jeanmotte. 
1950-1952. 1 chemise 

1466. Dossier de Samuel Jeanneret. 
1905-1911, 1958. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1467. Dossier d’Émile Jéquier. 
1935-1979. 1 liasse 
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1468. Dossier de C.C.A.L. John. 
1874-1878. 1 chemise 

1469. Dossier d’Alexandre Junet. 
1846-1853, 1953. 1 chemise 
Avec notice biographique sur Alexandre Junet recopiée du Chrétien belge de décembre 1853 et 
notice de 1953. 

1470. Dossier de Charles Jung. 
1884-1898. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 

l’E.C.M.B. (1896) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 

Nessonvaux, le 16 juillet 1896. 

1471. Dossier de Walter Jung. 
1904. 1 chemise 

1472. Dossier d’Aimé Junod. 
1888-1919. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1890) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Charleroi, le 1er novembre 1890. 

1473. Dossier de Richard Samuel Aimé Junod. 
1893-1901. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1894). 

1474. Dossier de Georges Kaibel. 
1954-1968. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1955). 

1475. Dossier de Nicolas Kinon. 
1892-1902, 1922, 1936. 1 chemise 
Avec notice nécrologique en 1936. 

1476. Dossier de Willem Johannes Kip. 
1953-1955. 1 chemise 

1477. Dossier de Frédéric Klein. 
1930-1936, 1951, 1966. 1 chemise 
Avec une brochure publiée en 1935 par Frédéric Klein intitulée L’école des parents. L’enfance, 

l’adolescence, la jeunesse (recueil d’articles sur l’éducation). 

1478. Dossier de Thomas Théophile Korporaal. 
1926-1944. 1 chemise 

1479. Dossier de Louis Jean Kreyts. 
1900-1901. 3 pièces 

1480. Dossier d’Hippolyte Edmond Krüger. 
1838-1840, 1873. 1 chemise 

1481. Dossier de Lèiszlo Kupa. 
1973-1977. 1 chemise 

1482. Dossier de Johan Herman Laatsman. 
1902-1927. 1 chemise 
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1483. Dossier d’André Lacoque. 
1945-1967. 1 chemise 

1484. Dossier de Jean Lacoque. 
l942-1974. 1 liasse 

1485. Dossier de Willy Lador. 
1919-1927. 1 chemise 

1486. Dossier de René Ladrière. 
1928-1940. 1 chemise 

1487. Dossier de Jean-Claude Lammers. 
1953-1972. 1 chemise 

1488. Dossier d’Émile Georges Lanniée. 
1904-1913. 1 chemise 

1489. Dossier de Marcel Lanniée. 
1903-1912. 1 chemise 

1490. Dossier de Charles Laufer. 
1869-1885. 1 chemise 

1491. Dossier d’Émile Le Cozannet. 
1970-1977. 1 chemise 

1492. Dossier de Clément-Joseph Ledoux. 
1849-1870, 1953. 1 chemise 

1493. Dossier de Pierre-Joseph Ledune. 
1848-1852. 1 chemise 
Avec correspondance concernant le passage de la paroisse de Verviers à l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique en 1852. 

1494. Dossier d’Augustin Lefebvre ou Lefèvre. 
1858-1883. 1 chemise 

1495. Dossier d’Hector Legrain. 
1928-1973. 1 chemise 
Voir aussi les dossiers de colporteurs. 

1496. Dossier d’Eugène Lehmann. 
1903-1904. 4 pièces 

1497. Dossier de Charles Lejeune. 
1955-1970. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Verviers, le 24 
novembre 1963 et le numéro du mensuel Le messager. Bulletin des églises protestantes de la 
province de Liège de décembre 1968. 

1498. Dossier d’André Lemaire. 
1946-1950. 1 chemise 

1499. Dossier de Daniel Lemaire. 
1903-1934. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1903), procès-verbal de la commission de consécration en 1903 et notice nécrologique 
de 1946. 
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1500. Dossier de David Lemaire. 
1882-1916. 1 chemise 
Voir aussi son dossier d’instituteur. 

1501. Dossier de David Lenoir. 
1848-1862, 1872, 1897-1899. 1 chemise 
Avec brochure de L.D., In beatam memoriam ! Quelques mots sur M. le pasteur David Lenoir, 
Bruxelles, 1872 ; avec lettre intéressante concernant la proclamation du dogme de l’Immaculée 

conception en 1855. 

1502. Dossier d’Émile Lenoir. 
1883-1885, 1931. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1503. Dossier de Willy Lepp. 
1904-1923. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1905). 

1504. Dossier d’Ernest Leuba. 
1903- 1919. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1903). 

1505. Dossier de Léopold Levasseur. 
1857-1869. 1 chemise 
Avec règlement constitutif de la section de Hainaut-Namur en 1865. 

1506. Dossier de Théophile Lockert. 
1877, 1885-1892. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887) ; avec le rapport annuel de la Ladies French Evangelization Society of the 
Presbyterian Church in Canada publié à Montréal en 1881. 

1507. Dossier d’Élie Lombart. 
1923, 1926. 2 pièces 

1508. Dossier de Lourde de Laplace. 
1837-1838. 1 chemise 
Avec notice historique publiée en 1934. 

1509. Dossier de Louis Lucas. 
1945-1958, 1965. 1 chemise 
Avec notice nécrologique, Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique 

et à la confession de foi de l’E.C.M.B. (1948) et note de Louis Lucas sur l’évangélisation des 

Ardennes vers 1954. 

1510. Dossier de William Luigi. 
1905. 1 chemise 

1511. Dossier de Noël André Martin. 
1951-1962. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1954). 

1512. Dossier d’Alphonse Marrauld. 
1862-1866. 1 chemise 
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1513. Dossier d’Abel Mascaux. 
1924-1964. 1 liasse 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1925), notice nécrologique et notice biographique rédigée pour la Biographie 
Nationale par Pierre Mahillon. 

1514. Dossier de Louis Joseph Maton. 
1837-1842. 1 chemise 

1515. Dossier de Jean-Henry Meille. 
1931-1938, 1959. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1931). 

1516. Dossier d’Eugène Mercier. 
1890-1891, 1900-1903. 1 chemise 

1517. Dossier de Jean-Baptiste Mercier. 
1876-1877. 1 chemise 
Évangéliste et colporteur. 

1518. Dossier de Charles Merle d’Aubigné. 
1887-1918. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1888), avec également une lettre de Kennedy Anet de décembre 1918 expliquant l’état 

de l’Église après 4 années de guerre. 

1519. Dossier de Jean Henri Merle d’Aubigné. 
1883-1892, 1935. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1520. Dossier de William Merminod. 
1891-1902, 1923. 1 chemise 

1521. Dossier d’O. Messines, intérimaire à Jumet. 
1896-1897. 4 pièces 

1522. Dossier de Jean Meyhoffer. 
1903-1960, 1971. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1907) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Bruxelles, le 14 octobre 1907. 

1523. Dossier de Rodolphe Meyhoffer. 
1875-1923. 1 chemise 

1524. Dossier d’Oswald Michotte. 
1912-1930, 1954, 1958. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1913) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Jumet, le 1er juin 1913 ; avec notice nécrologique. 

1525. Dossier de Ronald Miller. 
1945-1959. 1 chemise 

1526. Dossier d’Émile Mineur. 
1968-1975. 1 chemise 
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1527. Dossier d’Édouard Mingot. 
1921-1927, 1945, 1964. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1924). 

1528. Rapport du pasteur Henri Borel sur le passage d’A.M. Moehrlen dans le cadre 
des pasteurs de l’E.C.M.B. 
1901. 1 pièce 

1529. Dossier de Pierre-Henri Molinghen. 
1965-1978. 1 chemise 

1530. Dossier d’Henri Moll. 
1888-1912, 1927-1928, 1934. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1890). 

1531. Dossier d’A. Mooy. 
1867-1875. 1 chemise 

1532. Dossier de Theodoor Mooy. 
1904-1908. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1904) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Anvers, le 29 janvier 1905. 

1533. Dossier de François Morel. 
1922-1930. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1922). 

1534. Dossier de Léon Émile Moser. 
1885-1890. 1 chemise 
Avec notice nécrologique dans Le chrétien belge d’août 1895. 

1535. Dossier de Ghislain Naze. 
1954-1970. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Quaregnon, le 12 
novembre 1967. 

1536. Dossier de Daniel Neeser. 
1973-1975. 1 chemise 

1537. Dossier d’Adolphe Nett. 
1849-1851. 3 pièces 
Le même fut instituteur à Charleroi en dans les années 1840. 

1538. Dossier de Jean Nicolet. 
1859-1893. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887), faire-part de décès et notice chronologique dans Le chrétien belge d’octobre 

1893. 

1539. Dossier de Jean Nicolet. 
1925-1965. 1 liasse 
Avec faire-part de décès et notice nécrologique en octobre 1965. 
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1540. Dossier de Louis Nicolet. 
1854, 1861-1896. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887), pétition des membres de l’église de Liège pour demander que Louis Nicolet, 
évangéliste, reçoive l’imposition des mains et soit consacré pasteur (1864) et notice nécrologique 

de 1896. 

1541. Dossier de Louis François Noir. 
1905-1923. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1906) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Jemappes, le 11 mars 1906 ; avec également une notice nécrologique de 1931. 

1542. Dossier de Louis Marcel Noir. 
1964-1969. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1966). 

1543. Dossier de Pierre Marcel Noir. 
1936-1956. 1 chemise 

1544. Dossier de Jean-Claude Odier. 
1961-1972. 1 chemise 

1545. Dossier de Nicolas Oosterveen. 
1902. 1 chemise 

1546. Dossier de Robert Ostermann. 
1908-1917, 1923, 1927. 1 chemise 
Avec dépliant en suédois adressé par le pasteur Robert Ostermann aux protestants de Suède dans 
le cadre de collecte de fonds (1910). 

1547. Dossier de Rod. Ostermann. 
1885. 1 chemise 
Père de Robert Ostermann et pasteur de l’église réformée Française de Stockholm. 

1548. Dossier d’Édouard Pache. 
1925-1933, 1964-1966. 1 chemise 

1549. Dossier de Théodore Aimé Pache. 
1919-1945, 1950. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

1550. Dossier de Jean-François Panchaud. 
1842-1878. 1 liasse 
Avec un mémoire du 18 mars 1848 sur la crise qui secoue l’E.C.M.B. (signé Jules Roulet et 
Armand Cacheux) et tract en anglais concernant cette crise (1848). 

1551. Dossier de René Paquier. 
1950-1954. 1 chemise 

1552. Dossier de Charles Périer. 
1926. 2 pièces 

1553. Dossier de Jean Périllard. 
1930-1936, 1949, 1953. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1932). 
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1554. Dossier d’Eugène Auguste Perregaux. 
1861-1892. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887) et notice nécrologique tirée du Chrétien belge. 

1555. Dossier de Jules Perregaux. 
1908-1971. 1 liasse 
Avec un mémoire de 1919 sur un projet de réorganisation du secrétariat général (« Le secrétariat 
général de l’avenir ») et un mémoire de 1932 sur la nécessité d’un rapprochement avec l’Union 
des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1913). 

1556. Dossier de Norbert Perrenoud. 
1935-1936. 1 chemise 

1557. Dossier de Georges Perret. 
1929-1932, 1936. 1 chemise 

1558. Dossier d’Henri Perret. 
1930-1932, 1937. 1 chemise 

1559. Dossier de Georges Perret-Gentil. 
1895-1934. 1 chemise 

1560. Dossier d’Aloys Perrin. 
1883-1897, 1904. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887). 

1561. Dossier d’Éric Peter. 
1937-1939, 1945-1957, 1961. 1 chemise 

1562. Dossier de Marcel Peter. 
1908-1925, 1946, 1951. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1909) et procès-verbal de l’assemblée d’église de Frameries désignant Marcel Peter 
comme pasteur le 23 mai 1909. 

1563. Dossier de Victor Phildius. 
1958-1960, 1962. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1958). 

1564. Dossier de Pierre Picot. 
1902-1910. 1 chemise 
Avec un portrait du pasteur Picot, une notice biographique parue en 1960 dans le bulletin Notre 
Église, une notice nécrologique parue dans Le Chrétien Belge en 1910 et un tract de Picot 
Quelques idées sur l’évangélisation de la Belgique… Travail présenté à la conférence pastorale 

de 1909. 

1565. Dossier de Louis Samuel Pidoux. 
1903-1949. 1 chemise 
Avec article nécrologique de 1953, une brochure de Pidoux intitulée La foi d’un athée et un 
feuillet intitulé Souvenir du 15 août. Le chant du Borinage (sur l’air de L’enfant de la montagne). 

1566. Dossier de Paul Piérard. 
1942-1977. 1 chemise 
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1567. Dossier de Frédérik Hendrik Plomp. 
1884-1891. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1887). 

1568. Dossier de Michel Prugnard. 
1888-1919, 1926. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1888). 

1569. Dossier de Jules Rambaud. 
1906-1919. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1906). 

1570. Dossier de Pierre Regard. 
1945-1972. 1 chemise 

1571. Dossier de Charles-Édouard Reymond. 
1930-1934. 1 chemise 
Avec rapport sur son ministère à Verviers de 1930 à 1932. 

1572. Dossier de Louis Reymond. 
1885-1896. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1889) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Charleroi, le 27 janvier 1889. 

1573. Dossier de Maurice Reymond. 
1954-1957. 1 chemise 

1574. Dossier de Célestin Ridoux. 
1859-1890. 1 chemise 
Avec notice biographique. 

1575. Dossier d’Auguste Rivier. 
1893-1930. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1896) et certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à 
Bruxelles, le 16 mars 1896. 

1576. Dossier de Théodore Rivier. 
1890-1891, 1899. 1 chemise 

1577. Dossier de Bernard Robert. 
1960-1967. 1 chemise 

1578. Dossier de Jean Robert-Tissot. 
1900-1919. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1902). 

1579. Dossier d’Henri Rochat. 
1889-1928. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Bruxelles, le 17 
mars 1890. 

1580. Dossier d’Émile Romain. 
1916-1940. 1 chemise 
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1581. Dossier de Pierre Roockx. 
1959-1972. 1 chemise 

1582. Dossier de J. Rossier. 
1889-1891. 1 chemise 

1583. Dossier de Marc-Henry Rotschy. 
1947-1955. 1 chemise 

1584. Dossier de Jules Roulet. 
1846-1849. 1 chemise 

1585. Dossier de Blaise Roulin. 
1955-1966. 1 chemise 

1586. Dossier de Samuel Roulin. 
1954-1968. 1 chemise 

1587. Dossier de Georges Rousseau. 
1955. 1 chemise 

1588. Dossier d’Henri Rouzeau. 
1931. 1 chemise 

1589. Dossier de Charles Rumpf. 
1901-1929. 1 liasse 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1902) et une brochure de Charles Rumpf sur L’antoinisme à la lumière de Jésus-
Christ publiée en février 1917 par l’E.C.M.B. dans sa « Bibliothèque Missionnaire ». 
De nombreux documents concernent la rédaction du Chrétien belge dont Rumpf a été directeur de 
janvier 1907 à juillet 1914 et de janvier à juin 1920. 

1590. Dossier d’Ernest Sauvin. 
1886-1887. 1 chemise 

1591. Dossier d’Émile Schilp. 
1899-1937. 1 chemise 

1592. Dossier de Paul Schnegg. 
1901-1902, 1926, 1933. 1 chemise 

1593. Dossier d’Albert Segond. 
1901-1902. 1 chemise 

1594. Dossier d’André Senaud. 
1950-1957. 1 chemise 

1595. Dossier d’Henri Serex. 
1916, 1921-1935, 1978. 1 chemise 
Avec deux notices biographiques. 

1596. Dossier de NN. Sérié. 
1874-1877. 1 chemise 

1597. Dossier de Freerk Siesling. 
1938-1955. 1 chemise 

1598. Dossier de Marcel Stubbé. 
1931-1970. 1 chemise 
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1599. Dossier de Paul Sublet. 
1896-1903, 1955, 1967. 1 chemise 
Avec notice biographique en 1955. 

1600. Dossier d’Eugène Sumickrast. 
1843-1845. 1 chemise 

1601. Dossier de Raymond Teeuwissen. 
1947-1948, 1953. 1 chemise 

1602. Dossier d’Auguste Thiébaud. 
1897-1933. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1897). 

1603. Dossier de Pierre Tourne. 
1958-1975. 1 chemise 

1604. Dossier de Paul Tripet. 
1894-1896, 1903-1906. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1896). 

1605. Dossier de C. Louis Triviers. 
1854-1855, 1871-1875, 1891, 1895. 1 chemise 
Avec en tête de dossier un résumé des pièces qu’il contient. 

1606. Dossier de H.W.J. van Baalen. 
1874-1879. 1 chemise 

1607. Dossier d’André Vander Mensbrugghe. 
1956-1971. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à La Louvière le 8 

décembre 1963. 

1608. Dossier d’Antoine van Eelde. 
1854-1872. 1 chemise 

1609. Certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Daniel 

Vanescote à Charleroi en octobre 1969. 
1969. 1 pièce 

1610. Dossier de W.A. van Griethuysen. 
1899-1914. 1 chemise 
Avec catalogue de sa bibliothèque. 

1611. Dossier de G.W. Van Houte. 
1844-1847. 1 chemise 

1612. Dossier de Hendrik Van Maasdijk. 
1839-1855, 1955. 1 chemise 

1613. Dossier d’Aart Van Schelven. 
1854-1873. 1 chemise 
Avec narration de la consécration de Van Schelven en mars 1856 et une pétition des habitants 
d’Ostende en 1869. 
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1614. Dossier Jean-Marie Van Trappen. 
1972-1978. 1 chemise 

1615. Dossier de D.K. Van Velden. 
1842-1849. 1 chemise 

1616. Dossier de L. Verheggen. 
1905-1914, 1928. 1 chemise 

1617. Dossier de Marc Vernet. 
1921-1923. 1 chemise 

1618. Dossier de Philippe Vernier. 
1938-1968. 1 chemise 
Avec nombreux textes de sermon. 
Avec un exemplaire de son ouvrage Avec le Maître. Brèves méditations. Première série, Bruxelles, 
2e édition, 1940. 

1619. Dossier de Louis Vierne. 
1837, 1841-1843. 1 chemise 

1620. Dossier de H. Vleugels. 
1847-1852. 1 chemise 

1621. Dossier d’Ubald Wacquier. 
1841-1859, 1869. 1 chemise 

1622. Dossier de Pieter Jozef Wauters. 
1880-1882, 1884. 1 chemise 
Avec une lettre sur le peu de succès de l’E.C.M.B. en Flandre en 1884. 

1623. Dossier de Johan Hendrik Weidner. 
1889-1898. 1 chemise 

1624. Dossier de Gaston Westphal. 
1962-1963. 1 chemise 
Avec déclaration d’adhésion à la constitution, au règlement canonique et à la confession de foi de 
l’E.C.M.B. (1962). 

1625. Dossier de Johannes Wiersma. 
1880-1881, 1904. 1 chemise 

1626. Dossier d’Edmond Wietrich. 
1912-1932. 1 chemise 

1627. Dossier de Denise Wohlwert. 
1954. 3 pièces 
Étudiante en théologie française venue faire un stage en Belgique. 

1628. Dossier de Pierre Édouard Woiemberghe. 
1948-1975. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains pour le ministère de l’évangile délivré à Marcinelle, le 27 
septembre 1953. 

1629. Dossier de Roger Wyler. 
1920-1932, 1945-1964. 1 chemise 

1630. Dossier de Francis Wyss. 
1927-1933, 1937, 1945. 1 chemise 
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1631. Dossier d’A. Zigeler. 
1856-1871. 1 chemise 

1632. Dossier de Jean Henri Zimmermann. 
1945-1971. 1 chemise 
Avec note sur la création du home de vieillards à Élouges. 

1633. Dossier de David-Louis Zorn. 
1921-1981. 1 liasse 
Avec brochure signée de Zorn sur La famille chrétienne (s.d.), un rapport de 1945 après 13 ans 
d’activité à Charleroi et Gilly et de nombreuses réflexions sur le projet de fusion entre l’E.C.M.B. 
et l’Église Évangélique Protestante de Belgique. 

VIII. ÉVANGÉLISATION, TÉMOIGNAGE 

A. GÉNÉRALITÉS (STATISTIQUES, COMMISSION…) 

1634. Cartes de Belgique montrant l’extension de l’E.C.M.B. à différentes époques 
(1909, 1912, 1925, 1937). 
1909-1937. 5 pièces 

1635. Statistiques nationales sur l’Église présentées aux synodes de 1868, 1960, 1969 et 

1971 à 1977, tableau statistique au 31 mars 1934 et pour l’exercice 1936-1937, 
statistiques nationales d’évangélisation couvrant les années 1952-1955, chiffres 
comparés pour le Hainaut aux dates de 1900, 1914 et 1920, note de 1955 sur la 
désaffection des églises. 
1868-1977. 1 chemise 
Voyez aussi le numéro 1233 pour des tableaux statistiques annuels relatifs au développement de 
l’Église couvrant les exercices 1879-1880 à 1886-1887. 

1636. Correspondance concernant l’évangélisation en Belgique : lettre concernant 
l’évangélisation à Weert-Saint-Georges à l’intervention du comité de la Société 
Évangélique Belge (1854), lettres (en anglais) de Robert Stone Ashton, secrétaire 
de l’Evangelical Continental Society à Londres, au pasteur Kennedy Anet, 

secrétaire de l’E.C.M.B. (1885, 1888), lettres concernant l’évangélisation de la 

population flamande en Wallonie et à Bruxelles (1882, 1886), lettres concernant 
le travail des colporteurs à Bruxelles (1882). 
1854-1888. 1 chemise 
Robert Stone Ashton (1830-1893) est l’auteur d’un ouvrage sur le protestantisme sur le continent 

européen : The Christian Traveller’s Handbook, paru pour la première fois en 1849 mais réédité à 
plusieurs reprises. 

1637. Rapport du pasteur Kennedy Anet sur l’état religieux de la Belgique. 
[ca 1885]. 1 pièce 
Papier calque difficilement lisible. 

1638. Rapport de Paul Sublet présenté au synode de l’E.C.M.B. concernant l’extension 

du protestantisme en Belgique et les méthodes d’évangélisation ; procès-verbaux 
de la commission de consultation créée suite au rapport de Sublet. 
1901. 1 chemise 

1639. Travail présenté par Picot et Moll sur « Quelques idées sur l’évangélisation de la 

Belgique ». 
1909. 1 pièce 
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1640. Dossier concernant l’évangélisation : correspondance relative aux activités du 
comité d’évangélisation, circulaires relatives aux campagnes d’évangélisation 

« sous la tente », correspondance et circulaires relatives aux journées de la Bible, 
aux volontaires de l’évangélisation, résolutions concernant l’évangélisation 

adoptées en synode, note d’Abel Mascaux sur la stratégie d’évangélisation de 

l’E.C.M.B., note sur la formation d’auxiliaires pour l’évangélisation, listes de 

communes évangélisées régulièrement ou sporadiquement, notes sur la pastorale 
dans la région de Charleroi etc. 
1928-1955. 1 chemise 
Avec numéro de La revue protestante belge. Organe mensuel de l’E.C.M.B. en juin 1939. 

1641. Procès-verbaux de la « commission nationale d’évangélisation ». 
juin 1961-janvier 1969. 1 carnet 

1642. Notes ronéotypées intitulées La tâche de la commission nationale 
d’évangélisation, Le cahier des charges des commissions régionales 
d’évangélisation, et Questionnaire sur l’évangélisation. 
décembre 1960, janvier 1961. 3 pièces 

1643. Notes sociologiques sur la pratique religieuse (spécialement dans la région 
bruxelloise). 
1966. 2 pièces 

1644. Dossier concernant l’évangélisation : circulaires du bureau inter-ecclésiastique 
d’évangélisation paraissant sous le nom Semaine de témoignage, coupures de 
presse, contacts avec Jean-Louis et Madeleine Decker, avec le comité d’action 

évangélique, avec le comité national d’évangélisation, notes de réflexion du 
conseil synodal et de la commission permanente boraine à ce sujet. 
1969-1977. 1 chemise 
Le comité national d’action évangélique regroupait des représentants des différentes Églises 

d’obédience protestante, en ce compris l’Armée du Salut, la Mission Évangélique Belge, l’Église 

Baptiste. 
Dossier de Wilfred Hoyois. 

B. ÉVANGÉLISATION DE RÉGIONS OU LOCALITÉS 

1645. Pièces concernant l’évangélisation de différentes localités : Audenarde (1856-
1857), Besinne (1888-1889), Camp militaire de Beverlo (ca 1865), Bioule (1889), 
Braine-le-Château (1882), Braine-le-Comte (1891), Chimay (1847), Couillet 
(1906-1907), Clabecq (1875), Cuesmes (1850, 1863), Dour (1837-1841), Enghien 
(1917), Estinnes-au-Mont (près de Binche, 1853), Frasnes-lez-Gosselies (1877), 
Genappe et Vieux-Genappe (1847-1848), Gesves ou Bethléem (1890), Godarville 
(1847), Grâce-Berleur (tract sans date), Grammont (ou Geraardsbergen, 1861), 
Hasselt (1888-1889), Herchies (1879), Hèze sur Grez-Doiceau (1853), Ittre 
(1864), Jemeppe (1850), Jodoigne (1845-1846, 1875), Jolimont (1851), La Hulpe 
(1845), Lonzée (1904), La Mallieue (tract sans date), Malines (1859), Mariakerke 
(1890), Le Mesnil (1857-1858), Montigny-le-Tilleul (1845-1855), Mont-Saint-
Jean (1843), Nil-Saint-Vincent (1888-1889), Noville (1854), Pâturages (1849), 
bord de Vesdre (Fraipont, Goffontaine, Cornesse, sans date), Peruwelz (1874), 
Rancimont (1901), Rochefort (1852), Roux (1844), Salet (1889), Sluze (1887), 
Tubize (1875), Vieuxville (1852-1853), Villers-le-Bouillet (1916), Waremme 
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(s.d.). 
1837-1917. 1 liasse 

1646. Lettres concernant des contacts entre le secrétaire de l’E.C.M.B. et une « société 
flamande de Bruxelles » concernant entre autres la traduction ou la publication de 
traités en flamand et leur distribution par un Fr. Thys ; contacts entre l’E.C.M.B. 
et une « assemblée flamande de frères » à Bruxelles (communauté darbyste). 
1851. 5 pièces 

1647. Rapports présentés par Henri Merle d’Aubigné et Samuel Barrelet, évangélistes, 

au comité administrateur de la Société Évangélique Belge concernant 
l’évangélisation populaire de Bruxelles (animation dans des salles à Etterbeek, 
Saint-Gilles, Ixelles…). 
1891-1895. 1 chemise 
Voir aussi le numéro 559. 

1648. Rapports sur l’évangélisation de Bruxelles présentés au conseil sectionnaire de 
Hainaut-Brabant-Namur par Samuel Barrelet (1894) puis par l’évangéliste Victor 

Balty. 1 chemise 
1894, 1899-1902. 

1649. Rapports présentés par Victor Balty, évangéliste, au conseil sectionnaire du 
Brabant-Namur concernant l’évangélisation de Bruxelles. 
1904-1919. 1 chemise 
Avec des renseignements sur l’évangélisation des sourds-muets et sur l’impact de la Première 

Guerre mondiale. 

1650. Rapport anonyme manuscrit sur l’évangélisation en Flandre pendant l’exercice 

1837-1838. 
1838. 1 pièce 

1651. Correspondance polémique concernant des articles publiés par Nicolas de Jonge et 
P. J. Wauters dans le Christelijk Volksblad critiquant l’œuvre d’évangélisation de 

l’E.C.M.B. en Flandre : traduction de l’article en français, réactions des pasteurs 

Théodore Eggenstein, Albert Brocher et Kennedy Anet et du baron Prisse. 
Correspondance sur divers sujets avec Nicolas de Jonge comme pasteur de la 
Vlaamsch-Hollandsche Evangelische Kerk et fondateur du mouvement Silo, 
concernant ses relations avec l’E.C.M.B. 
1875-1888. 1 chemise 

1652. Mémoire manuscrit du pasteur Edmond Durand intitulé Aperçu historique sur 
l’œuvre flamande et retraçant l’évangélisation de la Flandre par la Société 
Évangélique Belge ou E.C.M.B., entre 1840 et 1911. 
2 juillet 1911. 1 pièce 

1653. Correspondance concernant l’évangélisation du Hainaut (Mons, Ath, Enghien) et 
les contacts à ce propos avec l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 

Belgique. 
1952-1968. 1 chemise 

1654. Dossier concernant l’évangélisation dans la région de Huy : correspondance de 
Louis Durand (secrétaire de la Société Évangélique Belge), Amand 
Joseph Bauduin (instituteur à Fontaine-l’Évêque), Armand Cacheux (pasteur à 
Seraing), Léopold Deneye (colporteur), Pierre Couturier (colporteur) et 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 165 

Rodolphe Chatelanat. 
1851-1853, 1887. 1 chemise 
La correspondance de Léopold Deneye concerne notamment un vieillard de Huy nommé Poleur, 
expulsé de l’hospice pour s’être converti au protestantisme. 

1655. Projet de rapport du conseil sectionnaire de la province de Liège sur 
l’évangélisation. 
[ca 1896]. 1 pièce 
Signé notamment par Henri Borel. 

1656. Rapport d’André Vogel sur l’évangélisation au cours de l’été 1953 présenté au 

conseil régional liégeois de l’E.C.M.B. 
octobre 1953. 1 pièce 

C. ÉVANGÉLISATION DE GROUPES SOCIOLOGIQUES 
DÉTERMINÉS 

1657. Dossier concernant l’évangélisation des sourds-muets : liste de sourds-muets 
visités depuis 1860, correspondance et rapports de F. van den Berghen (1863-
1876), lettres reçues par Victor Balty et note de synthèse sur la question vers 
1890. 
1863-1890. 1 chemise 

1658. Note sur l’évangélisation des soldats au cours de la guerre franco-allemande. 
[ca 1871]. 1 pièce 

1659. Dossier concernant l’évangélisation d’Allemands en Belgique, notamment dans la 

région de Verviers. 
1892-1894. 1 chemise 

D. CAMPAGNES D’ÉVANGÉLISATION 

1660. Dossier concernant l’organisation des « volontaires de l’évangélisation » : 
correspondance, circulaires, collection du bulletin des volontaires de 
l’évangélisation En marche ! 
1950-1952. 1 chemise 
Avec une publicité pour l’harangueur Siltronic (haut-parleur ou amplificateur portatif) des années 
1950. 

1661. Lettre concernant la campagne d’évangélisation menée à partir de 1952 en 

collaboration avec Eric Hutchings et les autres Églises protestantes à Bruxelles. 
1952. 1 pièce 

1662. Dossier concernant les « croisades Eric Hutchings » organisées à Bruxelles et à La 
Louvière : dépliants, papillons, tracts, affichettes, circulaires et notes pour des 
cours de conseillers, avec quelques numéros de la revue The Hour… Emphasising 

Evangelism Today et ses reportages ou publicités sur les croisades Hutchings. 
1960-1961. 1 chemise 

E. COLPORTAGE 

L’œuvre du colportage fut arrêtée en 1934. 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1663. Minute d’une lettre au Procureur du Roi à Gand concernant un incident survenu à 

Grammont suite à la visite d’un colporteur. 
1854. 1 pièce 

1664. Correspondance concernant l’organisation du colportage (persécution de 

colporteurs, plaintes de colporteurs, contacts avec la Librairie, etc.). 
1853, 1860, 1884-1887. 1 chemise 

1665. Lettre du comte M. de Bylandt, demandant des extraits des Écritures saintes à 
distribuer aux blessés de Sedan. 
[1870]. 1 pièce 

1666. Dossier concernant les activités de colportage pour les citoyens de langue 
néerlandaise : analyses et résumés des rapports des colporteurs (et colporteurs-
lecteurs de la Bible), rapports de la section flamande de la commission du 
colportage. 
1880-1906. 1 chemise 

1667. Dossier concernant les activités de colportage pour les citoyens de langue 
française (en Wallonie et à Bruxelles) : résumés des rapports trimestriels. 
1881. 1 pièce 

1668. Dossier concernant la situation matérielle des colporteurs et les demandes 
d’augmentation de traitement : correspondance, rapport sur la situation des agents 
(octobre 1910 notamment), tableaux, etc. 
1895-1919. 1 chemise 

1669. Spécimen vierge de rapport mensuel à remplir par les colporteurs bibliques de 
l’E.C.M.B. et à retourner au « pasteur dirigeant ». 
[ca 1900]. 1 pièce 

1670-1671. Rapports sur le colportage établis par région et présentés aux conseils régionaux et 
résumés de ces rapports. 
1900-1929. 2 chemises 
1670. 1900-1921. 
1671. 1924-1929. 

1671. Rapports de l’évangéliste Édouard Pichal concernant le colportage. 
janvier-mars 1925. 3 pièces 

1673. Dossier concernant la conférence des colporteurs organisée à Bruxelles en 
septembre-octobre 1926 : correspondance concernant l’organisation de la 

conférence, rapports circonstanciés des colporteurs Henri Boutet, Élie Dawirs, 
Fernand Géva et Édouard Huge, liste des évangélistes et colporteurs travaillant 
pour SILO a.s.b.l., etc. 
1926. 1 chemise 

2. COMMISSION 

1674. Lettre d’Étienne Thomas qui accepte de faire partie de la commission régionale de 
colportage pour le Hainaut-Brabant (août 1880), règlement instituant trois 
commissions régionales pour l’organisation du colportage (septembre 1882). 
1880, 1882. 2 pièces 
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1675-1676. Procès-verbaux des réunions de la commission du colportage et des publications. 
1900-1910. 2 carnets 
1675. août 1900-octobre 1905. 
1676. janvier 1906-mai 1910. 

Avec, sur feuille volante insérée dans le carnet, un rapport de la commission qui 
semble dater de 1909. 

1677-1678. Procès-verbaux des réunions de la commission du colportage. 
1925-1932. 2 carnets 
1677. décembre 1925-octobre 1928. 
1678. octobre 1928-mai 1932. 

1679. Dossier concernant le secrétariat de la commission colportage et publications 
(puis commission de colportage) : minutes de procès-verbaux de réunions de la 
commission, rapports adressés par la commission au comité administrateur (plus 
tard conseil synodal) et aux différents conseils sectionnaires (notamment sur le 
travail de la section flamande), notes sur l’organisation du colportage, 

correspondance avec les commissions permanentes régionales, instructions aux 
colporteurs. 
1900-1932. 1 liasse 
Avec carte des zones où rayonnent les colporteurs de l’E.C.M.B. en 1908. 

3. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE DES COLPORTEURS 

Les colporteurs devaient envoyer un rapport le 1er de chaque mois sur un 
formulaire où ils mentionnaient : les réunions d’évangélisation qu’ils avaient 

organisées, les visites rendues avec lecture de l’Écriture sainte ou une prière, le 

nombre de traités distribués et de livres religieux vendus. Les rapports 
comprennent également une partie rédactionnelle et un calendrier des 
déplacements des colporteurs. 

1680. Rapports du colporteur Jean-Baptiste Aloy, actif dans la région d’Anvers. 
1894-1905. 1 chemise 

1681. Rapports du colporteur Léopold Pierre Ambroes, actif dans la région d’Anvers et 

de Louvain. 
1859-1862. 1 chemise 

1682. Correspondance concernant le colporteur Léopold Ambroes, sa vie dissolue et 
son retour au catholicisme. 
1861-1862. 1 chemise 

1683. Rapports du colporteur Georges Antoine, actif dans la région de Mont-sur-
Marchienne et de Marcinelle. 
1876-1889. 1 chemise 

1684. Rapports du colporteur Gerrit Antonius Baerveldt, actif dans la région d’Anvers. 
1885-1888. 1 chemise 

1685. Rapports du colporteur puis évangéliste Victor Balty, actif dans les régions de 
Namur, Morville-Gochenée puis Bruxelles. 
1892-1898, 1901-1917. 1 chemise 
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1686. Rapports du colporteur Octave Berteau, actif dans la région de Boussu. 
1916. 2 pièces 

1687. Rapports et correspondance du colporteur J.G. Betz, actif dans les régions de 
Louvain, Courtrai, Bruges et Anvers. 
1863-1970. 1 chemise 

1688. Rapports du colporteur ou lecteur A.P. Billot, actif dans la région de Seraing. 
1877-1879. 1 chemise 

1689. Correspondance avec ou concernant le colporteur Harmen Jacob Binnema, actif 
dans la région d’Ostende, Terneuzen, Middelburg, etc. 
1876-1887. 1 chemise 

1690. Rapports et correspondance du colporteur Virgile Blanquet, actif dans la région 
de La Bouverie. 
1905, 1909. 1 chemise 

1691. Rapports du colporteur Joseph Bouilliez, actif dans les régions de Jemappes, 
Bracquegnies et Dampremy. 
1907-1917, 1928-1929. 1 chemise 

1692. Correspondance échangée avec ou concernant le colporteur Joseph Bouilliez, actif 
dans les régions de Jemappes, Fontaine-l’Évêque, Sart-Dames-Avelines, 
Bracquegnies, Solre-sur-Sambre. 
1907-1917, 1928-1929. 1 chemise 

1693. Rapports du colporteur Henri Boutet, actif dans la région de Soulme, Morville et 
Gochenée. 
1921-1926, 1931. 1 chemise 

1694. Correspondance et rapports du colporteur Nicolas Boutet, actif dans les régions 
de Verviers, La Louvière et Nessonvaux. 
1873-1876, 1885-1894. 1 chemise 

1695-1696. Rapports du colporteur Paul Bouton, actif dans le Brabant wallon (Ohain, 
Clabecq, Oisquercq, Braine-le-Château, Court-Saint-Étienne, Sart-Messire-
Guillaume, Sart-Dame-Avelines, Quenast, Céroux-Mousty, Virginal, Bossut-
Gottechain, etc.), dans le Couchant de Mons (Herchies, Frameries, Quaregnon, 
« Flénu de Jemappes »…), dans le Namurois (Morville…) et à Bruxelles 
(Chapelle rue Belliard, Etterbeek, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles…). 
1867-1904. 2 liasses 
1695. 1867-1880. 
1696. 1881-1904. 

1697. Correspondance et rapports du colporteur Daniel Brasseur, actif dans la région 
d’Ottignies et Court-Saint-Étienne. 
1928-1929. 1 chemise 

1698. Correspondance et rapports du colporteur Osée Bridoux, actif dans les régions de 
Bracquegnies, Jumet, Gilly et Farciennes. 
1909-1926. 1 chemise 
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1699. Rapports du colporteur Félicien Brogniez, actif dans les régions de Namur, 
Châtelet, Couillet, Courrière, Courcelles, La Louvière et Châtelineau. 
1868-1891. 1 liasse 

1700. Rapports du colporteur Albert Brenez, actif dans la région de Herstal. 
1906-1912. 1 chemise 

1701. Correspondance et rapports du colporteur Nicolas Burnet, actif dans les régions 
de Seraing, Nessonvaux, Verviers et Liège. 
1861-1873. 1 chemise 

1702. Correspondance du colporteur Célestin Cambier, actif dans la région de Solre-
Saint-Géry. 
1870-1878. 1 chemise 

1703. Correspondance et rapports du colporteur Ernest Cohy, actif dans les régions de 
Saint-Servais (Namur) et Quaregnon. 
1889-1905. 1 chemise 
Avec notice biographique. 

1704. Rapports et correspondance du colporteur Guillaume Colette, actif dans les 
régions de Pepinster et Spa. 
1894-1900. 1 chemise 

1705. Correspondance échangée avec le colporteur Pierre Joseph Corbisier, actif dans 
la région de Sclaigneaux et Coutisse (Andenne). 
1872-1877. 1 chemise 

1706. Rapports et correspondance du colporteur G.J. Cormeaux, actif dans les régions 
de Verviers et Spa. 
1872-1878. 1 chemise 

1707. Rapports et correspondance du colporteur Pierre Couturier, actif dans les régions 
de Liège et Amercœur. 
1850-1854. 1 chemise 

1708-1711. Rapports du colporteur puis évangéliste Élie Dawirs, actif dans les régions 
d’Houtain-Saint-Siméon (Oupeye), Amay, Saint-Nicolas (Liège) et Sprimont. 
1897-1935. 1 liasse et 3 chemises 
1708. 1897-1907. 1 chemise 
1709. 1907-1924. 1 liasse 
1710. 1924-1935. 1 chemise 
1711. 1926-1933. 1 chemise 

1712. Rapports de la colporteuse Debra-Dawirs, active dans la région de Flémalle 
Grande. 
1922. 1 chemise 

1713. Rapports du colporteur Antoine Degrève, actif dans les régions de La Louvière, 
Ensival, Liège, Herstal et Paifve. 
1878-1894. 1 chemise 

1714. Correspondance et rapports du colporteur Victor Dehon, actif dans les régions de 
Frameries, Wasmuel, Hornu, Quaregnon, Grand-Quévy, etc. 
1875-1877. 1 chemise 
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1715. Rapports du colporteur Maurice De Jaeck, actif dans les régions de Berchem 
(Anvers), Sint Amandsberg, Gand et Westende. 
1923-1932. 1 chemise 

1716. Correspondance et rapports du colporteur A. Delhaye (1840-1845), actif dans les 
régions de Louvain, Vilvorde, Charleroi, Namur, Liège, Gembloux, Wavre, 
Courcelles, Jumet, Fontaine-l’Évêque, Waterloo, Halle, etc. 
1840-1846. 1 liasse 
Les rapports, présentés sous forme de carnets de route ou journal, sont parmi les plus anciens que 
l’on possède et extrêmement intéressants sur les débuts de l’œuvre. 

1717. Correspondance et rapports du colporteur Fernand Demarez, actif dans les 
régions de Glain-lez-Liège et Charleroi (Marcinelle, Montignies…). 
1902-1916. 1 chemise 

1718. Correspondance (1905-1932) et rapports (1924-1932) du colporteur Alfred 
Demoustiez, actif dans les régions de La Louvière, Charleroi, Bracquegnies, 
Clabecq, Sart-Dames-Avelines, Casteau et Quaregnon. 
1905-1932, 1951. 1 chemise 

1719. Correspondance (1846-1878) et rapports (1849-1857) du colporteur Léopold 
Deneye, actif dans les régions de Liège, Fontaine l’Évêque, Huy et Leers-Fosteau. 
1846-1878. 1 chemise 

1720. Correspondance et rapports du colporteur Vincent Depallens, actif dans les 
régions de Nessonvaux, Pepinster, Liège, Verviers, Chênée et Grivegnée. 
1846-1850. 1 chemise 

1721. Rapports du colporteur Désiré De Potter, actif dans la région de Gochenée. 
1907-1908. 1 chemise 

1722. Rapports du colporteur Jean-Baptiste Derveaux, actif dans la région de Wasmes. 
1857. 2 pièces 

1723. Rapports du colporteur Pierre Joseph Desoie, actif dans la région de Seraing. 
1870-1876. 1 chemise 

1724. Rapports du colporteur D.J. De Vos, actif dans la région de Cureghem. 
1892-1893. 1 chemise 

1725. Rapports du colporteur Henri D’Heur, actif dans les régions de Houdeng-
Aimeries, Houdeng-Goegnies et Verviers. 
1859-1866. 1 chemise 

1726. Correspondance et rapports du colporteur François Dister, actif dans les régions 
de Liège (Flémalle puis Saint-Nicolas) et Sprimont. 
1913-1933. 1 liasse 

1727. Correspondance du colporteur Gustave Dumonceau, actif dans les régions de 
Strée, Beaumont, Courcelles et Taintignies. 
1868-1873. 1 chemise 

1728-1730. Correspondance et rapports du colporteur Alexandre-Julien Ermel. 
1883-1911. 1 liasse et 2 chemises 
1728. Rapports concernant son activité dans les régions de La Bouverie, 

Frameries, Saint-Servais (Namur), Braine-le-Comte, Schaerbeek, 
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Nivelles et Tubize. 
1883-1901. 1 liasse 

1729. Rapports concernant son activité dans la région de Tubize. 
1900-1910. 1 chemise 

1730. Correspondance de ou concernant Alexandre-Julien Ermel. 
1883-1911. 1 chemise 
Avec faire-part de décès et notice nécrologique. 

1731. Correspondance et rapports du colporteur Désiré Fauviaux, actif dans les régions 
de Fontaine-l’Évêque, Courcelles et Gilly. 
1891-1913. 1 liasse 

1732. Correspondance et rapports du colporteur anglophone John Fisher, actif à 
Bruxelles et en Flandre (Anvers, Tirlemont, Termonde, Gand, Deinze, Audenarde, 
Courtrai, Louvain, etc.). 
1844. 1 chemise 

1733. Rapports du colporteur Jean-Baptiste Franckx, actif dans les régions de Malines, 
Vilvorde, Lierre, Louvain, Bruxelles, Charleroi, etc. 
1849-1850. 1 chemise 

1734. Correspondance et rapports du colporteur Camille Francotte, actif dans la région 
de Montignies-sur-Sambre. 
1909-1913. 1 chemise 

1735. Rapports du colporteur Édouard-Joseph Francq, actif dans les régions de Liège, 
Seraing, Verviers et Huy. 
1858-1862, 1874. 1 chemise 

1736. Correspondance du colporteur Casimir Gaudibert, actif dans les régions de 
Fontaine-l’Évêque, Liège, Charleroi, Wasmes. 
1854-1855. 1 chemise 

1737. Rapports du colporteur Charles Gausset, actif dans les régions de Huy, Seraing et 
Liège. 
1848-1851. 1 chemise 

1738. Rapports du colporteur René Gilbert, actif dans les régions de Sart-Dames-
Avelines et Morville-Gochenée. 
1931-1933. 1 chemise 

1739. Rapports du colporteur Antoine Goblet, actif dans la région de Lize-Seraing. 
1861-1866. 1 chemise 

1740. Correspondance de Jean-Baptiste Haveau, négociant en sable et charbon à Pont-
à-Celles, actif comme colporteur à titre complémentaire dans la région de Pont-à-
Celles. 
1875-1876. 1 chemise 

1741. Correspondance et rapports du colporteur Olisse Haye, actif dans les régions de 
Strée, Charleroi, Lodelinsart, Dampremy, Châtelineau et Marcinelle. 
1856-1900. 1 liasse 

1742. Rapports du colporteur W.F. Henning, actif dans la région de Berchem (Anvers). 
1905-1917. 1 liasse 
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1743-1745. Rapports du colporteur Alphonse Honnay, actif dans les régions de Lize-Seraing, 
Montegnée, Saint-Nicolas (Liège), etc. 
1879-1918. 3 chemises 
1743. 1879-1885. 
1744. 1885-1890. 
1745. 1890-1918. 

Quelques pièces sont postérieures à 1899, date du décès d’Alphonse Honnay : 
brochure publiée par l’E.C.M.B., L’évangélisation d’Amay et des environs. Appel en 

faveur d’un temple, Bruxelles, 1907 ; extrait du Chrétien Belge avec l’éloge funèbre 

d’Alphonse Honnay en 1899 ; lettre du frère d’Alphonse Honnay concernant des 

arriérés de traitement (1900) ; lettre à la fille d’Alphonse Honnay à l’occasion du 

décès de sa mère (1918). 

1746. Rapports du colporteur Nicolas Kinon, actif dans les régions de Lize-Seraing, 
Flémalle, Huy et Antheit. 
1894-1903. 1 chemise 

1747. Correspondance et rapports des colporteurs Jean-François (ou François) Koeune, 
actif dans les régions de Mesnil (Luxembourg), Charleroi et Verviers ; Jean-Henri 
(ou Henri) Koeune, actif dans la région de Châtelet, et Jean-Louis (ou Louis) 
Koeune, actif dans les régions de Chenogne (Vaux-sur-Sûre) puis de Verviers. 
1857-1879. 1 chemise 

1748. Rapports du colporteur J. Koolsbergen, actif dans les régions de Bruxelles et 
Louvain. 
1864-1866. 1 chemise 

1749. Correspondance et rapports du colporteur Henri Kuyt, actif dans la région de 
Gand. 
1903-1905. 1 chemise 

1750-1753. Correspondance et rapports du colporteur Polydore Jozef Lams, actif dans les 
régions de Bruxelles, Saint-Gilles, Cureghem et Molenbeek puis Ostende après 
1920. 
1884-1940. 2 liasses et 2 chemises 
1750. Rapports. 

1884-1900. 1 liasse 
1751. Rapports. 

1900-1916. 1 liasse 
1752. Rapports. 

1916-1925. 1 chemise 
1753. Correspondance. 

1886-1940. 1 chemise 
Avec un article en néerlandais de Lams sur son expérience de colporteur, publié en 
1909 (25e anniversaire de ses activités). 

1754. Correspondance et rapports du colporteur Fernand Lanniée, actif dans les régions 
de Seilles et Amay. 
1910-1919. 1 chemise 

1755. Lettre du colporteur J.A. Lanssen. 
février 1860. 1 pièce 
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1756. Correspondance et rapports du colporteur Étienne Joseph Lecapitaine, actif dans 
la région de Biez. 
1850-1856. 1 chemise 

1757. Correspondance et rapports du colporteur Joachim Lecomte, actif dans les régions 
de Nessonvaux, Houdeng-Goegnies et La Louvière. 
1852-1872, 1905, 1912-1913. 1 chemise 

1758. Correspondance et rapports du colporteur Hector Legrain, actif dans les régions 
d’Auvelais, Somzée et Laneffe. 
1924-1933. 1 chemise 

1759. Correspondance et rapports du colporteur Constant Liégeois, actif dans la 
province de Luxembourg (Saint-Hubert, Bouillon, Arlon). 
1866-1871, 1891. 1 chemise 

1760. Rapports du colporteur Léon Lieutenant, actif dans la région de Dison. 
1919-1949. 1 liasse 

1761. Rapports du colporteur Gilles Lintermans, actif dans la région de Bruxelles et en 
Flandre. 
1848. 1 chemise 

1762. Correspondance et rapports du colporteur Urbain Joseph Marique, actif dans la 
région de Namur. 
1857-1868. 1 chemise 

1763. Correspondance et rapports du colporteur Joseph Masquelier, actif dans la région 
de Jambes et Namur. 
1915-1919. 1 chemise 

1764. Correspondance et rapports du colporteur Joseph Massillon, actif dans les régions 
de Flémalle-Grande et Jumet-Gohyssart. 
1906-1909, 1927-1939. 1 chemise 

1765. Correspondance et rapports du colporteur Gustave Mathieu, actif dans la région 
de Gand. 
1905-1909. 1 chemise 

1766. Rapports du colporteur Jean-Baptiste Mercier, actif dans les régions d’Anvers, 

Gand et Bruxelles. 
1876-1880. 1 chemise 

1767. Rapports du colporteur Hubert Messoten, actif dans la région de Romsée et 
Beyne. 
1902-1903. 1 chemise 

1768. Correspondance et rapports du colporteur Alexis Meunier, actif dans la région de 
Marchienne-au-Pont. 
1880-1906. 1 liasse 
Avec faire-part de décès en 1906 et notice nécrologique. 

1769. Correspondance et rapports du colporteur Léopold Meuret, actif dans la région de 
Pont-à-Celles, Floreffe, Nivelles, Liège et Namur. 
1873-1874. 1 chemise 
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1770. Correspondance et rapports du colporteur Alides Mietes, actif dans les régions 
d’Ostende et Mortsel (Anvers). 
1907-1920. 1 chemise 

1771. Correspondance et rapports du colporteur L.F. Nuytens, actif dans la région de 
Gand. 
1902-1904. 1 chemise 

1772. Rapports du colporteur Petrus Oct, actif dans les régions de Gand, Bruges et 
Louvain. 
1855-1860. 1 chemise 

1773. Rapports de la colporteuse Irma Pécault, active dans la région de Dampremy. 
1907-1910. 1 chemise 
Avec notice nécrologique tirée du Chrétien belge. 

1774. Correspondance et rapports du colporteur R. Pertz, actif dans la région d’Anvers. 
1876-1878. 1 chemise 

1775-1777. Correspondance et rapports de l’évangéliste Édouard Pichal père, actif dans les 
régions d’Uccle, Saint-Job, Montignies-sur-Sambre et Charleroi. 
1904-1957. 1 liasse et 2 chemises 
1775. Rapports. 

1906-1928. 1 liasse 
1776. Rapports. 

1925-1932. 1 chemise 
1777. Correspondance. 

1904-1957. 1 chemise 
Avec curriculum vitae et faire-part de décès. 

1778-1780. Correspondance et rapports du colporteur Désiré Pirotte, actif dans les régions 
d’Andenne, Namur, Saint-Servais, Gembloux-Morville et Dinant. 
1902-1950. 1 liasse et 2 chemises 
1778. Rapports. 

1902-1924. 1 liasse 
1779. Rapports. 

1925-1931. 1 chemise 
1780. Correspondance. 

1903-1950. 1 chemise 

1781. Correspondance et rapports du colporteur Pierre Pluys, actif dans la région de 
Saint-Servais (Namur) puis Auvelais. 
1907-1915. 1 chemise 

1782. Rapports du colporteur P. Pouteau, actif dans les régions de Deinze, Gand, 
Malines, Louvain et Wavre. 
1840-1843. 1 chemise 

1783. Rapports du colporteur J.F. Richard, actif dans les régions de Liège, Louvain, 
Huy, Verviers, Nessonvaux. 
1845-1847. 1 chemise 
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1784. Correspondance et rapports de l’évangéliste Émile Romain, actif dans la région 
de Courcelles. 
1916-1929. 1 chemise 

1785. Rapports du colporteur Andreas Roosen, actif dans la région de Gand. 
1869-1870. 4 pièces 

1786. Correspondance et rapports du colporteur S. Schaaff, actif dans la région de 
Berchem (Anvers). 
1891-1893. 1 chemise 
Avec une lettre relative à la construction d’une chapelle à Berchem et aux problèmes soulevés par 
le choix du style. 

1787. Correspondance et rapports du colporteur Marcel Schéren, actif dans les régions 
de Seraing, Ransart, Jambes. 
1930-1932, 1958. 1 chemise 

1788. Rapports du colporteur Jean Schyns, actif dans les régions de Lize-Seraing, 
Grâce-Hollogne, Flémalle et Jemeppe-sur-Meuse. 
1884. 1 chemise 

1789. Rapports du colporteur Victor Sergeant, actif dans les régions de Bruxelles 
(Molenbeek, Laeken…) et de Louvain. 
1867-1873. 1 chemise 

1790. Correspondance et rapports du colporteur Norbert Simon, actif dans les régions de 
Pâturages, La Bouverie et Mons. 
1878-1897. 1 liasse 

1791. Rapports du colporteur Léonard Smets, actif dans la région d’Heure-le-Romain 
(Oupeye). 
1904. 5 pièces 

1792. Correspondance et rapports du colporteur H. Smit, actif dans la région d’Alost. 
1901-1908. 1 chemise 

1793. Correspondance du colporteur E. Spierings, actif dans la région de Gand. 
1855. 1 chemise 

1794. Correspondance et rapports du colporteur George Starck, actif dans les régions 
d’Andrimont et de Seilles (Andenne). 
1908-1910. 1 chemise 

1795. Rapports du colporteur Félix Sterckx, actif dans les régions de Bruxelles, 
Ostende, Alost, Ternat, Diegem, etc. 
1856-1860. 1 chemise 
Certains rapports sont rédigés en néerlandais, d’autres en français. 

1796. Correspondance et rapports du colporteur Désiré Urbain, actif dans la région de 
La Louvière. 
1901-1926. 1 chemise 

1797. Rapports du colporteur Louis Valat, actif dans la région de Charleroi. 
1902. 1 chemise 
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1798. Rapport du colporteur Osée Valet, actif dans les régions d’Hornu, Frameries, La 
Bouverie, Namur, Gembloux et Marcinelle (La Villette). 
1898-1910. 1 chemise 

1799. Correspondance et rapports du colporteur Gustaaf Van Bastelaere, actif dans la 
région de Gand. 
1908-1923. 1 chemise 

1800. Correspondance et rapports du colporteur Petrus Vandendale, actif dans les 
régions de Bruxelles et Geraardsbergen. 
1854-1855. 1 chemise 

1801. Correspondance et rapports du colporteur Benjamin Van der Haegen, actif dans 
les régions de Gand, Louvain, Courtrai et Anvers, mais aussi Pâturages, Bois-de-
Boussu, etc. 
1857-1874, 1878. 1 chemise 

1802. Correspondance et rapports du colporteur Willem Van der Haeghen, actif dans la 
région d’Anvers. 
1880-1884. 1 chemise 

1803. Rapports du colporteur Henry Vanderhooft, actif dans les régions de Tamise, 
Zottegem, Vilvorde, Louvain, Londerzeel, Gand, Bruxelles, Malines, Renaix, 
Hoeilaart, Erps, etc. 
1847-1855. 1 chemise 

1804. Correspondance et rapports du colporteur W. van der Schalk, actif dans la région 
de Deinze. 
1838-1839. 1 chemise 

1805. Rapports du colporteur Antoine Van Eelde, actif dans la région de Bruxelles. 
1860-1861, 1869-1873. 1 chemise 

1806. Correspondance et rapports du colporteur Gijsbert Van Helden, actif dans la 
région de Bruges et de Gand. 
1867-1871. 1 chemise 

1807. Correspondance et rapports du colporteur Benjamin Van Kesteren, actif dans les 
régions de Gand, Ledeberg (Gand) et Ostende. 
1894-1907. 1 chemise 

1808. Correspondance et rapports du colporteur H. Van Velden, actif dans les régions 
de Gand et Anvers. 
1880-1885. 1 chemise 

1809. Correspondance et rapports du colporteur J.J. Vercautere, actif dans la région de 
Gand. 
1860-1861, 1879. 1 chemise 

1810. Correspondance et rapports du colporteur Théophile Verhofstadt, actif dans la 
région d’Ostende. 
1907. 1 chemise 

1811. Correspondance et rapport du colporteur J. Veltman, actif dans la région 
d’Anvers et d’Ostende. 
1890-1895. 1 chemise 
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1812. Correspondance et rapports du colporteur Albert Verteneuil, actif dans la région 
de La Louvière. 
1903-1904, 1910. 1 chemise 

1813. Rapports de la lectrice de Bible E. Veyrat (institutrice, lectrice, libraire), active 
dans la région de Bruxelles. 
1864-1872. 1 chemise 

1814. Correspondance et rapports du colporteur Adrien Viscardy, actif dans la région de 
Morville-Anthée. 
1877-1894. 1 chemise 
Avec deux feuillets imprimés de chansons chantées dans la région de Morville contre les 
Protestants. 

1815. Rapports du colporteur Antoine Volgraaf, actif dans les régions de Bruges, Gand, 
Anvers, Torhout, Courtrai, Bruxelles et Grammont (Geraardsbergen). 
1845-1854. 1 liasse 
Les rapports sont rédigés en néerlandais. 

1816. Rapports du colporteur Pieter Jozef Wauters, actif dans la région de Bruges. 
1881-1882. 1 chemise 

1817. Correspondance du colporteur Gustave Wéry, actif dans la région de Douvrain 
(Pas-de-Calais, France). 
1886. 2 pièces 
Avec allusion à l’influence darbyste dans le Nord de la France et en Hainaut. 

4. OFFRES DE SERVICE ET CANDIDATURES POUR LE COLPORTAGE 

1818. Correspondance concernant des offres de service pour postes de colporteurs. 
1844-1900, 1913, 1923. 1 chemise 
L’ordre chronologique du dossier est perturbé. 

F. PUBLICATIONS ET IMPRIMERIE 

1. GÉNÉRALITÉS 

1819. Catalogue chronologique des publications de la S.E.B. donnant pour chacune son 
titre, son format, le nombre de pages et le nombre d’exemplaires publiés. 
1838-1881. 1 volume 
La fin du registre reprend les publications par ordre alphabétique. 

1820. Lettres de P. F. De Gryse, J. Vandevelde, Louis Durand et C.J. Hansen concernant 
la traduction de traités en flamand, lettre de P.J.D. de Somer (imprimeur à 
Bruxelles) concernant l’impression des journaux et traités de l’E.C.M.B. 
1841-1868. 7 pièces 

1821. Lettre de l’imprimeur F. Verteneuil concernant l’impression de traités. 
1848. 1 pièce 

1822. Catalogue des publications de la S.E.B. présenté par ordre alphabétique avec 
mention pour chaque titre du format, du nombre de pages, de l’année de la 

première édition et des éditions successives. 
1865-1881. 1 pièce 
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1823. Relevé des publications de la S.E.B. en langues française et néerlandaise avec 
mention du titre, de l’année d’édition, du nombre de pages, du format et du tirage. 
[ca 1879-1880]. 1 pièce 

2. COMMISSION 

Voyez aussi les numéros 1675-1676 et 1679 de cet inventaire concernant une 
« commission du colportage et des publications ». 

1824. Procès-verbaux des réunions de la commission des publications. 
septembre 1928-février 1937. 1 carnet 

3. JOURNAL LE CHRÉTIEN BELGE ET SES TRADUCTIONS 

1825. Collection reliée du journal De Belgische Boodschapper. Nieuws over het 
Evangelisatiewerk, publié par l’E.C.M.B. (nos 2 à 48). 
1899-1934. 1 volume 

1826. Collection reliée du journal Der Bote aus Belgiën. Nachrichten über die 
Ausbreitung des Evangeliums, publié par l’E.C.M.B. (nos 1 à 50). 
1899-1934. 1 volume 

4. JOURNAL PAIX ET LIBERTÉ 

1827. Note historique dactylographiée sur le périodique Paix et Liberté, entre sa 
fondation en 1891 et 1955. 
1955. 1 pièce 
La note a sans doute été réalisée par Mathilde Honnay. 

1828. Numéros isolés de Paix et Liberté : numéro sur la crise en 1936, numéro spécial 
publié lors du centenaire de l’E.CM.B. en 1937, numéros de mai et juillet 1938 et 
de mai 1940, série de numéros entre 1963 et 1965. 
1936-1940, 1963-1965. 1 chemise 

1829. Dossier concernant la gestion du journal Paix et Liberté : notes et correspondance 
au sujet d’une collaboration entre l’E.R.B. et l’E.P.B. et l’édition du journal, son 

financement, sa rédaction et sa diffusion. 
1971-1984. 1 chemise 

1830-1832. Correspondance concernant la rédaction et la diffusion de l’hebdomadaire Paix et 
Liberté : contacts avec les abonnés, collecte des articles, etc. 
1966, 1973-1976. 3 chemises 
1830. juin 1966, décembre 1973-décembre 1974. 
1831. janvier-décembre 1975. 
1832. janvier-décembre 1976. 

5. AUTRES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

1833. Collection du journal Vers la Lumière (numéros 2 à 16). 
1915-1917. 1 chemise 
Le journal est sous-titré en 1915 « Organe Protestant de la Wallonie » puis, à partir de 1916, 
« Organe Évangélique Belge ». 
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1834. Numéros isolés du bulletin mensuel puis trimestriel Notre Église édité par le 
conseil synodal de l’E.C.M.B. 
1928-1931, 1963, 1966. 1 chemise 

1835. Numéros isolés du mensuel De Vierbake. Maandblad van de Vlaamse Gemeenten 
der Belgische Christelijke Zendingskerk (7e année, décembre 1925 et 31e année, 
février 1949). 
1925, 1949. 2 pièces 

1836. Collection du bulletin mensuel 1837-1937. L’effort du centenaire. 
février 1937-mars 1938. 1 chemise 
Ce journal a connu 13 livraisons. Il a été lancé pour sensibiliser les membres de l’Église à la 

résorption de son déficit. 

1837. Numéros de La revue protestante belge. Organe mensuel de l’Église Chrétienne 

Missionnaire Belge : années 1939 (numéros 9-10), 1940 (numéros 1-5). 
1939-1940. 1 chemise 
Cette revue a commencé à paraître en 1933. 

1838. Numéros isolés du périodique de l’E.C.M.B. En avant ! (novembre 1939, février 
1940). 
1939-1940. 2 pièces 
Ce périodique à la vie très courte a été lancé par la commission exécutive de l’E.C.M.B. pour 
augmenter les versements des fidèles à la caisse centrale et désendetter ainsi l’église. 

1839. Numéros isolés du bimensuel La bonne nouvelle. Communications de l’E.C.M.B. 
août 1943-juillet 1944. 1 chemise 

1840. Collection du trimestriel Onze Kerk diffusé par le conseil synodal de l’E.C.M.B. 
1954-1966. 1 liasse 
Collection incomplète. Il s’agit d’une feuille d’information ronéotypée. 

1841. Collection du périodique Le messager de paix et d’amour. Organe évangélique 

d’information, diffusé par les communautés de Charleroi, Cheratte, Farciennes, 
Flémalle, Fontaine-l’Évêque, Gosselies, Mons, Namur, Nessonvaux, Spa et 

Verviers (numéros 1 à 7, dont les 3 premiers ne sont pas datés). 
[ca 1954-1956]. 1 chemise 

1842. Numéros isolés du journal trimestriel Lui et toi publié par l’E.C.M.B. 
[ca années 1957-1961]. 4 pièces 

1843. Numéro isolé du périodique Nieuws uit België. Belgische Christelijke 
Zendingskerk. 
[ca 1962]. 1 pièce 
Ce périodique était ronéotypé. 

1844. Couvertures de la revue Nachrichten aus Belgien diffusée en Suisse et dessinées 
par Jacques Richez. 
[ca 1958-1960]. 2 pièces 

1845. Nouvelles belges. Belgische Nachrichten, numéros 74 à 88. 
janvier 1963-janvier 1968. 1 volume 
Cette revue diffusée en Suisse donne des nouvelles de l’E.C.M.B. aux Suisses. On y trouve par 
exemple un résumé des comptes rendus présentés aux synodes de l’E.C.M.B., des nouvelles de 
différentes paroisses et la liste des « glaneuses » ou personnes chargées en Suisse des collectes en 
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faveur de la Belgique. 
Voir aussi les numéros 2299 et 2483. 

6. PUBLICATIONS PONCTUELLES 

1846. Recueil de cantiques à l’usage des églises protestantes évangéliques belges publié 

par l’E.C.M.B., 4e édition, Bruxelles, Librairie Évangélique, 1906, 458 p. 
1906. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

1847. Livret intitulé Choix d’hymnes et cantiques pour l’évangélisation publié par la 
Librairie Évangélique pour l’E.C.M.B., 1908. 
1908. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

1848. Note sur la diffusion, pendant la Première Guerre mondiale, de l’ouvrage du 

Suisse Alexandre Westphal sur Jésus de Nazareth. 
[ca 1919]. 1 pièce 

1849. Ouvrage publié par l’E.C.M.B. et intitulé Père et mère. Petit livre d’or du foyer, 
illustré par Marcel North et imprimé à la Chaux-de-Fonds (Suisse), janvier 1955, 
65 pages. 
1955. 1 pièce 
Deux exemplaires. 
Le même livre a été publié par d’autres Églises protestantes d’Europe. 

7. TRACTS ET TRAITÉS 

a. Publiés par l’E.C.M.B. 

1850. Collection de traités imprimés par l’E.C.M.B. et datés. 
1857, 1900, 1917, 1928-1934. 1 chemise 
Certains traités sont signés de Léonard Anet (Qui a falsifié et mutilé la Bible ?), René Dedye (La 
Réformation en Belgique au XVIe siècle), E. Rochedieu (Assez de mensonges), Jacques Bridel (Les 
prétentions de l’Église romaine en face de l’histoire), Charles Rumpf (L’Antoinisme). 

1851. Collection de traités imprimés par l’E.C.M.B. à Nessonvaux et non datés. 
[ca 1900-1930]. 1 chemise 

1852-1858. Collection de traités édités par la Librairie Évangélique, dépendant de l’E.C.M.B. 
[ca 1853-1939]. 7 chemises  
Certains tracts sont signés de René Dedye, J. Perillard, A. Mascaux, Osée Bridoux. 
1852. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 

numéro 33, rue de l’Impératrice à Bruxelles. 
1853-1862. 

1853. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 
numéro 8, rue Duquesnoy à Bruxelles. 
1870-1878. 

1854. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 

numéro 33, rue Saint-Jean à Bruxelles. 
1882-1883. 

1855. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 
numéro 129, chaussée d’Ixelles. 
1907-1912. 
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1856. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 

numéro 11, rue de Dublin. 
1916-1929. 

1857. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 
numéro 76, rue Antoine Dansaert. 
1931-1934. 

1858. Tracts imprimés à l’époque où la Librairie Évangélique était établie au 

numéro 119, avenue Coghen à Uccle. 
[ca 1935-1939]. 

b. Diffusés par l’E.C.M.B. 

1859. Tract illustré intitulé L’Église romaine jugée par la Bible et dénonçant les dérives 
du catholicisme (culte des saints, de la Vierge, des anges, hiérarchie ecclésiale et 
papauté, transsubstantiation, reliques, récitation machinale du chapelet, 
communion sous une seule espèce, célibat des prêtres, pratiques de jeûne, 
interdiction de lire la Bible, salut par les œuvres, indulgences, vénalité des prêtres, 

etc.). 
[ca 1890]. 1 pièce 
Tract signé A.A. et édité par L. Valat à Charleroi. 

1860. Tracts ou traités diffusés de concert par l’E.C.M.B. et l’Union des Églises 

Protestantes Évangéliques de Belgique [ca 1900-1910] ; tracts diffusés ou traités 
par le Comité Protestant de Défense et de Propagande [ca 1920]. 
[ca 1900-1920]. 1 chemise 

1861. Tracts publiés en commun par l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Évangéliques 
Protestantes de Belgique à l’occasion de l’exposition universelle de Bruxelles, en 

1910. 7 pièces 

1862. Collection de tracts portant le leitmotiv « Lisez la Bible » et des citations des 
Écritures autour d’un thème. 
[ca 1930-1950]. 1 chemise 
Ces tracts constituent visiblement une collection mais leur origine n’est pas claire : peut-être la 
Société Biblique Belge ? 

1863. Tracts concernant le protestantisme diffusés par l’E.C.M.B., l’Union des Églises 

Protestantes Évangéliques de Belgique et l’Église Évangélique Méthodiste, peut-
être à l’occasion de l’Exposition Universelle de Liège en 1939. 
[ca 1939]. 3 pièces 

1864. Tracts de la Société Biblique Belge concernant entre autres le dogme de 
l’Assomption. 
[ca 1948-1955]. 3 pièces 

1865. Collection de tracts édités par la firme Éditeurs de Littérature Biblique a.s.b.l. 
[ca 1955-1963]. 5 pièces 

8. IMPRIMERIE DE NESSONVAUX 

L’imprimerie de Nessonvaux fut fermée en 1939. 

1866-1868. Dossier concernant l’imprimerie de Nessonvaux : correspondance échangée entre 
les imprimeurs successifs et les pasteurs de Nessonvaux, d’une part, et les 
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instances nationales de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge, d’autre part, 

conventions réglant l’exploitation de l’imprimerie, listes des publications, rapports 
périodiques d’activité de l’imprimerie, notes sur l’impression des journaux 

pastoraux Paix et Liberté et Le Chrétien Belge, comptes de l’imprimerie et 

rapports de visites de l’imprimerie par les représentants des instances nationales. 
1904-1940. 2 liasses et 1 chemise 
1866. 1904-1913. 1 chemise 
1867. 1904-1940. 1 liasse 
1868. 1925-1936. 1 liasse 

Avec projet de fusion de l’imprimerie et de la Librairie. 

G. LIBRAIRIE ÉVANGÉLIQUE 

1. STATUTS, CONVENTIONS, RÈGLEMENTS 

1869. Contrats entre l’Église et deux gérants de la Librairie (Léon Deltenre-Walker en 
juin 1853 et Henri Mouron en mars 1859) et règlements que ces deux gérants 
s’engagent à appliquer. 
1853-1859. 4 pièces 

1870. Déclaration d’immatriculation de la Librairie et déclarations modificatives. 
1929, 1931, 1938. 3 pièces 

1871. Conventions entre l’Église Réformée de Belgique, les membres du personnel de la 

Librairie Les Semailles et la firme Delachaux et Niestle (Neufchâtel, Suisse), 
concernant la reprise par cette dernière des activités de la Librairie. 
[ca 1971]. 3 pièces 

2. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

1872-1882. Dossier concernant les activités de la Librairie de la S.E.B. puis E.C.M.B. : 
rapports du gérant au conseil synodal ou au synode, procès-verbaux de la 
commission de la librairie ou commission des publications, comptes rendus de 
visite de librairies tierces, pièces comptables, inventaires, baux d’immeubles, 

correspondance avec des fournisseurs (dont la Société Biblique Britannique et 
Étrangère, la Société Biblique Belge, les Éditions Delachaux et Niestle, les 
Éditions Labor & Fides), avec des tenanciers de dépôts locaux, avec l’Église 

méthodiste, avec des clients, etc. 
1842-1971. 1 liasse et 10 chemises 
1872. 1842-1849. 1 chemise 
1873. 1850-1859. 1 chemise 
1874. 1860-1867. 1 chemise 
1875. 1869-1879. 1 chemise 

Avec notamment correspondance du gérant E. Veyrat. 
1876. 1880-1892. 1 chemise 

Avec notamment un prospectus de la Librairie annonçant les transferts de ses 
bureaux de la rue Saint-Jean à la chaussée d’Ixelles en avril 1888. 

1877. 1903-1919. 1 chemise 
1878. 1920-1929. 1 chemise 

Avec un rapport de l’Église de Marcinelle concernant la propagande par la presse 

(1928), un numéro du périodique Vers la lumière rédigé à Marcinelle (Noël 1927) et 
une note sur l’organisation des services de la Librairie (mai 1927). 
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1879. 1930-1939. 1 chemise 
Avec un certificat attestant que Richard Poyda a été gérant de la Librairie entre 1925 
et 1938. 

1880. 1942-1949. 1 chemise 
1881. 1950-1955. 1 liasse 
1882. 1968-1971. 1 chemise 

1883. Correspondance reçue de William-Henry Kirkpatrick, agent à Bruxelles de la 
Société Biblique Britannique et Étrangère. 
1864-1886, 1902. 1 chemise 
Avec notamment notice nécrologique publiée en 1902 dans Le Chrétien Belge et volumineux 
rapport traduit en anglais sur les développements de l’E.C.M.B. en 1877. 

3. CORRESPONDANCE DES GÉRANTS ET AGENTS 

1884. Correspondance avec et concernant le gérant de la Librairie Léon Deltenre-
Walker. 
1851-1858, 1873. 1 chemise 

1885. Correspondance reçue de J.-B. Mathysen, anversois et agent de la Librairie dans 
la Métropole. 
1870-1878. 1 chemise 

1886. Carte de visite de la Librairie Évangélique tenue par l’agent Fortuné Bouton, 

chaussée d’Ixelles, 123, à Bruxelles. 
[ca 1900]. 1 pièce 
Fortuné Bouton a tenu la Librairie de 1882 à 1908. 

1887. Correspondance échangée avec François Frédéric (Franciszek Fryderyk) 
Roninger, gérant de la Librairie Évangélique « Les Semailles » de 1946 à son 
décès en 1955. 
1946-1955. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

4. ORGANISATION ET FINANCES 

1888. Prospectus diffusé par la commission de la librairie concernant l’urgence de la 
refinancer. 
[ca 1860]. 1 pièce 

5. IMMEUBLES DE LA LIBRAIRIE 

1889. Extrait du périodique Nouvelles belges. Belgische Nachrichten concernant un 
déménagement de la Librairie Évangélique de l’avenue Coghen à la rue d’Écosse, 

à Bruxelles. 
1955. 1 pièce 

1890. Dossier concernant les immeubles occupés successivement par la Librairie : 
correspondance, baux, cahier de charges pour des travaux, assurances. 
1871-1961. 1 chemise 

H. LECTURE BIBLIQUE, DIFFUSION DE LA BIBLE 

1891. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et l’a.s.b.l. Société Biblique 

Belge (Bruxelles) : statuts de la Société, invitations mutuelles, correspondance 
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relatives notamment à leurs activités respectives (synodes, quinzaines ou Journée 
de la Bible), rapports d’activité de la Société Biblique, brochure de présentation, 
etc. 
1948-1978. 1 liasse 
Avec notamment le rapport d’activité de la Société Biblique Belge pour l’année 1971, année de 
son 25e anniversaire. 

1892. Notes des pasteurs Marc-Henry Rotschy (La Louvière) et Martin-Achard (Nancy) 
sur les expositions de la Bible (concept et réalisations en Belgique, dans le Midi 
de la France et à Nancy). 
1952. 1 pièce 

1893. Lettres de la Ligue pour la Lecture de la Bible a.s.b.l. (mission pour 
l’évangélisation de la jeunesse et le développement de la lecture de la Bible) 
adressées à l’E.C.M.B., avec tract de cette association. 
[ca 1960-1962]. 4 pièces 

1894. Documents concernant l’a.s.b.l. Société Biblique Belge (Bruxelles) et la 

Conférence régionale européenne organisée par l’Alliance Biblique Universelle à 
Genève en 1967 : rapports moraux, bulletin d’information, notes. 
1965-1967. 1 chemise 

1895. Évangiles selon Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc publiés sous forme de 
petits carnets par la Société Biblique Belge a.s.b.l. et la Société Biblique 
Française. 
1966. 3 pièces 

1896. Évangile selon Saint Matthieu publié sous forme de petit carnet par la S.G.M. 
(Scripture Gift Mission, en français Société pour la Distribution des Saintes 
Écritures) à Londres. 
[ca 1967]. 1 pièce 

I. CONFÉRENCES, MÉDIAS 

1897. Catalogue des conférences et projections offertes en location par la Société des 
Écoles du Dimanche de France ; texte d’une conférence et d’une projection 

consacrée au conte religieux « Le Voyage du chrétien » écrit par John Bunyan 
(1628-1688), prêcheur baptiste réformé anglais ; brochure de Yan’ Kéravic 

donnant le texte d’une conférence avec projection consacrée aux charbonnages de 
France et de Belgique. 
[ca 1900-1909]. 3 pièces 
D’après des notes au crayon, le montage sur « Le Voyage du chrétien » a été projeté en différentes 
communautés en Belgique (Saint-Gilles, Marchienne, Etterbeek). 

1898. Script d’un film sonore sur le protestantisme en Belgique (ca 1948), note sur 

l’évangélisation par le cinéma, par le pasteur et cinéaste Jean Mascaux (1955). 
1948, 1955. 2 pièces 

1899. Dossier concernant une conférence de l’E.R.B. intitulée Belgique terre de 
mission ? : enregistrement sonore sur bande magnétique en français et en 
néerlandais, script du texte avec minutage pour la projection de diapositives. 
1975. 1 liasse 
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J. PRÉSENTATIONS DE L’ÉGLISE ET DU PROTESTANTISME 

1900. Projet rédigé par le pasteur David Lenoir d’une « adresse » de la S.E.B. aux 
citoyens belges destinée à dissiper les préjugés qui l’entourent (résumé de 

l’enseignement de l’E.C.M.B., son caractère apolitique, différences doctrinales 
avec la religion catholique, caractère utile de l’Église). 
1858. 2 pièces 

1901. Manuscrit donnant le canevas d’une conférence sur l’œuvre de l’E.C.M.B. en 
Belgique et sur la montée de l’indifférence religieuse. 
[ca 1885]. 1 pièce 

1902. Feuillet imprimé intitulé L’Église Chrétienne Missionnaire Belge et reprenant les 
mots d’ordre de ses fondateurs, son histoire, son œuvre, sa situation matérielle.  
[ca 1885-1930]. 1 pièce 

1903. Feuillet de présentation de l’E.C.M.B. intitulé Protestantisme évangélique. Église 
Chrétienne Missionnaire Belge. 
[ca 1912]. 1 pièce 
Le feuillet donne le but, le credo et l’organisation de l’Église ainsi que la liste des principaux lieux 

de culte. 

1904. Manuscrit donnant le projet d’un feuillet de présentation de l’E.C.M.B. destiné 
vraisemblablement à ses relations avec des Églises étrangères. 
[ca 1920]. 1 pièce 

1905. Manuscrit et version imprimée d’un feuillet intitulé « Pour mieux connaître 
l’Église Chrétienne Missionnaire Belge » et destiné à ses membres. 
[ca 1940]. 2 pièces 

1906. Lettres échangées entre Charles Ross et Louis Zorn concernant l’E.C.M.B. et ses 
préoccupations. 
1954. 2 pièces 

1907. Texte d’une conférence sur le protestantisme belge et les questions qui se posent à 

l’E.C.M.B., par un pasteur de l’E.C.M.B. 
[ca 1965]. 1 pièce 

K. PARTICIPATION À DES EXPOSITIONS 

1908. Dossier concernant la participation de la S.E.B. ou E.C.M.B. à l’Exposition 

universelle d’Anvers en 1885 : correspondance avec The Religious Tract Society, 
The National Bible Society of Scotland, tracts en français et en néerlandais, 
circulaires de l’E.C.M.B. sur le kiosque biblique, etc. 
1884-1885. 1 chemise 

1909. Lettre de l’imprimerie Gabriel & Lecomte concernant la diffusion de traités à 

l’Exposition de Bruxelles en 1888. 
1888. 1 pièce 

1910. Circulaires et photographie concernant la participation des Églises Protestantes 
Belges à l’Exposition internationale de l’Eau à Liège en 1939 (projet d’installer 

sur place une péniche prêtée par les Églises protestantes françaises). 
[ca 1938]. 3 pièces 
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1911. Dossier concernant la participation des Églises protestantes de Belgique à 
l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1958 : correspondance 
concernant les travaux de la « commission de l’Exposition 1958 » au sein de la 
Fédération des Églises Protestantes de Belgique, notes sur la création d’un 

pavillon des Églises protestantes via l’association « Les Églises Protestantes à 
l’Exposition Universelle & Internationale Bruxelles 1958 » a.s.b.l., spécimens des 
différents tracts et cartes de soutien vendues pour financer le pavillon, journaux, 
brochures, programme d’activité distribués au pavillon des Églises protestantes, 
coupures de presse, cartes postales montrant l’extérieur et l’intérieur du pavillon, 

affichette, bande dessinée Mary Jones et sa Bible, note sur la présence de la 
Société Biblique Belge et de la Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift 
(Amsterdam) à l’expo. 
1957-1958. 1 liasse 
L’illustration des affichettes est signée de Jacques Richez. 

IX. THÉOLOGIE, PASTORALE, SACREMENTS, 
CONTROVERSE 

A. BAPTÊME 

1912. Dossier concernant le baptême : note sur sa nature par André Lacocque, extrait 
d’un procès-verbal de la Conférence théologique pastorale de mai 1949, 

B. MARIAGE 

1913. Dossier concernant la bénédiction des mariages mixtes : rapport présenté au 
synode de l’E.C.M.B. de Bruxelles en juillet 1895 (condamnation des mariages 
mixtes), rapport présenté au synode de l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique en 1932, règles en vigueur en France (s.d.), 
correspondance. 
1895-1942. 1 chemise 

1914. Règlement du mouvement Le Grillon du Foyer créé à l’initiative du conseil 

régional liégeois pour favoriser la conclusion de mariages chrétiens (club de 
rencontres), rapport d’activité d’avril 1956. 
[ca 1955-1956]. 2 pièces 

1915. Dossier concernant des remariages de personnes divorcées. 
1965-1971. 1 chemise 
Dossier de Pierre Regard. 
Dossier confidentiel. 

C. ADMISSION DES JEUNES GENS DANS L’ÉGLISE, 

COMMUNIONS, CONFIRMATIONS 

1916. Dossier concernant l’examen de différentes propositions relatives à l’admission 

dans l’Église des enfants des membres. 
1886, 1888. 1 chemise 

1917. Notes ou extraits de note concernant l’instruction religieuse, la confirmation et la 

première communion. 
1974-1975. 4 pièces 
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D. REPOS DOMINICAL 

1918. Extraits d’enquêtes internationales sur le repos du dimanche dans l’industrie, 

réalisées par le « Comité pour l’observation du dimanche » de Genève et dans le 
cadre de la conférence tenue à Bruxelles en octobre 1885. 
[ca 1860-1890]. 1 chemise 
Avec entre autres une étude de l’industriel bruxellois Jules Pagny, une étude réalisée par le 
directeur de la compagnie des cristalleries de Baccarat (France). 

E. HOMÉLIES, PRÉDICATIONS, MÉDITATIONS 

1919. Commentaires de divers passages des Écritures : homélie sur le purgatoire (sans 
date), méditations sur la parabole des dix vierges (sans date), homélie sur l’entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem (Augustin Heus, sans date), méditation sur la 
parabole des vignerons (Jean-Édouard Demmer, 1882), prédication sur l’enfant 

prodigue (Théophile Lockert, 1887), prédication sur la parole de Jésus « M’aimes-
tu ? » rapportée dans Jean 21:12 (Théophile Lockert, 1886), méditation sur la 
parole de Jésus « Vous me serez témoins » rapportée dans Actes 1:8 (Augustin 
Heus, 1884), méditation sur la manière dont il faut célébrer l’Ascension (Augustin 

Heus, 1884), commentaire sur l’appel de Lévi (Jean-Édouard Demmer, 1888), 
commentaire sur la parole « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » rapportée 
dans Amos 4:12 (Augustin Heus, 1885) 
[ca 1882-1900]. 1 chemise 

1920. Notes sur le principe scripturaire, fondement de la théologie (ca 1950), sur la 
place du Christ dans la dévotion catholique et dans la piété protestante (thèse de 
Julien Erni, ca 1925), introduction à la confession de foi (traduction d’un article 

du journal De Kruisbanier d’octobre 1951), prédications de Jules Perregaux 

intitulée Un enterrement, et puis ? et Ce que nous sommes (ca 1930), mise en 
scène de la vie de Jésus en cinq épisodes (ca 1950), note intitulée Entretiens et 
consacrée à la comparaison des formes de prière et piété catholiques et 
protestantes (ca 1950), recueil de citations sur la religion (ca 1950). 
[ca 1925-1950]. 1 chemise 

F. VISITES PASTORALES 

1921. Projet de circulaire au sujet des visites pastorales (visites du pasteur à des 
particuliers). 
février 1953. 1 pièce 

G. CONTROVERSE 

1922. Lettre d’Eugène Goblet d’Alviella (1846-1925), homme politique belge et 
professeur d'histoire des religions à l'U.L.B. et protestant libéral, concernant une 
controverse autour d’un article récemment publié par lui dans la Revue des Deux-
Mondes (« Les Églises rationalistes de Londres », paru en 1875). 
octobre 1876. 1 pièce 

1923. Récit d’une controverse entre divers pasteurs de l’E.C.M.B. (Heus, Borel-Brun et 
Thiébaud) et un ex-prêtre catholique français devenu athée, Albert Harrent, lors 
d’un cycle de conférences de ce dernier dans le Borinage. 
[ca 1900]. 1 pièce 
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1924. Mémoire de Paul Gräffe ou Graeffe sur l’anéantissement des méchants et 

l’immortalité de l’âme des justes. 
novembre 1942. 1 pièce 

X. ENSEIGNEMENT ET CATÉCHÈSE 

A. ÉCOLES ET ASILE 

1. GÉNÉRALITÉS 

1925. Feuillet imprimé annonçant une fancy fair en faveur des écoles de la Société 
Évangélique Belge organisée à Bruxelles dans les anciens magasins de NN. 
Elsom, rue Bréderode. 
mai 1879. 1 pièce 

1926. Dossier concernant les réactions de l’E.C.M.B. à des projets de lois sur 
l’enseignement primaire présentés par le Parti Catholique en 1895 et 1911 : 
extraits des Annales parlementaires, coupures de presse, pétitions de l’Église, 

correspondance notamment avec le sénateur Jules Bara et différents journaux, 
amendements proposés aux projets. 
1895-1911, [1958]. 1 chemise 
Un article de presse est collé sur une affiche invitant à visiter le pavillon des églises protestantes 
lors de l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958 (dessinée par Jacques Richez). 

2. TRAVAUX DU COMITÉ DES ÉCOLES 

1927. Comptes rendus des réunions du comité des écoles évangéliques, à l’intervention 

de : Dubois de Ferrières, William Pascoe Tiddy, Sigismond (ou Sigmund) 
Scheler, Édouard Panchaud, L. Peterson et J.-J. Harens, correspondance 
concernant les réunions. 
1841-1845. 1 chemise 

1928. Rapport trimestriel de la commission des écoles sur l’état des écoles de la Société 

Évangélique Belge à Bruxelles. 
1844. 1 pièce 

1929. Rapports de visites des écoles de Fontaine-l’Évêque, Charleroi, Jumet-Gohyssart, 
Ixelles et des faubourgs de Charleroi en 1845 et de la rue ducale à Bruxelles en 
1847. 
1845, 1847. 2 pièces 

1930. Rapports de visites des écoles de l’arrondissement de Charleroi (1862, 1877-
1879), du Hainaut (1871), de Flandre (1861-1862), de la province de Liège (1860, 
1873-1874) et de l’ensemble du pays (1860). 
1860-1879. 1 chemise 

3. INSTITUTEURS 

1931. Lettres de demandes d’emploi ou offres de service comme instituteur, adressées à 

la commission des écoles ou à différents pasteurs (offres non retenues). 
1841-1899. 1 chemise 
Avec notamment le dossier d’un ancien colporteur, Élisée Fauviaux. 
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1932. Correspondance concernant l’organisation de la conférence des instituteurs 

travaillant pour l’E.C.M.B. en décembre 1862. 
septembre-décembre 1862. 1 chemise 

4. DOSSIERS PAR LOCALITÉS 

Les dossiers se rapportent entre autres à la création et la fermeture des écoles 
élémentaires, aux matières enseignées (religion, arithmétique, géographie…), à 
leur fréquentation (notamment par des enfants catholiques), aux bâtiments utilisés 
(location, construction…), à l’aménagement des locaux, à la nomination des 
instituteurs. 

1933. Dossier concernant les écoles sises à Bruxelles rue Belliard, rue Ducale et rue des 
12 Apôtres (école flamande), l’école de Molenbeek-Saint-Jean et la salle d’asile 

de Bruxelles : correspondance et rapports de pasteurs, instituteurs ou membres de 
la commission des écoles (et notamment A. Auquier, Édouard Panchaud, 
Jules Roulet et les instituteurs Pierre Benjamin Bähler, J. Koolsbergen, J. Truy 
Henri Mouron et son épouse, Armand Cacheux, mademoiselle E. Veyrat, H. 
Vanneste et P. Michot). 
1841-1868. 1 chemise 

1934. Rapports de Charlotte Aguet, responsable de l’asile des enfants à Bruxelles, et 
lettre la concernant. 
1844, 1848-1849. 4 pièces 

1935. Lettre d’Eugène Filhol concernant un projet d’école industrielle à établir à 

Bruxelles. 
1860. 1 pièce 

1936. Dossier concernant l’école de Charleroi : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment Georges 
Poinsot, Jules Roulet et les instituteurs H. Carpentier, E. Nicolet, Adolphe Nett, 
W. Dourlet). 
1845-1879. 1 chemise 

1937. Dossier concernant l’école de Courcelles : correspondance et rapports de 
pasteurs, instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment 
Eugène Perregaux, Julien Jaccard et les instituteurs Gustave Dumonceau, 
Louis Ledoux, Osée Grassart, Constant Joseph Hermand). 
1854-1875. 1 chemise 

1938. Dossier concernant l’école de Dour : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment Jonathan de 
Visme et les instituteurs Louis Joseph Derbecq et Osée Derbecq). 
1837-1846. 1 chemise 

1939. Dossier concernant l’école de Fontaine-l’Évêque : correspondance et rapports de 
pasteurs, instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment 
Julien Jaccard, Louis Durand, Alexandre Junet et les instituteurs Céleste Batalje, 
Édouard Francq, Léopold Deneye et Amand Joseph Bauduin). 
1844-1853. 1 chemise 
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1940. Dossier concernant l’école de Frameries : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment d’Albert 

Brocher, Louis Ducros, Eugène Auguste Perregaux, Louis-Joseph Maton et Jean-
Édouard Demmer, des instituteurs C. J. Noisier, Clément-Joseph Ledoux et 
Norbert Andry et du colporteur Urbain J. Marique). 
1840-1881. 1 chemise 
L’instituteur C.J. Noisier signe aussi ses lettres ou rapports de La Bouverie.  
Avec prospectus pour bancs scolaires. 
Voir aussi école de La Bouverie. 

1941. Dossier concernant l’école de Gand : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment de 
Simon Sietzes, J. L. Van Hasselt, Ch. Loiset, J. Mulder, J. Van Baetzelaer, U. Van 
Lummel, Joannes Meynen, J. Moens et W. Otterspoor). 
1856-1862. 1 chemise 

1942. Dossier concernant la formation de l’instituteur Simon Jean Sietzes aux Pays-Bas 
(aux frais de l’E.C.M.B.) et ses travaux de traduction. 
1850-1855, 1870. 1 chemise 
Simon Sietzes a été instituteur à Gand. 

1943. Rapport de V. Renard sur l’école de Gozée. 
juin 1846. 1 pièce 

1944. Rapports de Sophie et Louis Nicolet sur l’école de Grivegnée. 
1859-1864, 1873. 5 pièces 

1945. Dossier concernant l’école de Gohyssart à Jumet : correspondance et rapports de 
pasteurs, instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment de 
Charles Leton, Julien Jaccard et de l’instituteur Louis Ledoux). 
1844-1879. 1 chemise 
Gohyssart était identifié à l’époque comme Golliceau ou Gollisseau. 

1946. Rapports et correspondance de Grégoire Nicolas Dieudonné, instituteur à l’école 

de Golliceau (ou Gohyssart) à Jumet. 
1844-1845. 1 chemise 

1947. Dossier concernant l’école de La Bouverie : correspondance échangée avec 
l’instituteur Norbert Andry. 
1840-1851, 1876. 1 chemise 
Voir aussi école de Frameries. 

1948. Dossier concernant l’école de Leers-Fosteau : correspondance et rapports des 
instituteurs et institutrices Léopold Deneye, E. Besançon et Aglaé Delacroix. 
1846-1855. 1 chemise 

1949. Dossier concernant l’école de Liège : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs, institutrices ou membres de la commission des écoles (et notamment 
de James Auberjonois et des instituteurs Jean-Baptiste Dandoy, Sophie Nicolet, 
Eugénie Girod, J. Wautier et F. Forbach). 
1851-1864. 1 chemise 

1950. Rapports de Kennedy Anet et des instituteurs Émile Nicolet, G. Forister, David 
Lemaire (instituteur puis colporteur) et Maximilien Biron concernant l’école de 
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Lodelinsart. 
1867-1889. 1 chemise 

1951. Lettre d’un certain Vandermersch, instituteur à Menin, concernant une tentative 
de créer une école. 
1843. 1 pièce 

1952. Dossier concernant l’école de Mont-sur-Marchienne : correspondance et 
rapports de NN. Frankinet, Georges Poinsot et Jean-Édouard Demmer. 
1876-1878. 1 chemise 

1953. Dossier concernant les débuts d’une école pour filles à Morville : correspondance 
d’Aimé Junod et des instituteurs E. Bayot, Victoire Bouillon et E. Gouin. 
1893-1900. 1 chemise 

1954-1955. Dossier concernant l’école de Nessonvaux. 
1852-1910. 2 chemises 
1954. Correspondance et rapports de pasteurs, membres du consistoire, 

instituteurs, institutrices ou membres de la commission des écoles (et 
notamment Félix Winand et les instituteurs et institutrices Élie 
Doutrebande, Joseph Lejeune, Désiré Lejeune-Hackaers, Alice Denis 
et Alice Thonnart). 
1852-1910. 
Avec lettres concernant la fermeture provisoire de l’école en 1890 pour cause de 

variole. 
1955. Correspondance et rapports de pasteurs, instituteurs, institutrices ou 

membres de la commission des écoles (et notamment, les pasteurs 
Jean Nicolet, Kennedy Anet, David Lenoir et François Doutrebande et 
les instituteurs Joseph Lejeune, J. Totel, Joseph Collignon et Louis-
Auguste Gaberel). 
1855-1887. 

1956. Dossier concernant l’école de Seraing ou Lize-Seraing : correspondance et 
rapports de pasteurs, instituteurs, institutrices ou membres de la commission des 
écoles (et notamment du pasteur Armand Cacheux, de l’institutrice H. Perregaux 
et des instituteurs Joseph Goffin, Jean-Baptiste Dandoy, Norbert Perrenoud, 
Hubert L. J. De Geer, Édouard Francq et Z. Bisseux). 
1854-1869. 1 chemise 

1957. Dossier concernant l’école de Sprimont : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs ou membres de la commission des écoles (et notamment Clément-
Joseph Ledoux, Philippe Hoyois, Jean Nicolet et Charles Laufer). 
1852-1879. 1 chemise 

1958. Dossier concernant l’école de Wasmes : correspondance et rapports de pasteurs, 
instituteurs, institutrices ou membres de la commission des écoles (et notamment 
Augustin Lefèvre ou Lefebvre, L. Dumont, Albert Brocher et Camille Delmotte, 
institutrice). 
1857-1878. 1 chemise 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 192 

B. INSTRUCTION RELIGIEUSE, ÉCOLES DU DIMANCHE, 
CATÉCHÈSE 

1959. Dossier concernant l’instruction religieuse de la jeunesse : correspondance, 
statistiques, rapports d’enquêtes, projets de règlement. 
1850-1902. 1 liasse 
Avec notamment des règlements imprimés pour l’instruction religieuse telle qu’organisée au sein 

de l’E.C.M.B. (1889 et sans date), un tract de l’E.C.M.B. adressé en 1870 aux pères et mères de 
famille concernant la nécessité d’un enseignement religieux et un numéro du journal L’Éclaireur 
publié à Mazamet (Tarn) en avril 1890. 

1960-1963. Dossier concernant les écoles du dimanche : rapports statistiques sur leur 
fréquentation, rapports de visites et d’enquêtes, statuts et projet de règlement du 
comité national des écoles du dimanche de Belgique, note sur un projet de 
rattachement de ce comité à l’Association Universelle des Écoles du Dimanche 
(1927), correspondance avec la Sunday School Union, tracts, statuts et rapports 
d’associations régionales ou nationales de moniteurs et monitrices animant les 
écoles du dimanche, correspondance. 
1865-1941. 2 liasses et 2 chemises 
1960. 1865-1899. 1 liasse 

Avec tracts intitulés Manière de commencer, d’organiser et de conduire une école 

du dimanche ou une école de Bible (s.d.) et Écoles du dimanche. À messieurs les 
pasteurs, évangélistes, et messieurs les directeurs et moniteurs des écoles du 
dimanche (1865). 

1961. 1903-1919. 1 liasse 
1962. 1920-1926. 1 chemise 
1963. 1926-1941. 1 chemise 

1964. Carnet à l’usage des moniteurs d’école du dimanche. 
[ca 1860]. 1 pièce 

1965. Dossier concernant l’édition et la réédition d’un catéchisme évangélique de 

l’E.C.M.B. : manuscrits, épreuves d’imprimerie, devis d’impression. 
1891-1894. 1 chemise 

1966. Cours manuscrit d’instruction religieuse. 
[ca 1900]. 1 volume 

1967. Rapport d’Henri d’Espine après enquête sur l’instruction religieuse des jeunes et 

des adultes au sein des communautés de l’E.C.M.B. (avec commentaires d’autres 

pasteurs). 
[ca 1927]. 1 pièce 

1968. Cours dactylographié d’instruction religieuse destiné aux jeunes gens. 
[ca 1950]. 1 pièce 

1969. Cours de catéchisme réalisé par André Vogel et diffusé par l’« École du service 
chrétien » (25 leçons), cours de connaissances bibliques réalisé par l’E.C.M.B. (5 
leçons conservées sur 48). 
[ca 1965]. 1 chemise 

C. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX DANS LES ÉCOLES 

1970. Documentation concernant l’enseignement religieux de la religion et de la morale 

protestantes : instructions provisoires du ministère de l’Instruction publique 
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(1952), rapports sur les cours de religion protestante présentés aux synodes de 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique de Dour (1959) et d’Anderlecht 

(1965) et coupure de presse (1949). 
1949-1965. 1 chemise 

1971. Dossier concernant l’organisation de cours de religion protestante dans les écoles 
et la formation de professeurs de religion protestante. 
1964-1965. 3 pièces 

XI. ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

A. GÉNÉRALITÉS 

1972. Brochure d’Abel Mascaux, Les jeunes et l’Église. Notes présentées au synode de 
l’Église Chrétienne Missionnaire Belge le 7 juillet 1941, Bruxelles, 1941. 
1941. 1 pièce 

1973. Dossier concernant la participation de l’E.C.M.B. à la conférence mondiale de la 
jeunesse chrétienne à Oslo (1947) : circulaires et correspondance. 
1946-1947. 1 chemise 
Dossier de P. Favre. 

1974. Dossier concernant l’organisation de camps (œcuméniques ou non) pour la 

jeunesse (camps de travail, colonies de vacances, camps missionnaires…) 
1951-1953. 1 chemise 

B. RELATIONS AVEC L’ALLIANCE NATIONALE DES UNIONS 
CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS 

1975-1982. Dossier concernant l’Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, 
mouvement belge affilié à l’Alliance Universelle des Jeunes Gens (alias 

Y.M.C.A.) à Genève : correspondance avec ou concernant les Unions, règlement 
intérieur de l’Alliance Nationale, circulaires concernant les activités comme les 

camps de vacances, rapports annuels sur les activités de l’Alliance Nationale et de 

certaines Unions locales, documentation concernant la Fédération des Éclaireurs 
Unionistes de Belgique, bibliographie d’ouvrages destinés à la jeunesse, notes 

stratégiques sur l’avenir des Unions et sur leurs relations avec les Églises, syllabus 

de formation d’animateurs, notes sur les activités de la section Cadettes. 
1853-1953. 8 chemises 
1975. 1853-1899. 
1976. 1900-1909. 

Avec rapport sur la situation des Unions Belges en juin 1905. 
1977. 1910-1919. 

Avec étude d’Émile Urbain sur les 30 premières années de l’Union Chrétienne de 

Jeunes Gens de Quaregnon. 
1978. 1920-1929. 
1979. 1930-1939. 
1980. 1940-1949. 
1981. 1950-1953. 
1982. Documents non datés. 

[ca 1920-1950]. 
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1983. Dossier concernant le soutien apporté par l’Alliance Nationale des Unions 

Chrétiennes de Jeunes Gens a.s.b.l. à sa maison de vacances à Lustin, 
spécialement pendant la Seconde Guerre mondiale (période pendant laquelle le 
centre accueillit des enfants débiles protestants). 
1936-1943. 1 chemise 

1984. Rapport du pasteur Pierre Tourne sur le camp national protestant organisé en 
juillet 1965 à Montjoie. 
1965. 1 pièce 

1985. Dossier concernant les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens en Belgique : 
correspondance avec le comité national du Y.M.C.A. a.s.b.l., notes et comptes 
rendus de réunions à propos des contacts entre responsables Y.M.C.A. et 
E.C.M.B., tracts sur le centre de vacances de l’Y.M.C.A. à Louette-Saint-Pierre. 
1965-1968. 1 chemise 

1986. Tracts bilingues présentant les domaines de Boesdijkhof à Retie (Limbourg) et de 
Bousval (Brabant wallon), exploités par le Y.W.C.A. (Young Women Christian 
Association). 
1958. 3 pièces 

1987. Tract en anglais signé du pasteur suisse B. Merle d’Aubigné demandant un 

soutien financier pour la « Young Women’s Belgian Missionary Aid 

Association » récemment fondée. 
[XIXe siècle]. 1 pièce 
Il s’agit d’une œuvre d’évangélisation orientée vers les jeunes femmes des corons miniers belges. 

C. CONTACTS AVEC DIVERS MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

1988. Dossier concernant l’Association Chrétienne Universitaire, la Fédération Belge 

des Associations Chrétiennes d’Étudiants, l’Association Chrétienne Belge 

d’Étudiants, l’Association Protestante Universitaire, le Mouvement Estudiantin 
pour la Culture Morale. 
1919-1922, 1951-1954. 1 chemise 

1989. Dossier concernant les contacts avec la Fédération des Éclaireurs Évangéliques de 
Belgique puis Union des Scouts Évangéliques et avec la Boy-Scouts et Girl-
Guides de Belgique a.s.b.l.: brochure avec les statuts (1947), brochure de 
présentation des Boy-Scouts et Girl-Guides de Belgique a.s.b.l. (ca 1950), 
circulaires, bulletin d’information et correspondance. 
1929-1952. 1 chemise 

1990. Dossier concernant les activités de la Commission Missionnaire des Jeunes, puis 
Commission Missionnaire Protestante de la Jeunesse et le Foyer Africain 
Protestant David Livingstone a.s.b.l. 
1951-1964. 1 chemise 

1991. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’association Jeunesse pour 
Christ et les activités de ce mouvement. 
1952-1954. 1 chemise 
Avec document concernant l’œuvre de l’Hommage National à la Mère de Famille. 

1992. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. puis E.R.B. avec la Fédération 
Belge des Associations Chrétiennes d’Étudiants : correspondance échangée et 
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circulaires de la Fédération. 
1966-1970. 1 chemise 

1993. Numéro du bulletin de liaison bimestriel édité par le Centre de Formation 
d’Animateurs a.s.b.l. (CEFA). 
janvier 1975. 1 pièce 

XII. ŒUVRES SOCIALES, DIACONIE 

A. ŒUVRES PATRONNÉES PAR L’E.C.M.B. PUIS ÉGLISE 
RÉFORMÉE DE BELGIQUE 

1. ORPHELINAT « NOTRE MAISON » À UCCLE (1864) 

C’est en 1864 que la discussion autour de la création d’un orphelinat d’enfants 

protestants a commencé. Une Caisse a été créée l’année suivante qui a commencé 

à recueillir des fonds dans la perspective de venir en aide aux orphelins. En 1868, 
elle en entretenait déjà 14, logés dans différentes institutions. En 1873, le conseil 
qui gérait la Caisse reçut un don important qui lui permit d’acheter un immeuble 

sis chaussée d’Alsemberg, à Uccle, et un orphelinat y fut ouvert la même année. Il 

avait la capacité d’accueillir 40 enfants. Entre 1920 et 1935, l’institution fut 

dirigée par le pasteur Henri Serex qui joua un rôle important dans la difficile 
construction du bâtiment au numéro 119 de la rue Coghen. Chr. Dallinga a dirigé 
l’orphelinat de 1939 à 1942. 

1994. Projet de nouveaux statuts pour l’orphelinat « Notre Maison ». 
[ca 1950]. 1 pièce 

1995. Rapports annuels imprimés de la caisse des orphelins puis (après 1879) de 
l’orphelinat, présentés au synode de l’E.C.M.B. 
1866-1961. 1 liasse 
Série incomplète : il manque les rapports pour les exercices 1864-1865, 1865-1866, 1870-1871, 
1871-1872, 1876-1877, 1896-1897, 1906-1907, 1928-1929, 1930-1931 à 1933-1934, 1935-1936, 
1939-1940, 1941-1942, 1943-1944 et 1944-1945, 1946-1947 et 1947-1948, 1953-1954 et 1954-
1955. 
On peut trouver occasionnellement des rapports annuels concernant l’orphelinat dans les dossiers 

des sessions annuelles du synode et dans les dossiers 1996-2011, qui suivent. Et il n’a plus été 

publié de rapport après 1955, sauf en 1961. 

1996-2011. Dossiers concernant la gestion de l’orphelinat avec, le cas échéant : rapports 
annuels présentés au synode, documents préparatoires de ces rapports, comptes, 
procès-verbaux de réunions du conseil d’administration de l’orphelinat, extraits de 

procès-verbaux de réunions du comité administrateur (puis conseil synodal) de 
l’E.C.M.B. concernant l’orphelinat et correspondance concernant la composition 
du conseil d’administration de l’orphelinat, les difficultés financières, la 

construction et l’entretien des bâtiments, le règlement intérieur, l’admission des 

enfants, le personnel d’encadrement, etc. 
1860-1966. 3 liasses et 13 chemises 
1996. 1860-1873. 1 chemise 

Avec différentes pièces concernant les préalables à la fondation de l’orphelinat, dont 

le projet présenté à l’assemblée synodale en août 1864. 
1997. 1870-1899. 1 chemise 
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1998. 1901-1915. 1 chemise 
Avec procès-verbal du géomètre expert Jean Joseph De Wit concernant l’examen de 

travaux mal exécutés à l’orphelinat (1901). 
1999. 1920-1924. 1 chemise 

Avec un procès-verbal de mitoyenneté (1922). 
2000. 1926-1927. 1 chemise 

Avec diverses pièces relatives à la reconstruction de l’orphelinat au n° 113 de 
l’avenue Coghen (plan sur calque du porche d’entrée, cahier des charges dressé par 

l’architecte Frédéric Hoyois, engagements pris par l’entrepreneur Gustave Mayné, 

etc.). 
2001. 1928-1929. 1 liasse 

Avec diverses pièces relatives à la reconstruction de l’orphelinat par l’architecte 

Frédéric Hoyois et l’entrepreneur Gustave Mayné (acte d’achat du 11 juillet 1928 à 

Mr et Mme Swaelens, plans, correspondance avec les banques Crédit Foncier et 
Mutuelle Solvay, etc.). 

2002. 1930. 1 liasse 
Avec documents relatifs aux commissions d’enquête créées par le synode pour 

examiner 1° , la gestion de l’orphelinat de la chaussée d’Alsemberg (suite à une 

dénonciation déposée contre l’orphelinat auprès du Ministère) et 2° , les problèmes 
rencontrés avec le chantier du nouveau bâtiment (retards, surcoûts), etc. 

2003. 1931. 1 liasse 
Avec notamment correspondance avec l’architecte Frédéric König concernant 

l’achèvement des travaux. 
2004. 1932-1934. 1 chemise 
2005. 1935-1936. 1 chemise 
2006. 1937-1949. 1 chemise 
2007. 1950-1953. 1 chemise 
2008. 1954-1955. 1 chemise 
2009. 1956-1960. 1 chemise 
2010. 1961-1964. 1 chemise 
2011. 1965-1966. 1 chemise 

2012. Rapports présentés par la direction de l’orphelinat à son conseil d’administration 

(situation financière, statistiques concernant la population, santé des 
pensionnaires, instruction, loisirs, évolution du personnel, entretien des 
bâtiments…). 
octobre 1946-octobre 1952. 1 chemise 
Avec quelques rapports du conseil d’administration au synode. 

2013. Imprimés divers relatifs à l’orphelinat : circulaire intitulée Renseignements sur la 
caisse des orphelins (vers 1866), affichette intitulée « Règlements de la Maison 
des orphelins à Uccle » (sans date, ca 1870-1885), feuillet annonçant le projet de 
reconstruction de l’orphelinat (ca 1880), règlements d’admission des enfants (ca 

1880 et 1900), règlement de l’orphelinat sis chaussée d’Alsemberg à Uccle et géré 

par la Société Évangélique Belge, alias E.C.M.B. (ca 1889), feuillet en anglais 
annonçant une collecte de fonds en faveur de l’orphelinat à l’issue de la Première 

Guerre mondiale (1918), circulaire diffusée lors de la reconstruction de 
l’orphelinat en vue d’obtenir des fonds (ca 1928), circulaire concernant l’arrivée 

d’une nouvelle direction à l’orphelinat en juillet 1936 (Mr et Mme Marcel Noël). 
1866-1936. 1 chemise 

2014. Dossier relatif à la pension de membres du personnel de l’orphelinat : fiches 
individuelles délivrées par la Royale Belge, la Caisse Nationale des Pensions pour 
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Employés et la Caisse Nationale de Retraite et d’Assurances constatant les 
versements effectués en vue de leur pension, formulaires, spécimens de carte 
d’assujetti, etc. 
1937-1957, 1973. 1 liasse 

2015. Actes notariés concernant les immeubles acquis par l’orphelinat : acte d’achat 

d’une maison sise chaussée de Halle à Uccle acquise en 1846 par Halduin 
Graindorge et son épouse et acte de vente d’une maison sise chaussée 

d’Alsemberg et propriété du couple Graindorge en avril 1873. 
1846, 1873. 2 pièces 

2016. Plans relatifs à l’aménagement de l’immeuble construit au n° 119 de l’avenue 

Coghen à Uccle : aménagement de caves (1943), aménagement de la cuisine 
(1955). 
1943, 1955. 4 pièces 

2017. Prospectus d’invitation à la fancy-fair organisée en novembre 1937 en faveur de 
l’orphelinat (dépliant illustré de photos, avec programme des journées). 
1937. 1 pièce 

2018. Cartes postales illustrant la façade et la salle de jeux de l’orphelinat protestant sis 

avenue Coghen, 119, à Bruxelles. 
1955. 2 pièces 

2. ASILE POUR VIEILLARDS (1867) 

C’est en 1875 que le synode de l’E.C.M.B. nomme une commission chargée de 
créer un fonds destiné à la fondation d’un asile pour vieillards. 

2019. Dossier concernant les travaux de la commission des secours aux vieillards et la 
formation d’un fonds à créer un asile : rapports présentés au synode (1877-1921), 
comptes, correspondance, règlement pour la distribution de secours aux vieillards 
nécessiteux, etc. 
1875-1929. 1 chemise 
Il manque les rapports des exercices 1878, 1879, et 1891. 

3. INSTITUTION PROTESTANTE DES DIACONESSES DE BELGIQUE (1904) 

Diaconesses doit être entendu dans le sens de garde-malades ou d’infirmières. En 

1898, quelques pasteurs de l’E.C.M.B. (en région wallonne) songent à organiser 
une œuvre de diaconesses. En 1902, un comité est formé à Anvers et une sœur 

diaconesse hollandaise est engagée mais l’œuvre s’arrête au bout de quelques 

mois. En 1904, un Comité de l’Institution Protestante des Diaconesses de 

Belgique est formé à Bruxelles. Plutôt que de recourir à des diaconesses 
étrangères, il tente de former des diaconesses autochtones. En 1911, deux sont en 
formation à Strasbourg et une troisième, d’origine hollandaise, est en activité à 

Bruxelles. C’est à ce moment que le comité envisage d’ouvrir une maison pour 

recevoir des malades. En attendant, un service de consultation gratuite est mis sur 
pied. Une maison est ouverte à Namur à la rue Piret-Pauchet. 

2020. Dossier concernant le projet de création d’une Institution Protestante des 

Diaconesses de Belgique en 1904 et l’élaboration des statuts : correspondance 
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avec des maisons hollandaises, documentation et statuts adoptés en 1911. 
1904-1911. 1 chemise 

2021. Brochures relatives à différentes écoles d’infirmières ou institutions de 

diaconesses, en Belgique (École Belge d’Infirmières Diplômées), en France et en 

Suisse. 
1904-1913. 1 chemise 

2022. Règlement général de l’Institution Protestante des Diaconesses de Belgique et 

règlement pour le service des diaconesses (1910). 
[1910-1911]. 1 chemise 

2023. Procès-verbaux des séances du comité et du bureau de l’Œuvre des Diaconesses 

Belges (1904) puis de l’Institution Protestante des Diaconesses de Belgique. 
1904-1918. 1 chemise 

2024. Correspondance générale concernant la création et le développement de l’œuvre 

des Diaconesses en Belgique. 
1904-1919. 1 liasse 

2025. Verslag der vereeniging tot Bevoordering van Diaconessenarbeid en 
Wijkverpleging in de Belgische Christelijke Zendingskerk gevestigd te Antwerpen, 
Anvers, 1905. 1 pièce 

2026. Rapports annuels manuscrits, dactylographiés ou imprimés concernant 
l’Institution Protestante des Diaconesses de Belgique présentés lors des synodes 
de l’E.C.M.B. (exercices 1906-1907 à 1917-1918). 
1907-1918. 1 chemise 

2027. Appels de fonds et bulletins de souscription pour l’Institution Protestante des 
Diaconesses de Belgique (versions en français, en néerlandais et en allemand). 
[ca 1910-1913]. 1 chemise 

2028. Affiche annonçant des consultations gratuites d’un médecin organisée par 

l’Institution Protestante des Diaconesses de Belgique à la maison des diaconesses 

sise, 269, rue Vanderkindere. 
[ca 1910-1930]. 1 pièce 

2029. Pièces diverses concernant les diaconesses (certificats médicaux, certificats de 
naissance, correspondance concernant leurs études…), notes de frais de 
l’Institution Protestante des Diaconesses de Belgique, etc. 
[ca 1908-1913]. 1 chemise 

2030. Correspondance adressée à l’Association Belge des Infirmières Protestantes par 

l’Institution Œcuménique des Diaconesses Protestantes de Belgique. 
1957-1964. 1 chemise 
Avec notamment le n° 6 de juin 1957 du Bulletin des Infirmières Protestantes de Belgique et le 
rapport de l’Institution Œcuménique des Diaconesses Protestantes de Belgique pour 1963. 

2031. Documentation sur la Vereeniging voor Protestantsch-Christelijke 
Ziekenverpleging, à Bruxelles : premier rapport d’activité (mars 1911) et écho 

dans un journal hollandais de la création de cette association. 
1911-1912. 2 pièces 
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4. CAISSE MUTUELLE DE PENSION (CA 1917) 

Fondée à une date à déterminer, cette caisse mutuelle fut dissoute suite au vote de 
la loi de 1925 généralisant la pension obligatoire. 

2032. Procès-verbaux du conseil d’administration de la caisse mutuelle de pension 
ouverte par l’église pour les protestants de la province du Brabant. 
juillet 1917-décembre 1926. 1 cahier 
Avec un exemplaire du rapport imprimé de 1925 de la Société Protestante de Mutualité et de 
Prévoyance. 

5. LES AMIS DES VIEILLARDS ET DES MALADES PROTESTANTS DE LA 

PROVINCE DE LIÈGE – CLINIQUE BÉTHESDA, À LIÈGE (1920) 

2033. Publications du Groupe des « Amis des vieillards et des malades protestants de la 
province de Liège » concernant la clinique Béthesda fondée à Liège, rue Jonfosse, 
en 1910 : dépliants de présentation et rapport illustré couvrant les années 1908-
1912. 
1909-1912. 3 pièces 
Le rapport illustré (premier rapport) existe en 3 exemplaires. 

2034. Dossier concernant la construction et la gestion de la clinique Bethesda jusqu’à sa 

liquidation dans la seconde moitié des années 1920 : règlement, correspondance, 
extraits de procès-verbaux du conseil synodal concernant la clinique, rapports, 
comptes, bulletins de souscription et documentation sur des maisons similaires à 
l’étranger. 
1905, 1910-1927. 1 liasse 

B. INITIATIVES DIVERSES À CARACTÈRE SOCIAL 

2035. Feuillet imprimé concernant un projet d’infirmerie (ou hôpital) protestante à 

Bruxelles, pour accueillir les protestants pauvres et malades de Bruxelles et 
environs. 
[ca 1867]. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

2036. Lettre du pasteur Victor Andry concernant l’assistance aux protestants aliénés. 
1887. 1 pièce 

2037. Documents concernant l’œuvre du Refuge pour jeunes filles (a.s.b.l.) : 69e rapport 
du conseil d’administration de l’a.s.b.l. (exercice 1951-1951, invitation pour une 
conférence organisée à son profit et lettre de présentation en anglais (décembre 
1918). 
1918, 1951. 3 pièces 

2038. Dossier concernant les activités de l’Association Protestante des Amis des 

Malades du Borinage et de l’Œuvre des Garde-malades du Borinage, puis de 
l’association Entraide Protestante a.s.b.l. et spécialement de sa section 
« dispensaires » : correspondance et notes relatives à l’institution pour vieillards et 

incurables « Bon Accueil » à Élouges et le home « La Bienvenue » de Blaugies, 
rapports annuels de l’Entraide Protestante pour les années 1959 et 1961. 
1938-1961. 1 liasse 
Avec acte de constitution de l’Entraide Protestante en juin 1950 et une note sur la création du 
home de vieillards d’Élouges. 
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Dès 1910 est fondée l’Association Protestante des Amis des Malades du Borinage. Il s’agit d’une 
œuvre liée à l’E.C.M.B. En 1950, cette a.s.b.l. gère 4 dispensaires à Quaregnon, Frameries, 
Wasmes et Élouges. En 1950, elle fusionne avec l’Œuvre des Garde-malades du Borinage, liée à 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, qui gère elle-même un dispensaire à 
La Bouverie, et devient L’Entraide Protestante. 

2039. Demande de secours introduite par le protestant allemand Charles Link auprès de 
l’E.C.M.B. et du « comité de secours aux réfugiés protestants ». 
1939. 4 pièces 

2040. Dossier concernant les activités de l’association Aide Fraternelle aux Églises 

a.s.b.l. : statuts, rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblée 
générale, procès-verbaux de quelques réunions du conseil d’administration. 
1947-1977. 1 chemise 

2041. Correspondance concernant les homes pour vieillards ou maison de repos de 
Solre-sur-Sambre et de Linkebeek (Avondvrede vzw / Paix du Soir a.s.b.l.). 
1945-1949. 1 chemise 

2042. Dossier concernant les travaux de la commission d’études chargée d’examiner 

l’opportunité d’établir une maison de repos à Solre-sur-Sambre. 
1946. 1 chemise 
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments. 

2043. Documents transmis à l’E.C.M.B. par La Pouponnière L’Espoir a.s.b.l. 

(Grimbergen) au sujet de ses activités. 
1950-1952. 1 chemise 
Avec le numéro 1 du périodique L’Espoir édité par l’a.s.b.l. (1952), expliquant les buts et la 

création de l’association. 

2044. Dossier concernant différentes œuvres sociales animées par les Églises 

protestantes belges : Entraide Protestante Liégeoise a.s.b.l. qui inaugure le home 
« Soir Paisible » à Amay en 1954, Service Social des Étrangers de Liège (relevant 
de la paroisse Lambert-le-Bègue), Centre Social Protestant de la région de 
Charleroi, Centre Social Protestant du Borinage et Entraide Protestante a.s.b.l. 
1954-1975. 1 chemise 

2045. Dossier concernant la création du Centre Social Protestant à Bruxelles a.s.b.l. en 
mars 1957 (et notamment l’implication de l’E.C.M.B. à cette création) et ses 
premières années d’activité : statuts, correspondance, rapports d’activité, notes 
relatives à l’organisation, tracts et dépliants. 
1957-1963, 1967-1978. 1 chemise 
Le Centre Social Protestant s’occupe d’aide aux réfugiés, assistance diverse… 

2046. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’association Foyer Africain 

Protestant David Livingstone a.s.b.l., à Bruxelles : convention de financement 
passée avec l’E.C.M.B., convention de prise à bail des immeubles sis au 119 
avenue Coghen, correspondance, rapport d’activité du Foyer, plan du projet 
d’aménagement de chambrettes. 
1963-1966. 1 chemise 

2047. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’association Foyer Africain 

Protestant David Livingstone a.s.b.l., à Bruxelles : correspondance de Wilfred 
Hoyois avec le Foyer, statuts et rapports annuels du Foyer, procès-verbaux 
d’assemblées générales. 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 201 

1963-1975. 1 chemise 
Ce Foyer accueillait des étudiants africains ou de pays en voie de développement. 

2048. Correspondance échangée entre l’E.C.M.B. puis l’Église Réformée de Belgique et 

« Présence. Association des groupes Jeunes Femmes » concernant entre autres la 
place des femmes au sein de l’Église. 
1969-1975. 1 chemise 
Avec une note faisant la synthèse des positions des femmes protestantes sur la question de 
l’avortement (1973). 

2049. Dossier concernant les activités de la Fédération des Œuvres Sociales Protestantes 

de Belgique « Diakonia » : correspondance, procès-verbaux d’assemblée générale, 
listes d’œuvres soutenues, comptes rendus et documents préparatoires de réunions 

de la « commission des 7 ». 
1971-1978. 1 chemise 
Pour autant qu’on puisse en juger, la « commission des 7 » est liée à la Fédération des Œuvres 

Sociales Protestantes de Belgique « Diakonia ». Il s’agirait de répartition de rentrées et subsides. 

2050. Rapport d’activité de la Croix Bleue Belge pour l’exercice 1976. 
1976. 1 pièce 
La Croix Bleue Belge est une ligue antialcoolique fondée en 1877 et active en Belgique dès 1885. 

XIII. MISSIONS 

A. AU RWANDA 

La Société Belge de Missions Protestantes au Congo (S.B.M.P.C.) est créée en 
1910 par l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique. Sa création est liée à la reprise du Congo par la Belgique en 1908. La 
société sera cependant active essentiellement au Rwanda à partir de 1922. La 
S.B.M.P.C. devient a.s.b.l en 1922. En 1963, elle change de nom et devient 
Mission Protestante de Belgique (a.s.b.l.) puis Département Missionnaire des 
Églises Protestantes de Belgique a.s.b.l. en 1971. 

2051. Rapports et comptes (imprimés) de la Société Belge de Missions Protestantes au 
Congo présentés aux assemblées générales de 1910, 1911, 1912 et 1913 et 
rapports (dactylographiés) présentés aux synodes de 1911 à 1914 et de 1919 à 
1921. 
1910-1921. 1 chemise 

2052. Numéros du bulletin bimestriel Bulletin missionnaire. Organe de la Société Belge 
de Missions Protestantes au Congo (années 1926 et avril 1951), livre de lecture en 
langue « rouandanaise » [sic] édité par la S.B.M.P. au Congo belge (1936), 
brochure des modifications aux statuts (1941), brochure avec la Constitution et le 
règlement intérieur (1947). 
1926-1947. 1 chemise 

2053-2057. Dossier concernant la S.B.M.P.C. (puis Mission Protestante de Belgique) et ses 
relations avec l’E.C.M.B. (puis Église Réformée de Belgique) : statuts, 
constitution et règlement intérieur de la S.B.M.P.C. (puis M.P.B.), convocations et 
procès-verbaux des assemblées générales, correspondance échangée entre la 
S.B.M.P.C. puis M.P.B., l’E.C.M.B. et les membres du conseil synodal, rapports 
annuels de la S.B.M.P.C. (puis M.P.C.) présentés aux synodes, numéros du 
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Bulletin de renseignement trimestriel publié par la S.B.M.P.C. 
1909 -1975. 3 liasses et 1 chemise 
2053. 1909-1914, 1921-1950. 

Avec nombreuses pièces relatives à la création de la S.B.M.P.C. 
2054. 1951-1958. 1 liasse 
2055. 1959-1961. 1 liasse 
2056. 1962-1966. 1 liasse 

Avec brochure concernant les modifications de statuts et le changement de nom de 
la société en Mission Protestante de Belgique a.s.b.l. (1963). 

2057. 1968-1975. 1 chemise 
Avec des procès-verbaux des réunions et de la correspondance de la commission 
missionnaire de l’Église Réformée de Belgique) (1970-1975). 

2058. Dossier concernant les contacts de l’E.C.M.B. puis de l’Église Réformée de 

Belgique avec différents organismes œuvrant au Rwanda : Église Évangélique 
Presbytérienne au Ruanda a.s.b.l., puis Église Presbytérienne au Rwanda, 
Département Missionnaire Protestant de Belgique. 
1960-1978. 1 chemise 

2059-2064. Correspondance échangée entre le Département Missionnaire Protestant (et 
spécialement le pasteur Wilfred Hoyois) et diverses églises protestantes de 
Belgique ou étrangères (Suisse, France, Congo, Rwanda…). 
1971-1977. 6 chemises 
2059. 1971-1972. 
2060. 1971-1972 (suite). 
2061. 1974. 
2062. 1975. 
2063. 1976. 
2064. 1977. 

B. AU CONGO 

2065. Lettre de L. Hoeckle, à Anvers, concernant un projet de création d’une « mission 
évangélique belge du Congo », et réponse de l’E.C.M.B. 
1905. 2 pièces 

2066. Dossier concernant des contacts de l’E.C.M.B. puis Église Réformée de Belgique 
avec différents organismes œuvrant au Congo : American Presbyterian Congo 
Mission, Union des Étudiants Chrétiens Protestants du Congo, Conseil Protestant 
du Congo a.s.b.l. (animé notamment par le pasteur Pierre Regard), association 
« Carrefour des Jeunes » à Léopoldville (Kinshasa), Église Centrale du Christ en 
Afrique, Église du Christ au Congo (puis Église du Christ au Zaïre). 
1952-1978. 1 chemise 

XIV. FINANCES ET IMMEUBLES 

A. COMMISSION DES FINANCES OU COMMISSION FINANCIÈRE 

2067. Note et lettres concernant la réorganisation de la commission financière en 1954. 
1954-1956. 4 pièces 
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2068-2080. Procès-verbaux des réunions de la commission des finances de l’E.C.M.B. 
1898-1938. 13 carnets 
2068. octobre 1898-juin 1901. 
2069. août 1901-mai 1903. 
2070. juin 1903-septembre 1904. 
2071. octobre 1904-avril 1906. 
2072. mai 1906-janvier 1908. 
2073. février 1908-septembre 1909. 
2074. octobre 1909-février 1911. 
2075. mars 1911-avril 1912. 
2076. janvier 1914-novembre 1919. 
2077. décembre 1919-mai 1923. 
2078. novembre 1923-décembre 1925. 
2079. juillet 1932-février 1937. 
2080. février 1937-janvier 1938. 

2081. Minutes et versions finales des procès-verbaux de réunions de la commission 
financière de l’E.C.M.B., avec correspondance et ordres du jour des réunions. 
novembre 1963-avril 1965. 1 chemise 

B. GÉNÉRALITÉS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE, EMPRUNTS 
CONTRACTÉS 

2082-2088. Correspondance avec différents comptables, trésoriers ou experts comptables de 
l’Église. 
1846-1973. 7 chemises 
2082. R. Urling, trésorier et membre du comité administrateur. 

1846-1852, 1869-1872. 
2083. B. Lutz, comptable de la S.E.B. et de l’E.C.M.B. 

1865. 
2084. E. Lecomte, comptable de la S.E.B., de l’E.C.M.B. et de la Librairie. 

1872-1876. 
Plusieurs lettres concernent l’impression d’ouvrages de la S.E.B. et de l’E.C.M.B. 

2085. Fortuné Bouton, agent comptable (1882) puis trésorier général (1912-
1937) de l’E.C.M.B., membre à vie du conseil synodal ; et Émilie De 
Prins-Bouton, aide-comptable. 
1898-1945. 
Avec éloge funèbre. 

2086. Auguste Robert, vérificateur des comptes de l’Église. 
1940-1954. 

2087. Élie Vanescote, vérificateur des comptes de l’Église. 
1940-1941. 

2088. Joseph Richelle, trésorier de l’Église. 
1958-1973. 

2089. Note d’Henri-Gotthold Moll, membre de la commission des finances sur « La 
responsabilité et la solidarité des églises en matière de finances ». 
janvier 1903. 1 pièce 
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2090. Mémoire du gérant de la Librairie et trésorier Fortuné Bouton sur les mesures à 
prendre pour réorganiser le secrétariat financier de l’E.C.M.B. et la Librairie. 
août 1912. 1 pièce 

2091. Dossier concernant la situation et l’organisation financières de l’E.C.M.B., les 
différents moyens mis en œuvre pour équilibrer les budgets, l’évolution de la 

situation de la « caisse centrale ». 
1926-1950. 1 liasse 

2092. Dossier concernant les difficultés financières nées de la construction de 
l’orphelinat et l’emprunt contracté en 1934 par l’E.C.M.B. : correspondance 
échangée avec divers prêteurs et donateurs, dont la baronne M.J. van Keppel et 
Paul et Alexandre Osterrieth, reconnaissances de dettes de l’E.C.M.B. (copies). 
1930-1937. 1 chemise 

2093. Spécimens du titre de l’emprunt d’un million de francs lancé en 1934 par 

l’E.C.M.B. 
1934. 3 pièces 

2094. Note relative à une réunion des consistoires pour les informer de la situation 
financière difficile. 
1938. 1 pièce 

2095. Correspondance concernant le remboursement anticipé d’un emprunt contracté 

auprès d’un particulier et garanti par le temple de Farciennes.  
1942-1946. 1 chemise 

2096. Dossier concernant la déclaration tardive de titres (actions ou obligations) qui sont 
la propriété de l’E.C.M.B. (législation de novembre 1944). 
1947-1949. 1 chemise 

C. DONS ET LEGS REÇUS 

2097. Dossier concernant les offrandes ou collectes organisées lors de la semaine sainte 
ou lors du dimanche des vocations : correspondance, coupures de presse, tracts et 
circulaires, et spécimens d’enveloppes à distribuer aux fidèles destinées à recevoir 

les offrandes. 
1929-1959. 1 chemise 

2098. Correspondance concernant un projet de legs à l’E.C.M.B. par Léon Cantillon, 
membre de la paroisse de l’Observatoire à Bruxelles. 
1942, 1946. 1 chemise 

2099-2101. Dossier concernant différents legs à l’E.C.M.B., en faveur soit de l’Église elle-
même, soit de certaines de ses paroisses. 
1944-1972. 2 liasses et 1 chemise 
2099. Legs et donations d’Émilie Jenni-Louis (Bruxelles), Marie Van 

Ruyskenvelde (veuve d’Augustin Nys, à Charleroi), Hannah Gibson 

(Édimbourg), Lydie Louis (Chênée), Gabrielle Sokoloff (Suisse), 
Annie König (Bruxelles), Joanne Crucq (Bruxelles), Maurice Duchêne 
(Auderghem), Catharina De Weerdt (Anvers), Ida Harens (Bruxelles), 
Mary Kinon (Seraing). 
1944-1969. 1 liasse 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 205 

Avec affiche notariale concernant la vente d’un immeuble sis à Anvers, 202, 
Kroonstraat en 1963. 

2100. Legs d’Émilie Fostroy (Saint-Josse-ten-Noode, 1951), Elvire Hornikx 
(Ostende, 1954), Elvira Charlier (Monceau-sur-Sambre, 1954), Jules 
Omer Cowez (Jemappes, 1961), Élisabeth Jéquier (La Chaux de 
Fonds, 1962), Nelly Bertaux (Etterbeek, 1965), René Verkain (Stene, 
près d’Ostende, 1965), Lucienne Delforge (Bruxelles, 1966), Mariette 
Lequeu (Auderghem, 1966), L. Warry (Bruxelles, 1968), Frédéric 
Odeurs (Jemappes, 1971). 
1951-1971. 1 chemise 

2101. Legs et donations de Louise van Swieten, veuve de Léon-Antoine 
Gillot (Uccle), Marie-Josèphe Mouyart (Marcinelle), Rosalia van den 
Bogaert, veuve de Raoul Graimard (Ixelles puis Overijse), Madeleine 
Amiet (Vevey, Suisse), Jeanne Pauluis, veuve de Toussaint Moray 
(Zellik), Berthe-Joséphine Paquay, veuve de Louis-Joseph Mansay 
(Lambermont), Hermina Stabat, veuve d’Eugène Wetz (Forest, 
Bruxelles), Oscar Lengelé (Montignies-sur-Sambre), Jeanne 
Desbiolles, veuve de Victor Rochez (La Louvière), Rose Grisiger, 
veuve d’Édouard Ruesch (Bruxelles). 
1962-1972. 1 liasse 

D. IMMEUBLES 

La plupart des dossiers traitant des biens immeubles de l’E.C.M.B. sont classés 
dans la rubrique « Relations avec les églises locales », comme c’était le cas à 

l’origine. Dans la présente rubrique on ne trouvera donc que quelques dossiers 
généraux, ceux relatifs aux bâtiments du siège social à Bruxelles et de certaines 
œuvres. 

1. COMMISSION DES BÂTIMENTS 

2102. Dossier général de la commission des bâtiments : ordres du jour et procès-verbaux 
des réunions, correspondance, rapports de visite. 
1947-1950. 1 liasse  
Dossier d’Elie Vanescote, membre de la commission des bâtiments.  
Concerne notamment la reconstruction du temple de Namur et du presbytère de Gembloux. 

2103. Minute d’un procès-verbal de la commission des bâtiments. 
[ca 1947]. 1 pièce 
Ce rapport a été rédigé au dos de comptes du colporteur Adrien Viscardy établis en 1894. 

2104. Note de Joseph Richelle sur le statut social des concierges des bâtiments de 
l’E.C.M.B. 
1959. 1 pièce 

2. LISTES DE BIENS IMMEUBLES, ACTES DE PROPRIÉTÉ, BAUX, REVENU 

CADASTRAL 

2105. Relevés d’immeubles appartenant à l’E.C.M.B. (avec entre autres une liste des 
dates de cession des immeubles à l’E.C.M.B. a.s.b.l. immédiatement après sa 
création). 
[ca 1924-1960]. 1 chemise 
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2106. Relevés des immeubles propriétés de l’E.C.M.B. avec mention de leur situation, la 
superficie du terrain, la date de l’acquisition, le nom du propriétaire nominal, le 

nom du notaire qui a passé l’acte d’achat, le prix d’acquisition et la date 

d’inauguration. 
[ca 1914]. 1 pièce 

2107. Correspondance et titres relatifs à divers biens immeubles, dont la propriété a été 
transférée dans les années 1920 à l’E.C.M.B. lors de sa transformation en a.s.b.l. : 
temple de Sprimont (1847-1896), temple de Gochenée (1895, 1932), temple de 
Sart-Dames-Avelines, (1876, 1888, 1904), temple, école et presbytère de Chênée 
(1924, 1932, 1971). 
1847-1971. 1 chemise 

2108. Dossier concernant la donation à l’E.C.M.B. puis la vente par celle-ci d’un terrain 

à Blaugies. 
1950-1978. 1 chemise 

2109. Baux pour des immeubles (notamment presbytères) donnés en location par 
l’E.C.M.B. puis l’E.R.B. et sis à Bruxelles (rue Royale), Bruxelles (Boitsfort), 
Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre, quartier du Stockel), Charleroi, Chênée, 
Clabecq, Flémalle, Gilly, Hornu, Liège, Marchienne, Marcinelle, Seilles, Spa, 
Sprimont et Verviers. 
1959-1978. 1 liasse 

2110. Formulaires adressés au ministère des Finances et validés par des géomètres-
experts du Cadastre concernant des revenus cadastraux des biens immeubles 
appartenant à l’E.C.M.B. 
1961-1962. 1 chemise 

3. PROJETS DE TEMPLES 

2111. Dossier concernant un projet d’établissement de temple en fer en Belgique : 
correspondance avec le pasteur anglais Robert Stephens, catalogue de la maison 
Isaac Dixon (société « Windsor Iron Works » à Liverpool), schéma de bâtiment à 
établir rue Crespel à Ixelles. 
1884-1885. 1 chemise 

2112. Plan d’un projet de temple non identifié. 
[ca 1905]. 1 pièce 

4. CORRESPONDANCE AVEC DES ARCHITECTES 

2113. Correspondance échangée avec l’architecte Henri Sauveur, à Herstal, membre du 

conseil synodal, relative aux dommages de guerre et à l’entretien de divers 

temples et presbytères, à des acquisitions ou projets d’acquisition d’immeubles, 

aux comptes liés à la gestion des immeubles, etc. 
1922-1943. 1 chemise 

2114. Lettres de l’architecte suisse Marcel D. Muller-Rosselet au président du synode 
Pierre Favre concernant l’architecture des temples. 
1941-1942. 2 pièces 
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5. DOMMAGES DE GUERRE 

2115. Dossier concernant la réparation des dommages de guerre subis par divers 
bâtiments paroissiaux de l’E.C.M.B. et notamment les temples d’Herstal, Namur, 

Jemappes, Quaregnon, Solre-Sur-Sambre, Chênée, Flémalle-Grande, Nessonvaux, 
Seilles, Seraing, Verviers, Anvers et Gand. 
1947-1962. 1 liasse 

6. IMMEUBLES À BRUXELLES 

2116. Dossier concernant diverses maisons occupées successivement par l’église de 

Bruxelles ou qui ont été sa propriété : maisons rue des Arts et rue de Louvain 
(1850), immeuble rue de la Charité (1854), immeuble rue de l’Impératrice (1860), 

immeuble rue Robiano (1884-1892), immeuble place Jourdan à Etterbeek (1889-
1921), maison rue Thiéfry à Schaarbeek (1891), immeuble chaussée d’Ixelles 
(1905), immeuble avenue Volders à Saint-Gilles (1911-1923). 
1850-1923. 1 chemise 

2117. Dossier concernant le temple de la réformation, anciennement chapelle de la 
Trinité, sis à l’angle de la rue de la Culture (aujourd’hui rue de la Réforme) et de 

la rue Franz Merjay à Ixelles : acquisition, imposition, travaux. 
1896-1928. 1 chemise 
Avec affiche de la vente publique (1896). 
Ce bâtiment a été démoli en 1928. 

2118. Correspondance concernant la location de diverses maisons à Bruxelles (rue 
Antoine Dansaert, rue de Rome…). 
1912-1938. 1 chemise 

2119. Dossier concernant les transformations à apporter à un immeuble sis rue de 
Dublin, à Ixelles, et loué par l’Église Chrétienne Missionnaire Belge : cahier des 
charges, plan du rez-de-chaussée et coupe, convention entre le propriétaire et le 
comité administrateur de l’Église, correspondance concernant les travaux et la 

location, autorisations diverses. 
1914-1930. 1 chemise 

2120. Dossier concernant l’acquisition (en 1928), la transformation, l’occupation puis la 

vente d’un immeuble sis 76, rue Antoine Dansaert et qui a abrité la Maison de 

l’Église. 
1928-1941. 1 liasse 
Avec notamment affiches de la vente publique de 1928 et plan (bleu) dressé par l’architecte 

Frédéric Hoyois en février 1929 pour transformation de l’immeuble. 

2121. Dossier concernant la location de l’immeuble de l’E.C.M.B. sis au 119 de la rue 
Coghen à l’association Foyer Africain Protestant David Livingstone a.s.b.l. et les 

travaux effectués à l’immeuble : note de présentation et statuts du Foyer, bail 
original, états des lieux, correspondance, négociation concernant la vente 
éventuelle de l’immeuble, notes sur les activités du Foyer, plans relatifs à des 

travaux d’aménagement de l’immeuble. 
1965-1970. 1 liasse 

2122. Dossier concernant la gestion de l’immeuble sis au 119 de la rue Coghen : polices 
d’assurances, état descriptif et estimatif, correspondance et convention avec le 
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Foyer International Protestant David Livingstone, plan de situation. 
1971-1983. 1 chemise 

2123. Dossier concernant la vente par l’Église Reformée de Belgique d’un terrain sis 

avenue Demey, à Auderghem (Bruxelles) : acte et correspondance. 
1975. 1 chemise 

E. BIBLIOTHÈQUE 

2124. Dossier concernant la bibliothèque théologique de l’E.C.M.B. : règlement 
manuscrit (1857), catalogue imprimé (1858), suppléments au catalogue, liste des 
ouvrages ayant fait partie de la bibliothèque du pasteur James Auberjounois. 
[ca 1857-1867]. 1 chemise 

XV. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS CIVILES, 
ENGAGEMENT POLITIQUE ET SOCIAL 

2125. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et les autorités nationales belges 
(roi, gouvernement, ministres, Chambres, députés et sénateurs) concernant entre 
autres : la reconnaissance de l’Église et la liberté de l’exercice du culte (révision 

du code pénal en 1859), la personnalité civile de l’Église, les statistiques relatives 

à l’Église (1910), la censure par l’Occupant et la livraison de livres religieux 

pendant la Première Guerre mondiale (1917), la protestation de l’E.C.M.B. contre 
la déportation de travailleurs pendant la Première Guerre mondiale (1917), la 
libération du pays en 1918, le statut des cimetières et les troubles survenus à 
Morville à l’occasion d’un enterrement (1929), la loi sur l’alcool (1930-1934), 
une chapelle anglicane à La Panne (1931), le sort des chrétiens en Russie (1931), 
des récompenses honorifiques pour Fortuné Bouton et le pasteur Aimé Delcourt, 
le service civil et le cas du réfractaire Camille Lejeune (1932-1933), le cas du 
pasteur Jacques Harts, accusé d’être favorable à l’objection de conscience (1934). 
1859-1934. 1 chemise 
Avec le texte d’un chant patriotique composé par Louis Samuel Pidoux pendant la Première 

Guerre mondiale. 

2126. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec le Palais et la famille royale : 
dons reçus, adresse de l’E.C.M.B. à l’occasion des décès des princes Léopold 

(1869) et Baudouin (1891), projets successifs d’adresse au roi Albert I
er et articles 

de presse à l’occasion de son couronnement (1910), correspondance échangée 

avec le Palais en diverses circonstances, dont le décès du roi Albert (1919-1934), 
correspondance et articles publiés à l’occasion de la fin de la question royale et de 

l’avènement du roi Baudouin (1951). 
1869-1951. 1 chemise 

2127. Spécimen des statuts de la « Ligue de l’enseignement » fondée en 1865 par Jules 
Tarlier et Charles Buls, correspondance entre membres du comité administrateur 
concernant un projet de révision de la loi scolaire. 
1865, 1911. 5 pièces 

2128. Lettres de sympathie reçues par l’E.C.M.B. à l’occasion des troubles sociaux 

survenus en Belgique en mars 1886 en provenance de Suisse, Angleterre, Écosse, 
France, évoquant notamment des collectes en faveurs des plus démunis. 
1886. 1 chemise 
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Avec plusieurs brochures sur la question sociale, dont le Catéchisme du peuple d’Alfred de 
Fuisseaux. 

2129. Lettre d’Henry Appia, pasteur de Nessonvaux, au comité administrateur de 

l’E.C.M.B. dans laquelle il propose que l’Église adresse une pétition au roi pour 

dénoncer la situation misérable de la classe ouvrière ; réactions de différents 
pasteurs ; note sur une recherche dans les archives concernant Henry Appia. 
1888, 1904. 3 pièces 

2130. Dossier concernant les démarches effectuées en 1931-1932 par l’E.C.M.B. en 
faveur du service civil, parallèlement au débat créé par le cas de l’objecteur de 

conscience Camille Lejeune ; enquête de l’E.C.M.B. et projet de résolution sur la 
paix et l’objection de conscience (1949) ; lettre de l’ingénieur nucléaire français 

Hugo Fournier au pasteur Émile Jéquier concernant le mouvement international 
pour la paix (1950). 
1931-1950. 1 chemise 

2131. Lettres échangées entre Émile Hoyois, comme rédacteur de Notre Église, et Émile 
Romain, ancien évangéliste, concernant la question sociale et l’engagement 

politique de l’Église. 
1932. 3 pièces 

2132. Résolutions adoptées par l’E.C.M.B. en juillet 1936 au sujet de la crise 
économique, de la moralité des hommes politiques et des tensions internationales, 
et correspondance à ce sujet. 
1936. 1 chemise 

2133. Coupures de presse concernant des prises de position de protestants sur diverses 
questions politiques et sociales : l’alternative entre fascisme et communisme 

(1939), la question scolaire (1955-1956), la catastrophe de Marcinelle (1956), la 
crise de Suez (1959), la fermeture des charbonnages (1959), l’engagement 

politique du chrétien, la question linguistique (1966). 
1939-1966. 1 chemise 

2134. Pièces diverses concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’État : communiqué 
de presse de l’E.C.M.B. au sujet du referendum sur le retour du Roi Léopold II, 
remerciements du maréchal de la Cour à l’occasion des condoléances exprimées 
par l’E.C.M.B. lors du décès de la Reine Élisabeth (1965), accusé de réception du 
Premier ministre Théo Lefèvre à une pétition de l’E.C.M.B. en faveur de la paix 
(1962), pétition de membres de l’Église demandant une action vigoureuse de 
l’E.C.M.B. en faveur de la paix dans le monde (1966). 
1950-1966. 1 chemise 

2135. Dossier concernant le suivi de certaines résolutions du synode concernant la 
guerre du Vietnam (correspondance échangée avec les Églises américaines à ce 
sujet en 1965), l’évangélisation (1965), la question linguistique en Belgique 

(1966) et le rôle des conseils régionaux (1966-1967). 
1965-1967. 1 chemise 
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XVI. RELATIONS AVEC LES AUTRES ÉGLISES 
PROTESTANTES BELGES 

A. FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DE BELGIQUE 

La Fédération des Églises Protestantes de Belgique fut créée en 1923 pour établir 
des contacts entre différentes églises d’obédience protestante désireuses de 

coordonner leur action dans des matières qui les intéressaient toutes. La 
Fédération avait aussi comme buts de renforcer le lien œcuménique entre Églises 

nationales et d’étendre les relations avec les Églises et fédérations d’Églises 

d’autres pays. Elle s’est impliquée dans un nombre d’abord limité de matières : 
jeunesse, écoles du dimanche, radio. Des commissions spécialisées furent 
successivement créées pour développer les collaborations particulières entre 
Églises. À partir de 1952, la Fédération fut animée par un conseil composé de 
délégués des églises fédérées. Un bureau assurait la gestion courante de 
l’organisation. La Fédération acquit le statut d’a.s.b.l. en 1971. Elle cessa 
d’exister au moment de la création de l’E.P.U.B. Ses archives propres font l’objet 

d’un inventaire distinct. 

1. STATUTS, STRUCTURES DE LA FÉDÉRATION 

2136. Correspondance entre le conseil synodal de l’E.C.M.B. et la Fédération des 
Églises Protestantes de Belgique concernant entre autres les projets de réforme de 
structures de la Fédération et son financement. 
1963-1966. 1 chemise 

2. ORGANES STATUTAIRES 

2137-2153. Dossier concernant les activités de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique et ses relations avec l’E.C.M.B. : révisions successives des statuts, notes, 
rapports du conseil de la Fédération à son assemblée générale, procès-verbaux de 
réunions du conseil de la Fédération et de ses commissions, correspondance. 
1923-1978. 8 liasses et 9 chemises 
2137. 1923, 1927-1936. 1 chemise 

Avec notamment la lettre adressée à l’E.C.M.B. en 1923 l’invitant à désigner ses 
représentants au sein de la Fédération et une copie de la lettre expédiée par la 
Fédération en avril 1933 au grand rabbin de Belgique concernant les persécutions 
des Juifs en Allemagne. 

2138. 1938-1950. 1 liasse 
Concerne notamment : la réforme des statuts de la Fédération ; la condamnation de 
l’antisémitisme en Allemagne ; les contacts avec l’Alliance Universelle pour 

l’Amitié Internationale par les Églises et avec le Conseil Œcuménique des Églises à 
Genève ; le premier congrès œcuménique belge de la jeunesse (1942) ; le statut de 
l’aumônerie militaire protestante ; la condamnation du pasteur Henri van Oest par 
l’Occupant ; l’affiliation de la Société Belge de Missions Protestantes au Congo à la 

Fédération (1945) ; l’organisation de cours de théologie (1945) ; la création et les 
activités d’une Fédération des Églises Protestantes Liégeoises ; etc. 

2139. 1951-1953. 1 liasse 
Concerne notamment : une visite en Belgique de Victoria Booth Demarest 
(descendante des fondateurs de l’Armée du Salut) ; une proposition de l’Église 

mennonite de créer une institution interconfessionnelle à Bruxelles ; l’organisation 

de « pastorales » ou rencontres théologiques réservées aux pasteurs de la 
Fédération ; la participation de la Fédération à la semaine de prière universelle ; la 
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création au sein de la Fédération d’une « commission des Églises pour les affaires 
internationales » ; les activités de la « commission nationale de radiodiffusion 
protestante » et de la commission des écoles du dimanche ; etc. 

2140. 1952-1964. 1 liasse 
Concerne notamment : le travail d’entraide œcuménique et le service des réfugiés ; 
l’organisation « Positions Protestantes » (formation de laïcs) ; les activités des 
différentes commissions et notamment la commission médico-sociale et la 
commission des écoles du dimanche. 

2141. 1955-1957. 1 chemise 
Avec un spécimen du bulletin de l’Association Belge des Infirmières Protestantes 

a.s.b.l. 
2142. 1964-1967. 1 liasse 
2143. 1965. 1 chemise 
2144. 1966. 1 chemise 
2145. 1966-1967. 1 liasse 

Concerne notamment : les contacts avec la Conférence des Églises européennes et 
les Églises protestantes d’Europe ; la construction européenne ; les travaux de la 
commission « Église et Israël » ; 

2146. 1967-1968 (1). 1 chemise 
2147. 1967-1968 (2). 1 liasse 
2148. 1967-1968 (3). 1 liasse 
2149. 1969. 1 liasse 

Concerne notamment : la participation de la Fédération au 1er congrès de la 
commission belge « Justice et Paix » ; l’adhésion de la Deutschsprachige 
Evangelische Gemeinde in Belgien ; les contacts avec le Centre Œcuménique à 

Bruxelles et avec le Conseil Œcuménique des Églises, à Genève, avec l’Archevêché 

de Malines et avec la Mission Mennonite de Belgique ; les travaux des différentes 
commissions et notamment de de la commission religieuse judéo-chrétienne et de la 
commission Radio-Télévision. 

2150. 1970-1971. 1 chemise 
2151. 1972-1973. 1 chemise 
2152. 1974-1975. 1 chemise 
2153. 1976-1978. 1 chemise 

3. ACTIVITÉS DES COMMISSIONS 

2154. Dossier concernant les débuts de la Commission Protestante Belge de Radio 
Diffusion : correspondance de l’E.C.M.B. avec l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique, Radio Belgique s.a., l’Institut National de 

Radiodiffusion (I.N.R.), Radio-Conférence et le ministère des Communications. 
1930-1933. 1 chemise 
Dossier d’Émile Hoyois, secrétaire général de l’E.C.M.B. 

2155. Dossier concernant le cours de religion protestante dans les écoles officielles : 
correspondance, rapports d’enquêtes, circulaires, notamment aux professeurs de 

religion, notes sur les relations entre l’E.C.M.B. et l’Union des Églises 

Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1932-1959. 1 liasse 

2156. Dossier concernant les activités de la « commission protestante de (la) jeunesse » 
créée au sein de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique. 
1951-1953. 1 chemise 
Avec tracts et dépliants. 
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2157. Dossier concernant les activités de la commission « Église et Israël », alias 
« Conseil Protestant Belge pour les Relations entre le Judaïsme et le 
Christianisme » : procès-verbaux de réunions, numéros du bulletin de la 
commission, documentation émanant notamment du « Service de Documentation 
pour les Relations entre Chrétiens et Juifs » (d’obédience catholique). 
1968-1975. 1 chemise 

2158. Dossier concernant les activités de la « commission auprès des travailleurs 
migrants », de l’association « Aide aux Étrangers » a.s.b.l. et du « Service social 
des étrangers » de la Fédération : statuts de la commission, rapports d’activité de 
la commission et du Service social des étrangers, procès-verbaux de réunions, 
contacts avec le Comité des Églises auprès des Travailleurs Migrants d’Europe 

Occidentale (C.E.T.M.E.O.). 
1968-1978. 1 chemise 

2159. Dossier concernant les activités de la commission « Église et Coopération au 
Développement » : procès-verbaux de réunions, numéros du bulletin de la 
commission, réflexions sur l’avenir de la commission, correspondance. 
1972-1978. 1 chemise 

2160. Dossier concernant l’achat et la diffusion de disques musicaux dans le cadre des 

émissions diffusées par les Églises protestantes et les activités de la chorale « Les 
Pèlerins du Borinage ». 
1952-1957. 1 chemise 

4. RELATIONS ENTRE LA FÉDÉRATION ET D’AUTRES ORGANISMES 

2161-2162. Dossier concernant les relations de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique avec le Conseil Œcuménique des Églises (division d’entraide et de 

services des églises et d’assistance aux réfugiés) et avec l’association Entraide 

Œcuménique et Service des Réfugiés a.s.b.l. : procès-verbaux de réunions, 
correspondance, comptes de l’a.s.b.l., circulaires, etc. 
1950-1967. 1 liasse et 1 chemise 
Louis Zorn et Jacques Harts sont chargés de cette thématique. 
2161. 1950-1964. 1 liasse 
2162. 1965-1967. 1 chemise 

2163. Dossier concernant les activités de l’association Entraide Œcuménique et Service 

des Réfugiés a.s.b.l. (délégation en Belgique du Conseil Œcuménique des 

Églises) : statuts et modifications aux statuts, rapports annuels, correspondance, 
coupures de presse, circulaires et notes sur la collaboration de l’association avec 

la Fédération des Églises Protestantes de Belgique. 
1951-1976. 1 chemise 

2164. Dossier concernant les activités du Centre Œcuménique à Bruxelles, puis Centre 
Œcuménique pour Église et Société à Bruxelles : correspondance, circulaires, note 
sur l’organisation des réunions de la Commission Consultative d’Églises pour les 

Communautés Européennes, etc. 
1964-1978. 1 chemise 
Avec projet de procès-verbal de la première réunion de la Commission Consultative d’Églises 

pour les Communautés Européennes qui s’est tenue au Centre Œcuménique en novembre 1964. 
Le Centre Œcuménique réunissait des chrétiens de nationalités différentes et de dénominations 
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protestantes, anglicane et orthodoxe dans le but notamment de renforcer la vie spirituelle des 
personnes vivant dans les milieux internationaux bruxellois. 

2165. Dossier concernant les relations de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique avec la Mission Protestante de Belgique a.s.b.l., avec le Foyer Africain 
Protestant David Livingstone à Bruxelles et avec l’Association Protestante des 

Volontaires de la Coopération a.s.b.l. 
1965-1966. 1 chemise 

2166. Dossier concernant les relations entre la Fédération et le Conseil Œcuménique des 

Églises à Genève, d’une part, et le SWAPO (South West Africa People’s 

Organization), d’autre part. 
1971-1978. 1 chemise 
Le SWAPO était un syndicat et mouvement indépendantiste namibien. 

2167. Dossier concernant les droits de l’homme et spécialement les contacts avec 

Amnesty International Belgium au sujet de la situation au Chili, au Malawi, en 
Roumanie, en Éthiopie, au sujet des objecteurs de conscience, prisonniers 
politiques, etc. 
1976-1979. 1 chemise 
Avec lettre au président Ceausescu en 1979. 

2168. Dossier concernant : la participation de la Fédération à la semaine universelle de 
prières organisée par l’Alliance Évangélique Universelle ; une demande de 
l’Église méthodiste à propos de sa représentation au sein de la Fédération ; les 
contacts de la Fédérations avec les Cercles Protestants d’Études Professionnelles 

(CEP) ; le soutien de la Fédération à l’association « Les Comédiens de l’Étoile » ; 
etc. 
1950-1954. 1 chemise 

B. RELATIONS AVEC L’UNION DES ÉGLISES PROTESTANTES 
ÉVANGÉLIQUES DE BELGIQUE PUIS ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
PROTESTANTE DE BELGIQUE PUIS ÉGLISE PROTESTANTE DE 
BELGIQUE 

1. GÉNÉRALITÉS 

2169. Statuts de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique tels 
qu’acceptés par le gouvernement en mars-avril 1839, lettre du ministre de 
l’Intérieur approuvant les statuts (mai 1839). 
1839. 2 pièces 

2170. Dossier concernant les relations difficiles entre la S.E.B. et l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique durant les premières années de leur 
existence. 
1839-1842. 1 chemise 
Avec notamment un mémoire sur la situation des églises à Bruxelles en 1842 (église du Musée 
notamment). 

2171-2183. Dossier concernant les relations entre la S.E.B. (puis E.C.M.B.) et l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (puis Église Protestante de 
Belgique ou E.P.B.) 
1840-1966. 13 chemises 
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2171. 1840-1845. 
2172. 1850-1859. 
2173. 1861-1869. 
2174. 1870-1879. 

Avec circulaire du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique intitulée Église de Douvrain (janvier 1875). 

2175. 1880-1889. 
Avec différentes pièces concernant le 50e anniversaire du synode de l’Union des 

Églises Protestantes Évangéliques de Belgique en 1889 et de la correspondance 
concernant des attaques contre l’Union publiées dans le journal de l’E.C.M.B. Le 
Chrétien Belge. 

2176. 1890-1899. 
2177. 1900-1909. 
2178. 1910-1919. 

Avec une lettre du synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques 

concernant une délégation commune envoyée en Angleterre pour « plaider la cause 
du protestantisme si gravement compromis en Belgique par la guerre ». 

2179. 1920-1929. 
2180. 1930-1939. 

Avec le programme des cérémonies du centenaire de l’Union des Églises 

Protestantes Évangéliques de Belgique en 1939, un numéro du bulletin Esprit et vie 
diffusé par l’église de Pâturages (juillet 1932) et des documents relatifs au projet de 
rapprochement entre E.C.M.B. et Union en 1932. 

2181. 1940-1949. 
Avec un numéro du bulletin Mededeelingen van den Bond van Protestantsche 
Evangelische Kerken van België (juin 1941) et plusieurs lettres du pasteur suisse 
Pierre Favre adressées pendant la guerre au pasteur Eugène Porret (Wasmes). 

2182. 1950-1959. 
Avec un numéro du périodique Le lien. Bulletin de l’Église Protestante du Musée 
(décembre 1951) et deux numéros du bulletin Foi et action. Bulletin de l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (octobre et décembre 1951). 

2183. 1960-1966. 
Avec une circulaire du conseil synodal de l’E.C.M.B. concernant les efforts de 
rapprochement avec l’Église Évangélique Protestante de Belgique (février 1964). 

2184. Correspondance reçue de François de Faye (pasteur de l’Union des Églises 

Protestantes Évangéliques de Belgique en poste à Tournai). 
1841-1850. 5 pièces 

2185. Correspondance reçue de Sigismond (ou Sigmund) Scheler, pasteur de l’Union 

des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et bibliothécaire de la Cour. 
1848-1860, 1954. 1 chemise 
Avec un article biographique publié en 1954 dans Semeur Vaudois à Lausanne. 

2186. Dossier concernant des polémiques survenues entre les Églises protestantes des 
Pays-Bas et l’E.C.M.B. à propos de ses relations avec l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique et de son organisation interne. 
1850-1858. 1 chemise 

2187. Procès-verbaux de la conférence tenue le 24 (ou le 25) mars 1852 à Bruxelles 
entre divers pasteurs et membres de l’E.C.M.B. et de l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique (« église synodale »). 
mars 1852. 2 pièces 
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2188. Lettres concernant les relations entre l’E.C.M.B. et l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique, notamment en matière d’évangélisation. 
[XIXe siècle]. 2 pièces 

2189-2194. Dossier concernant la participation de représentants de l’E.R.B. (dont Wilfred 

Hoyois) aux assemblées synodales de l’E.P.B. : documents préparatoires des 
synodes, procès-verbal des sessions et correspondance. 
1963-1968, 1974-1978. 6 chemises 
2189. 1963-1968. 
2190. 1974. 
2191. 1975. 
2192. 1976. 
2193. 1977. 
2194. 1978. 

2. NÉGOCIATIONS DE RAPPROCHEMENT ENTRE L’E.C.M.B. ET L’UNION DES 
ÉGLISES PROTESTANTES ÉVANGÉLIQUES DE BELGIQUE (PUIS ÉGLISE 

ÉVANGÉLIQUE PROTESTANTE DE BELGIQUE) 

a. 1932 

2195. Dossier concernant les travaux de la « commission inter-ecclésiastique du 
rapprochement » formée par l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Protestantes 

Évangéliques de Belgique : convocations et ordres du jour des réunions, 
documents de travail (dont un exposé comparatif des doctrines et statuts des deux 
Églises), avis des consistoires locaux de l’E.C.M.B., projet de rapport de la 
commission. 
1931-1932. 1 liasse 

b. 1957-1968 

2196-2205. Dossier concernant les activités de la commission de contact entre l’E.C.M.B. et 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique (et accessoirement leurs relations 
avec l’État) : procès-verbaux et documents préparatoires des rencontres, 
correspondance notamment avec les consistoires locaux, notes internes de 
l’E.C.M.B. 
1957-1968. 10 chemises 
2196. 1957-1958. 
2197. 1959. 
2198. 1960. 

Avec les réponses de l’enquête menée par l’E.C.M.B. auprès des consistoires locaux 
sur l’unité de l’Église et une note du juge Émile-Jean Molinghen en 1960 « à propos 
de l’unité du protestantisme belge ». 

2199. 1961. 
2200. 1962. 
2201. 1963. 
2202. 1964-1965. 
2203. 1966. 
2204. 1967. 
2205. 1968. 
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2206. Documents réunis par la sous-commission dite « des statuts » créée au sein de la 
commission de contact entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et 

l’E.C.M.B. : note d’Albert Buisseret intitulée « du régime juridique des cultes non 
catholiques » (1950), consultations juridiques du même (1950), note de 
l’E.C.M.B. sur la reconnaissance des églises par l’État (d’après un entretien avec 

le pasteur Pichal), notes rédiges par le juge Émile-Jean Molinghen (membre du 
conseil synodal de l’E.C.M.B.) et intitulées « À propos de l’unité du 

protestantisme belge » (1960), « Thèses sur l’organisation de l’Église » (1962), 
« Du régime juridique des cultes non catholiques », « Note relative aux relations 
de l’Église et de l’État », articles de presse de La Libre Belgique sur le thème 
« Misères et grandeurs du clergé paroissial » (1963). 
[ca 1950-1964]. 1 chemise 

2207. Dossier concernant les travaux d’une « sous-commission financière » créée au 
sein de la commission de contact entre l’E.C.M.B. et l’Église Évangélique 

Protestante de Belgique et chargée d’étudier les subsides dont les ministères 

pourraient bénéficier au sein d’une Église unie. 
1964-1966. 1 chemise 

2208. Dossier concernant une éventuelle reconnaissance officielle de l’E.C.M.B. et sa 
subsidiation éventuelle par l’État : enquête auprès des consistoires menée en 1964, 
travaux de la commission financière de l’E.C.M.B., correspondance et 
documentation. 
1964-1967. 1 chemise 

2209. Correspondance de Wilfred Hoyois concernant les négociations de rapprochement 
entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et l’E.C.M.B. et leur 
collaboration en matière d’évangélisation, d’enseignement, etc. 
1966-1969. 1 chemise 

2210. Documents recueillis par Wilfred Hoyois concernant le rapprochement entre 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique et la Conférence Annuelle Belge de 

l’Église Méthodiste Unie : circulaires du comité de liaison et avant-projet de 
constitution. 
[ca 1967-1968]. 1 chemise 

c. 1970-1978 

2211. Correspondance entre le président du synode de l’Église Réformée de Belgique, 

Wilfred Hoyois, et différents responsables de l’Église Protestante de Belgique 
dont le président de son synode, André Julien Pieters. 
1969-1978. 1 chemise 

2212. Dossier concernant les négociations de rapprochement entre l’Église Protestante 

de Belgique, l’Église Réformée de Belgique et les Gereformeerde Kerken in 

België (généralités). 
1971-1976. 1 chemise 

2213. Dossier concernant les travaux de la commission de contact officieuse créée au 
début de 1970 en vue d’une unification des trois Églises. 
janvier-décembre 1970. 1 chemise 
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2214-2215. Procès-verbaux et documents préparatoires de réunions de la commission de 
contact entre l’Église Protestante de Belgique, l’Église Réformée de Belgique et 

les Gereformeerde Kerken in België. 
1970-1978. 1 liasse et 1 chemise 
2214. Documents en français. 

1970-1978. 1 liasse 
2215. Documents en néerlandais. 

1972-1978. 1 chemise 

2216-2220. Dossier concernant les travaux des différents groupes de travail créés au sein de la 
commission de contact entre les trois Églises. 
1971-1978. 5 chemises 
2216. Groupe de travail « Structures » chargé d’élaborer une constitution 

commune. 
1972-1978. 

2217. Groupe de travail « Relations Église-État ». 
1971-1977. 

2218. Groupe de travail « Déclaration de foi » chargé d’élaborer une 

déclaration d’unité et une confession de foi commune. 
1974-1978. 

2219. Groupe de travail « Relations inter-ecclésiastiques » s’occupant des 

questions liées à l’œcuménisme. 
1972-1975. 

2220. Groupe de travail « Finances ». 
1972-1978. 

2221. Correspondance avec la diaconesse Mary Charles concernant un mouvement 
d’opposition au rapprochement entre l’Église Réformée de Belgique, l’Église 

Protestante de Belgique et le Kring België van de Gereformeerde Kerken intitulé 
« Pour une alternative dans l’Église » ou « Groupe des 17 ou des 18 ». 
1973-1976. 1 chemise 

C. RELATIONS AVEC DES ÉGLISES DIVERSES 

2222. Dossier concernant les relations avec diverses Églises en Belgique : invitation 
adressée par l’église évangélique française-allemande de Bruxelles (1848), 
circulaire concernant la création de la « Mariners’ Church and Institute » à Anvers 
(1878), lettre du pasteur de l’église scandinave d’Anvers, L.R. Hirsch (1879), 

lettre concernant un projet d’église presbytérienne en Belgique (1883), coupure de 

presse concernant un appel de fonds pour la construction à Bruxelles d’une église 

écossaise ou Scotch Church (1900), don de l’église protestante évangélique 

allemande d’Anvers (1909), lettre du responsable de la Scots Church à Bruxelles 

concernant la recherche d’un local (1910), article sur l’inauguration d’un temple 

antoiniste à Stembert (1911), correspondance avec la Légation suisse en Belgique 
concernant les adresses des Suisses récemment arrivés en Belgique (1927-1929), 
faire-part de décès de Charles Grikman, pasteur de l’église évangélique russo-
ukrainienne en Belgique (1957), invitation du Christ Church Vicarage à Bruxelles, 
rue Crespel (1957), etc. 
1848-1963. 1 chemise 
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2223. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec diverses églises d’obédience 

protestante actives en Belgique : église méthodiste de l’Observatoire (1876), 

Church of Scotland (paroisse St. Andrew’s à Bruxelles, 1953-1959), Vrije 
Methodiste Gemeente (à Molenbeek, 1940), Deutschsprachige Evangelische 
Gemeinde (1933-1978), Églises Baptistes à Ougrée, Peruwelz… (1917-1957), 
Mennonites (1953-1954), section belge du Concile général des Assemblées de 
Dieu (1952), Église Luthérienne Libre (1950-1951), Église Adventiste du 
septième jour (ca 1912, 1935), Église du Christ (1959), Église Catholique 
Évangélique (ca 1932), Union des Églises Évangéliques de Pentecôte-Belgique 
(1955-1960), Église Protestante Hongroise en Belgique (1964-1969), Mouvement 
Vérité et Vie (s.d.), Église Évangélique de Réveil (1955), The American 
Protestant Church of Brussels (1963), Foyer Spiritualiste de Charleroi et l’Église 

Protestante Libérale du Foyer de l’Âme à Bruxelles (1923-1958), Mission 
Évangélique Belge (1960). 
[ca 1876-1965]. 1 liasse 
Avec numéros du périodique Le Luthérien. Organe des Églises Luthériennes Libres de France et 
de Belgique), tract sur le spiritisme (s.d.), note sur la situation du protestantisme à Arlon. 

2224. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’Armée du Salut : 
correspondance et circulaires. 
1890, 1912, 1927, 1951-1965. 1 chemise 
Avec projet de circulaire de l’E.C.M.B. à ses pasteurs concernant l’attitude à adopter suite au 

début des activités de l’Armée du Salut en Belgique (1890) et un numéro du journal salutiste 
Strijdkreet d’octobre 1961. 

2225. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et l’œuvre de SILO (Stads-en 
Landsevangelisatie in Brussel en Vlaams-België). 
1900-1965. 1 chemise 
Avec note et brochure concernant la fusion avec l’Église Évangélique Protestante de Belgique en 
1969 et la réforme des statuts de 1969. 

2226-2227. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. puis Église Réformée de Belgique 
avec la Mission Belge Évangélique (puis Mission Évangélique Belge), avec les 
Églises Évangéliques Libres issues de cette Mission et avec l’École Biblique de 

Belgique (puis Institut Biblique Belge) qu’elle patronne : correspondance, 
notamment avec la Société Centrale Évangélique à Paris, tracts, coupures de 
presse, brochure présentant l’Institut Biblique, numéro du périodique Notre 
Espérance (ca 1935). 
1919-1978. 2 chemises 
2226. 1919-1965. 

Avec le premier numéro du périodique La Bonne Nouvelle. Organe trimestriel 
illustré de la Société Biblique de Belgique et du Colportage Biblique (1er juillet 
1908) , deux spécimens de traités diffusés par la Mission Évangélique et une 
brochure de J. Kennedy Maclean, A dark land at our own doors, Londres, ca 1924. 

2227. 1966-1978. 
Avec entre autres une livraison du bulletin Mission des Ardennes rédigé par Paul et 
Laurette Walther, de l’Église Évangélique Libre de Jemelle. 

2228. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la Mission Méthodiste 
Évangélique à Bruxelles (alias Methodist Mission, General Headquarter in 
Europe), puis Église Méthodiste : correspondance avec les responsables de la 
Mission (dont William G. Thonger et D.A. Sloan), tracts de l’Office de 

Documentation Protestante organisé par l’Église Méthodiste sous le nom « La 
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Gerbe », notes sur la collaboration entre les deux Églises notamment en matière 
de propagande. 
1920-1968. 1 chemise 
Avec une interview de William Thonger retraçant l’histoire de l’Église Méthodiste Belge de 1920 

à 1950 environ. 

2229. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et les diverses églises 

protestantes en Belgique (baptistes, méthodistes, mennonites, Église Évangélique 
Protestante de Belgique). 
1964-1967. 1 chemise 
Dossier de Wilfred Hoyois. 
Avec les statuts de l’Église Évangélique Protestante de Belgique (ca 1964). 

2230. Numéro du périodique Feuillet d’émulation spirituelle pour l’Unité publié à Liège 
(peut-être par le Cercle Biblique Œcuménique). 
mai 1975. 1 pièce 

D. INITIATIVES INTERECCLÉSIALES À CARACTÈRE LOCAL 

2231. Dossier concernant les activités de la Chorale protestante de Bruxelles, présidée 
par Fritz Hoyois. 
1946-1966. 1 chemise 
Avec programme de concert, prospectus pour lancer une souscription, etc. 
La Chorale protestante de Bruxelles était une initiative interecclésiale. 

2232-2233. Dossier concernant les activités du mouvement « Positions Protestantes », organe 
de réflexion sur l’engagement du chrétien laïque dans tous les domaines de la vie 

(diaconat, famille, vie professionnelle, engagement politique). 
1958-1964, 2000. 2 chemises 
« Positions protestantes » regroupait les communautés protestantes de Bruxelles relevant tant de 
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique que de l’E.C.M.B. ou de l’Église 

méthodiste (paroisses Belliard, Boitsfort, Champ de Mars, Musée, Observatoire). Il s’agissait de 

former les membres (laïcs) des églises aux questions de notre temps, à commencer par celle 
soulevée par l’Exposition de 1958 : l’impact de la technique sur l’individu. Les week-ends de 
réflexion ou « sessions » avaient lieu au siège de la Faculté de Théologie Protestante, Boulevard 
de la Cambre. 
2232. Programmes de différentes sessions, comptes rendus de réunions de 

préparation, notes prises en réunion, historique rédigé par Wilfred 
Hoyois en 2000. 
1958-1964, 2000. 
Dossier de Wilfred Hoyois, président du mouvement. 

2233. 1959-1963. 

2234. Collection du bulletin mensuel Foi et Lumière diffusé au départ par l’E.C.M.B. 
pour ses paroisses de Bruxelles et du Brabant mais ouvert progressivement aux 
paroisses de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique et aux 
paroisses méthodistes de la région de Bruxelles-Brabant. 
1963-1968, 1970. 1 liasse 
Les paroisses concernées sont Bruxelles Belliard, Bruxelles Observatoire, Clabecq, Watermael-
Boitsfort, Wavre-Ottignies, Etterbeek, Jette-Laeken, Stockel, Uccle. 

2235. Collection du bulletin interecclésial bimensuel Band publié par les paroisses 
protestantes d’Anvers liées aux Gereformeerde Kerken, à l’Église Protestante de 
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Belgique et à l’Église Réformée de Belgique. 
septembre 1972-novembre 1973. 1 liasse 

XVII. RELATIONS AVEC DES CONFESSIONS NON 
PROTESTANTES 

A. RELATIONS AVEC L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

2236. Coupures de presse d’origine protestante relatives aux relations entre Églises 

catholique et protestantes en Belgique (manifestations d’intolérance, divergences 
de vues sur le libre examen, le baptême ou l’autorité papale, etc.). 
1838-1958. 1 chemise 

2237. Lettres de prêtres catholiques (E. Le Mon et L. Fontaine) qui ont quitté leur Église 
pour adhérer au protestantisme (demandes de soutien). 
1844, 1873. 2 pièces 

2238. Coupures de presse et tracts d’origine catholique (lettres pastorales, tracts et 

brochures sur le culte marial ou les messes pour les défunts, critiques de la 
religion protestante, etc.). 
[ca 1920-1955]. 1 chemise 

2239. Lettres du président du synode concernant l’enseignement catholique et officiel à 

Bruxelles et les mariages mixtes. 
1926-1927. 2 pièces 

2240. Lettre ouverte de Michel Servais, de Dour, appelant à l’unité des chrétiens au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale ; correspondance entre le pasteur Pierre 
Favre et Raymond Rousseau, de Bruxelles, concernant les craintes suscitées par 
l’œcuménisme. 
1946, 1948. 3 pièces 

2241. Dossier concernant le point de vue de l’Église réformée sur le culte marial 

pratiqué par les catholiques : notes du pasteur André Senaud (1954), article de 
Louis Lucas sur Banneux (1947), numéro spécial de la revue De Kruisbanier 
éditée à Boechout par les chrétiens évangéliques (sans date). 
[ca 1947-1954]. 1 chemise 

2242. Correspondance d’Émile Jéquier avec l’abbé Tony Dhanis, de Louvain, et 
circulaire concernant les premières conférences d’information entre catholiques, 

orthodoxes et protestants à Louvain (novembre 1952) et Mons (janvier 1953). 
1952-1953. 1 chemise 

2243-2244. Dossier concernant les relations avec l’Église catholique et spécialement la 
Conférence épiscopale de Belgique (ou Assemblée), la Commission 
interdiocésaine de pastorale liturgique, l’Université Catholique de Louvain, le 
Vicariat général de l’Archevêché de Malines, la commission catholique et 
protestante pour la reconnaissance du baptême, la commission nationale 
catholique pour l’œcuménisme, le chanoine Francis Dessain, etc. 
1954-1978. 1 liasse et 1 chemise 
Dossiers du pasteur Wilfred Hoyois, président du conseil synodal de l’E.C.M.B. puis Église 
Réformée de Belgique. 
2243. 1954-1975. 1 liasse 
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2244. 1962-1978. 1 chemise 
Avec une note sur les réactions de l’E.C.M.B. lors de l’annonce de la tenue du 

Concile Vatican II. 

2245. Rapport sur les activités œcuméniques à Bruxelles en 1960-1961. 
septembre 1961. 1 pièce 

2246. Dossier du pasteur Pierre Regard concernant les relations entre protestants et 
catholiques : procès-verbaux des réunions de la commission catholique et 
protestante des relations œcuméniques et de la commission de relations 

œcuméniques de l’E.C.M.B., correspondance, notes du Conseil Œcuménique des 

Églises et de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, contacts avec 
l’Église orthodoxe et documentation. 
1964-1972. 1 liasse 

2247. Dossier concernant les travaux de la commission d’étude catholicisme-
protestantisme et le dialogue avec l’Église catholique romaine, notamment dans le 

cadre du Concile Vatican II : notes, correspondance, procès-verbaux de réunions 
de la commission. 
1964-1972. 1 chemise 
Dossier de Wilfred Hoyois. 

2248-2249. Dossier concernant la reconnaissance mutuelle des baptêmes célébrés par 
catholiques et protestants : notes, comptes rendus de réunions et rapports d’une 

commission mixte, correspondance, coupures de presse, projets de déclaration 
commune, etc. 
1967-1972. 2 liasses 
2248. 1967-1972. 

Dossier de Pierre Regard. 
2249. 1970-1971. 

Dossier de Wilfred Hoyois. 

2250. Dossier concernant les relations de l'E.C.M.B. avec l’association catholique Pro 

Mundi Vita (centre d’informations). 
1968. 1 chemise 
Dossier de Wilfred Hoyois. 
Avec dépliant de présentation de Pro Mundi Vita. 

2251. Dossier concernant les travaux de la commission protestantisme-catholicisme de 
l’E.R.B., spécialement au sujet des mariages mixtes et de la participation de 

pasteurs à des messes catholiques (sermons) : correspondance, comptes rendus de 
réunions, déroulement de la célébration d’un mariage mixte, documentation sur la 

doctrine protestante et catholique, demandes de mariage de foyers mixtes. 
1968-1972. 1 liasse 
Dossier de Pierre Regard. 

2252. Dossier concernant les mariages mixtes : travaux d’une commission ad hoc, 

documentation sur les positions adoptées par les églises réformées étrangères, 
notes pastorales, prises de position du synode de l’E.R.B. et du Centre 

interdiocésain, brochure offerte aux fiancés préparant un mariage entre catholique 
et protestant, correspondance avec l’Archevêché Malines-Bruxelles, note de la 
commission d’étude catholicisme-protestantisme, spécimen du bulletin trimestriel 
Foyers mixtes. 



Archives de l’Église Réformée de Belgique Inventaire E.P.U.B. n° 1 
 

 222 

1968-1977. 1 liasse 
Dossier de Wilfred Hoyois. 

2253. Dossier concernant l’intercommunion, c’est-à-dire des célébrations eucharistiques 
regroupant des fidèles de différentes églises chrétiennes. 
1972-1978. 1 liasse 

2254. Dossier concernant les activités du Cercle Biblique Saint-Paul (regroupant 
protestants et catholiques) et d’un groupe de foyers travaillant sur le message 

chrétien (1969). 
1967-1970. 1 chemise 
Dossier du pasteur Pierre Regard. 

B. RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE 

2255. Correspondance concernant une invitation adressée par la Communauté Israélite 
de Bruxelles au pasteur Jéquier à l’occasion du vernissage d’une exposition 

consacrée à des chefs d’œuvre de l’art hébraïque. 
1953. 3 pièces 

XVIII. RELATIONS INTERNATIONALES 

A. GÉNÉRALITÉS 

2256. Coupures de journaux protestants étrangers (suisses, anglais, écossais, allemands, 
français et néerlandais) concernant le développement de l’E.C.M.B. et les aides 
qui lui sont apportées de l’extérieur. 
1883-1955. 1 chemise 

2257. Coupures de journaux (belges, suisses, anglais, français, néerlandais) concernant 
le développement du protestantisme en Belgique mais aussi à l’étranger, les 

relations des Églises entre elles et avec l’Église catholique et leurs réactions face à 

différents événements (grandes grèves de 1960, crise de l’Indépendance 

congolaise). 
1903-1969. 1 chemise 

B. RELATIONS MULTILATÉRALES ET ŒCUMÉNISME 

1. ALLIANCE ENTRE ÉGLISES LIBRES ET INDÉPENDANTES DE LANGUE 

FRANÇAISE 

2258. Circulaire de la commission pour « l’Alliance entre Églises libres et 

indépendantes de langue française » concernant l’adhésion à cette Alliance de 
plusieurs Églises, dont l’E.C.M.B. 
1860. 1 pièce 

2. ALLIANCE UNIVERSELLE POUR L’AMITIÉ INTERNATIONALE PAR LES 

ÉGLISES 

L’E.C.M.B. adhéra dès 1921 à l’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale 

par les Églises, mouvement international créé en 1914. Le synode de l’E.C.M.B. 
en 1924 demanda aussi qu’à chacune de ses sessions annuelles, la section belge de 

l’Alliance présente un rapport sur son activité. Voyez les dossiers relatifs aux 
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sessions du synode. L’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale par les 
Églises a cessé d’exister en 1948. 

2259. Brochure diffusée par la section belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié 

Internationale par les Églises à l’occasion de la célébration du « dimanche pour la 
paix ». 
1924. 1 pièce 

2260. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la World Alliance for 
International Friendship through the Churches : collection de la Newsletter de 
l’Alliance et correspondance, article de René Dedye paru en 1931 dans Le 
Chrétien Belge sur le protestantisme et la paix et la résolution prise par l’Alliance 

et l’E.C.M.B. en faveur du désarmement. 
1923-1928, 1931. 1 chemise 

3. CONGRÈS D’HEMMEN 

2261. Dossier concernant la participation d’Émile Hoyois au congrès international tenu 

à Hemmen (Pays-Bas) du 23 au 26 juillet 1934 : listes des participants, consignes 
aux participants, textes de communications de participants allemands, 
britanniques, hongrois ou suisses, texte de la communication d’Émile Hoyois sur 

le mouvement évangélique en Belgique. 
1934. 1 chemise 
La majorité des communications tournent autour des relations entre Églises protestantes et Église 
catholique ou entre Églises et État. Le congrès était organisé par le baron Godert Jacob Karel van 
Lynden et par le baron F. A. van Lynden, châtelain de Hemmen. 

4. WORLD CONFERENCE ON FAITH AND ORDER 

Les racines du mouvement « Foi et Constitution » remontent à 1910, quand la 
Convention générale de l’Église épiscopale des États-Unis appela de ses vœux la 

tenue d’une conférence mondiale « pour l’examen des questions touchant à la foi 
et à la constitution », c’est-à-dire les questions de doctrine (foi) et les questions 
liées à la structure du ministère de l’Église (constitution). Ce mouvement « Foi et 
Constitution » tint deux « conférences internationales » en 1927 et 1937-1938. 
Lors de cette dernière, des responsables représentant plus de 100 Églises se 
prononcèrent en faveur de la création d'un Conseil Œcuménique des Églises, mais 
sa réalisation fut ajournée du fait de la Seconde Guerre mondiale. 

2262. Dossier concernant les activités de « Foi et Constitution » et sa « Conférence 
Universelle » (World Conference on Faith and Order) : correspondance échangée 
avec l’E.C.M.B., notamment lors du projet de création de cette conférence en 

1914, puis à l’occasion des diverses réunions internationales et des semaines de 
prière pour l’unité de la chrétienté à partir de 1928. 
1914, 1925-1960. 1 chemise 
La Conférence Universelle sur la Foi et la Constitution a son siège aux États-Unis. 
Avec dépliants de présentation du mouvement. 

5. CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES (C.O.E.), ALIAS WORLD COUNCIL 

OF CHURCHES 

Deux projets pionniers du C.O.E. furent lancés en 1946 avec la collaboration du 
C.I.M. (Conseil International des Missions) : la « Commission des Églises pour 
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les Affaires Internationales » (C.E.A.I.), alias « Commission of the Churches on 
International Affairs » (C.C.I.A.) ; et l'Institut Œcuménique de Bossey (Suisse). 
Le C.O.E. a été fondé officiellement à Amsterdam en 1948 par rapprochement du 
mouvement œcuménique Vie et Travail de Nathan Söderblom (intéressé aux 
ministères sociaux, aux affaires internationales, aux œuvres d'entraide) et du 
mouvement « Foi et Constitution » (théologie, sacrements, ordonnances) formé en 
1920. Durant la guerre froide, le C.O.E. servit de lieu de rencontre pour le 
dialogue entre l'Est et l'Ouest. En 1961, le C.I.M. fut intégré au Conseil, ce qui 
renforça les activités de ce dernier dans le domaine de la mission et de 
l'évangélisation mondiales. 

2263. Correspondance des responsables de l’E.C.M.B. (Émile Jéquier et Pierre Favre, 
présidents) avec le World Council of Churches ou Conseil œcuménique des 

Églises et plus spécialement avec son département d’ « aide interecclésiale et de 
service aux réfugiés » ainsi qu’avec son département des « finances et affaires 
commerciales ». 
1947-1955. 1 liasse 

2264. Dossier concernant la deuxième assemblée générale du C.O.E. à Evanston 
(Illinois, États-Unis) en août 1954 : correspondance concernant la préparation de 
la réunion, la représentation de l’E.C.M.B. à cette assemblée par Philippe Vernier, 
etc. 
1953-1954. 1 chemise 
Avec lettre de créance établie au nom de Philippe Vernier le désignant comme délégué officiel de 
l’E.C.M.B. à la 2e assemblée du C.O.E. à Evanston, du 15 au 31 août 1954. 

2265. Numéro spécial du périodique Concept publié par le département d’études sur 

l’évangélisation du C.O.E. et consacré au « concept belge » de l’Église 

missionnaire. 
février 1968. 1 pièce 
Avec un recueil de témoignages des pasteurs belges regroupés en quatre parties : « La Mission de 
Dieu », « Obstacles à la constitution d’une communauté missionnaire », « Mesures à prendre pour 
constituer une communauté missionnaire », « Questions et recommandations ». 

2266. Dossier concernant la quatrième assemblée générale du C.O.E. à Upsal ou 
Uppsala (Suède) du 3 au 21 juillet 1968 : correspondance concernant la 
préparation de la réunion, la représentation de l’E.C.M.B. à cette assemblée par 
Mme Claude Gouzée-Rolin, rapport. 
1968-1969. 1 chemise 

2267. Dossier concernant les activités du service des publications du C.O.E. et de sa 
« Division d’Entraide des Églises » : liste des correspondants nationaux à travers 
le monde, correspondance entre la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique et le C.O.E. notamment au sujet de bourses, de collectes de fonds pour 
des actions humanitaires (Turquie, Inde…), pour des réservations à la Casa 

Locarno, etc. 
1964-1966. 1 chemise 
Avec formulaire vierge intitulé « certificat médical » à compléter pour des séjours de repos à la 
Casa Locarno ; avec une brochure sur la conférence du World Council of Churches de 1966. 

2268-2272. Dossier concernant les relations entre la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique et l’Église Réformée de Belgique (représentée par Wilfred Hoyois) et 
divers rouages du C.O.E. : secrétariat général (pasteur E.C. Blake), secrétariat 
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pour l’Europe (G. G. Williams), « Division d’entraide et de service des églises et 

d’assistance aux réfugiés », commission « Foi et Constitution » et « Églises pour 
les affaires internationales », etc. 
1949-1978. 5 chemises 
2268. 1949-1954. 

Avec un article sur la « Casa Locarno », maison de repos pour les travailleurs des 
Églises protestantes et centre de rencontre œcuménique, en Suisse. 

2269. 1953-1963. 
2270. 1957-1969. 
2271. 1970-1974. 
2272. 1975-1978. 

Correspondance spécialement de la commission des Églises pour les affaires 
internationales et de la commission Foi et Constitution. 

6. ALLIANCE RÉFORMÉE MONDIALE 

L’E.C.M.B. a fait partie de l’Alliance Réformée Mondiale depuis sa création en 

1875. 

2273-2276. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’Alliance Réformée 
Mondiale : rapports présentés à l’Alliance par des pasteurs de l’E.C.M.B., 
circulaires de l’Alliance, études diffusées par l’Alliance, correspondance entre le 

secrétariat général de l’Alliance à Genève et l’E.C.M.B. 
1949-1978. 1 liasse et 3 chemises 
2273. 1949-1960. 1 liasse 
2274. 1956-1966. 1 chemise 
2275. 1966-1972. 1 chemise 
2276. 1973-1978. 1 chemise 

7. CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS D’EUROPE 

La Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d’Europe a été fondée en 
février 1950, à l'initiative du pasteur Marc Boegner et du Révérend Macky, du 
« département de reconstruction des églises » du Conseil Œcuménique des 

Églises. Son but est de venir en aide aux Églises en situation de minorité. 

2277. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la Conférence des Églises 
Protestantes des Pays Latins d’Europe : circulaires de la Conférence, procès-
verbaux des réunions de son « comité de continuation », correspondance de 
Wilfred Hoyois avec d’autres membres de la Conférence, documents relatifs aux 

colloques, etc. 
1969-1978. 1 liasse 

8. CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES 

La Conférence des Églises Européennes ou C.E.E. (alias Conference of European 
Churches ou C.E.C. alias Konferenz Europäischer Kirchen ou K.E.K) est née en 
1959 après deux réunions préparatoires en 1955 et 1957. Il s’agissait, dans un 

contexte de guerre froide, de faire des Églises des instruments de paix et de 
compréhension. Cette organisation permet aux membres des Églises chrétiennes 
européennes, catholiques exceptées, de se rencontrer, de discuter. Ses assemblées 
(qui se tiennent à espace irrégulier) se sont tenues pendant une quinzaine d’années 
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à Nyborg (Danemark). En 1959, 40 églises y participaient ; en 1978, il y en avait 
plus de 100 : Vieux Catholiques, Réformés, Luthériens, Anglicans, Baptistes, 
Frères Moraves, Hussites, Mennonites, Orthodoxes russes et grecs, Arméniens, 
Remonstrants, Maronites, Armée du Salut, Quakers, etc. 

2278. Circulaires de la Conférence des Églises Européennes relatives à son organisation 
et aux premières assemblées (Nyborg I en 1959, Nyborg II en 1960, Nyborg III en 
1962 et Nyborg IV en 1964), correspondance entre différents membres de 
l’E.C.M.B. (Louis Zorn et Wilfred Hoyois) et le secrétariat de la Conférence 
(Glen Garfield Williams). 
1958-1964. 1 chemise 

2279. Dossier concernant les assemblées de la Conférence des Églises Européennes 
tenues à Pörtschach (Autriche) en 1967 et à Nyborg en 1971 : programmes, 
rapports présentés à l’assemblée, procès-verbaux de réunions communes du 
présidium et du comité consultatif, rapports financiers et autres documents de 
travail, 1er numéro du Bulletin d’information de la CEE (automne 1968), etc. 
1965-1971. 1 liasse 

2280-2282. Dossier concernant les activités de la Conférence des Églises Européennes et ses 
relations avec l’E.C.M.B. : correspondance entre Wilfred Hoyois (E.C.M.B.) et 
Glen Garfield Williams (secrétariat de la Conférence des Églises Européennes), 
documents préparatoires des conférences de la C.E.C. à Nyborg en 1971 et à 
Engelberg (Suisse) en 1975, procès-verbaux de réunions conjointes du présidium 
et du comité consultatif de la C.E.C., listes de ses membres, notes relatives à 
l’organisation de colloques (notamment à Siófok en 1978), contacts de la C.E.C. 
avec le Conseil des Conférences Épiscopales Européennes, documents d’études 

publiées par son service de documentation, etc. 
1965-1978. 1 liasse et 2 chemises 
2280. 1965-1972. 1 liasse 
2281. 1973-1975. 1 chemise 
2282. 1976-1978. 1 chemise 

Avec historique de la C.E.E. par Wilfred Hoyois en 1978. 

2283. Dossier concernant les activités de la Conférence des Églises Européennes : 
statuts de la Conférence (en allemand), livraisons du Bulletin d’information, 
documents relatifs à l’assemblée dite « Nyborg VI » en 1971, rapports et 
correspondance. 
1967-1969. 1 liasse 
Dossier de Pierre Regard. 

C. RELATIONS AVEC LES ÉGLISES ÉTRANGÈRES (CLASSEMENT 
PAR PAYS) 

1. ALLEMAGNE 

2284. Rapports de Sebastian Spörlein (ou Spoerlein), pasteur à Anvers, sur ses voyages 
en Allemagne. 
1837-1838. 2 pièces 
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2285. Dossier concernant les collectes effectuées par des pasteurs de la Société 
Évangélique Belge puis de l’E.C.M.B. au cours de voyages en Allemagne. 
1843-1909. 1 liasse 

2286. Invitations de représentants de l’E.C.M.B. aux « Kirchentagen » organisées en 
tournante dans différentes villes allemandes. 
1851-1854. 1 chemise 

2287-2288. Dossier concernant les activités de la Gustav-Adolf-Stiftung, alias Société 
Gustave Adolphe, et les relations entre cette fondation et l’E.C.M.B. (collecte de 
fonds essentiellement). 
1850-1939. 2 chemises 
Fondée en 1843, la Gustav-Adolf-Stiftung soutient les communautés protestantes dans le besoin et 
recueille des fonds pour la construction d'églises, de bâtiments paroissiaux et scolaires ainsi que 
les salaires des desservants. 
2287. Activités du comité central à Leipzig et relations avec celui-ci. 

1850-1939. 
2288. Activités des différentes sections régionales, essentiellement la section 

rhénane. 
1873-1914. 

2289. Dossier concernant les relations entre les Églises protestantes belges et allemandes 
et notamment des dons effectués à l’E.C.M.B. 
1870-1879. 1 chemise 

2290-2293. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. (puis Église Réformée de 
Belgique), d’une part, et les Églises protestantes allemandes et la Gustav-Adolf-
Werk, d’autre part. 
1904-1977. 1 liasse et 3 chemises 
2290. 1904-1913. 1 liasse 
2291. 1954-1958. 1 chemise 
2292. 1961-1969. 1 chemise 
2293. 1968-1977. 1 chemise 

Avec notamment des courriers relatifs à des opérations de jumelage entre paroisses 
allemandes et belges. 

2294. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et les Églises protestantes 
allemandes, notamment l’Oekumenischer Rat für Praktisches Christentum 
(pasteur Erich Stange) et l’Evangelischer Pressverband für Deutschland. 
1923-1939. 1 liasse 

2295. Dossier concernant les relations avec le Reformierter Bund. 
1954-1959. 1 chemise 

2296-2297. Dossier concernant les activités de l’Evangelische Kirche in Deutschland et des 

Églises affiliées et relations de l’E.C.M.B. avec celles-ci. 
1946-1967. 1 liasse et 1 chemise 
2296. 1946-1960. 1 liasse 
2297. 1962-1967. 1 chemise 

2298. Dossier concernant les relations entre l’E.M.C.B. et l’Evangelischer Bund, œuvre 

de l’ « Evangelischen Kirche in Deutschland », et notamment la participation de 
représentants de l’E.C.M.B. aux assemblées générales, colloques et 
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« Kirchentagen » du Bund. 
1958-1965. 1 chemise 

2299. Dossier concernant l’information des milieux protestants allemands ou suisses sur 

les activités de l’E.C.M.B. et l’actualité belge (publication des « Nouvelles 
belges » dans des revues allemandes). 
1965-1967. 1 chemise 
Avec photos. 

2300. Correspondance concernant les « Brüderrat » (rencontres fraternelles) entre 
pasteurs belges et allemands, tant en Belgique qu’en Allemagne. 
1972-1978. 1 chemise 

2301. Varia concernant les relations entre les Églises protestantes allemandes (ou des 
particuliers allemands) et l’E.C.M.B. 
1843-1963. 1 liasse 

2. AMÉRIQUE DU SUD 

2302. Dossier concernant des contacts de l’E.C.M.B. puis de l’Église Réformée de 
Belgique avec différents organismes œuvrant en Amérique du Sud : Igreja 
Presbiteriana do Brasil, Comissao Presbiteriana Unida do Santenario, Comité pour 
la Paix au Chili (problématique des prisonniers politiques), Amnesty International 
(torture en Uruguay), avec documentation et correspondance concernant la 
situation politique au Chili. 
1967-1978. 1 chemise 

3. ASIE 

2303. Dossier concernant les développements de l’église Presbytérienne en Corée et en 

Inde. 
1969-1978. 1 chemise 

4. DANEMARK 

2304-2308. Dossier concernant des contacts de l’E.C.M.B. puis Église Réformée de Belgique 
avec des pasteurs ou théologiens danois avec différents organismes œuvrant au 

Danemark, notamment le L.Y.M. Menighedsindsamling (Copenhague), le 
Nodhjaelpen til Europas Evangeliske Kirker, et concernant principalement l’envoi 

de dons. 
1901-1975. 5 chemises 
2304. 1901-1914. 
2305. 1920-1929. 
2306. 1930-1939. 
2307. 1940-1949. 
2308. 1950-1975. 

5. ÉCOSSE 

2309-2312. Dossier concernant des contacts de l’E.C.M.B. puis Église Réformée de Belgique 
avec des pasteurs écossais (dont John Henderson, J.A. Campbell, John Turner, 
John G. Lorimer, J. Gumprecht, G. Divorty, W. Peddie, M. McGill), et avec 
diverses Églises et associations dont The Evangelical Churches of England Wales, 
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The Free Church of Scotland, United Presbyterian Church, The Church of 
Scotland et the Church of Scotland Overseas Department, The Monthly Tract 
Society, United Presbyterian Mission, National Bible Society of Scotland, et 
concernant principalement des envois de fonds. 
1841-1962. 1 liasse et 3 chemises 
2309. 1841-1860. 1 chemise 
2310. [ca 1860-1899]. 1 liasse 
2311. 1900-1911, 1936, 1947. 1 chemise 

Avec un dépliant de 1947 de The Woman’s Guild of The Church of Scotland à 
l’occasion de son 60e anniversaire. 

2312. 1951-1962. 1 chemise 

2313. Dossier concernant un projet présenté par le révérend J. Riddell concernant une 
extension de l’aide apportée à l’E.C.M.B. par The Free Church of Scotland. 
1889. 1 chemise 

2314-2319. Dossier concernant les contacts entre l’E.C.M.B. et différentes Églises et 
associations religieuses écossaises : correspondance, rapports de voyages de 
protestants belges en Écosse, rapports de collectes en Écosse. 
1850-1978. 5 chemises et 3 pièces 
2314. Aberdeen Society for the Spread of the Gospel on the Continent. 

1850. 3 pièces 
2315. The Ladies Free Church Auxiliary Continental Association et The 

Evangelical Continental Society. 
1851-1858. 1 chemise 

2316. The United Free Church of Scotland. 
1851-1928. 1 chemise 

2317. United Presbyterian Church of Scotland. 
1859-1899. 1 chemise 

2318. National Bible Society of Scotland. 
1907-1938. 1 chemise 

2319. Church of Scotland Overseas Department. 
1900-1934, 1964-1978. 1 chemise 
Avec une lettre d’encouragement de The Church of Scotland adressée aux églises 

réformées de Belgique après l’armistice de 1918. 

6. ESPAGNE 

2320. Dossier concernant les relations avec l’Iglesia Evangelica Espanola. 
1968-1977. 1 chemise 

7. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

2321. Dossier concernant les contacts de l’E.C.M.B. avec le Comité Américain-Suisse à 
Genève. 
1843-1846. 1 chemise 

2322-2326. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la Presbyterian Church in the 
United States et surtout son « Board of World Missions » puis (après 1958) avec 
la United Presbyterian Church in the United States of America. 
1852-1969. 5 chemises 
2322. 1852, 1876, 1899, 1919-1928. 
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2323. 1948-1958. 
2324. 1952-1957. 
2325. 1958-1962. 
2326. 1958-1969. 

2327. Lettre de J. Peters, à Liège, concernant son projet d’émigration vers les États-
Unis. 
1853. 1 pièce 

2328. Minutes ou brouillons de divers rapports sur l’état de l’Église envoyés à des 

correspondants à New-York et Édimbourg (1854-1855) et notamment à William-
Henry Kirkpatrick (1865). 
1854-1855, 1865. 1 chemise 

2329. Correspondance avec des émigrés protestants belges aux États-Unis. 
1865-1880. 1 chemise 

2330. Correspondance avec divers organismes et particuliers et notamment l’Église 

Évangélique Française de New-York, la communauté de McDonald, etc. 
1893-1958. 1 chemise 

2331. Dossier concernant l’émigration de protestants belges vers les États-Unis, les 
contacts maintenus par la suite avec ces émigrés, parmi lesquels des membres de 
la famille Gobiet, et les recherches sur les protestants du Wisconsin par le 
bibliothécaire Desmedt. 
1895-1946. 1 chemise 
Avec le plan d’une colonie à établir aux États-Unis par un Comité belge d’émigration vers [1890]. 

2332-2335. Correspondance de l’E.C.M.B. avec des Églises, associations, pasteurs et 
particuliers aux États-Unis. 
1900-1973. 4 chemises 
2332. 1900-1904. 

Contacts avec notamment la World’s Sunday School Association, l’American 

Baptist Missionary Union, la Presbyterian Church in the United States of America, 
l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Langue Française à New-York, etc. 

2333. 1918-1939. 
Contacts notamment avec la World Conference on Faith and Order, la Universal 
Religious Peace Conference, l’American Bible Society, la Universal Christian 

Conference on Live and Work, le pasteur Edmond Robert, The Association for the 
Study of Negro Life and History, The National Reform Association, The War World 
Commission (Église methodiste), etc. 

2334. 1921, 1949-1953. 
Contacts avec notamment the International Committee of Young Men’s Christian 

Association, le World Wide Church Attendance Movement, la St. James Methodist 
Church, la Lutheran Church Productions Inc., la Church Peace Mission, la United 
Bible Society, etc. 

2335. 1961-1973. 
Contacts avec notamment le World Council of Churches, le Princeton Theological 
Seminary, etc. 

2336. Dossier concernant les activités de The Federal Council of the Churches of Christ 
in America : procès-verbaux de réunions du comité administratif, rapports du 
secrétariat général, rapports sur la situation religieuse en Europe (par leur 
secrétariat européen), gestion du Committee for Christian Relief in France and 
Belgium après la Première Guerre mondiale. 
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1918-1929, 1936-1937, 1949-1950. 1 liasse 
Avec un dépliant édité pendant la Première Guerre mondiale par le Committee for Christian Relief 
in France and Belgium à l’occasion d’une visite aux États-Unis du pasteur Henri Anet. 

2337. Correspondance avec Brand-Whitlock, ministre des États-Unis en poste à 
Bruxelles, concernant un projet d’entrevue des représentants des Églises 

protestantes belges avec le président Woodrow Wilson lors de son voyage en 
Europe. 
1919. 1 chemise 

2338. Collection de traités en français édités par des personnalités, associations et 
Églises nord-américaines : Le Tourneau Evangelistic Center à New York, le 
« Board of Christian Éducation » de la Presbyterian Church à Richmond 
(Virginie), le pasteur J.-B. Rowell, le pasteur G. Aubin, la Pilgrim Tract Society à 
Randleman (Caroline du Nord), etc. 
1906-1952. 1 chemise 

2339. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’Evangelical and Reformed 

Church (et particulièrement sa « Commission on World Service »). 
1950-1963. 1 chemise 

8. FRANCE 

2340-2347. Correspondance échangée avec des Églises, organisations, pasteurs et particuliers 
français (classement chronologique). 
1838-1957. 8 chemises 
Il existait au départ un classement alphabétique des correspondants au sein de chaque chemise, 
mais ce classement n’existe plus pour les chemises antérieures à 1900. 
2340. 1838-1853. 
2341. 1860-1869. 
2342. 1870-1879. 
2343. 1880-1889. 
2344. 1890-1899. 
2345. 1900-1919. 
2346. 1919-1935. 
2347. 1947-1957. 

2348-2354. Dossier concernant les contacts entre l’E.C.M.B. et des Églises nationales, 
régionales ou locales françaises, des associations, pasteurs ou particuliers français 
(classement chronologique). 
1903-1978. 7 chemises 
Les Églises et associations concernées sont entre autres l’Union des Églises Réformées 
Évangéliques de France ou, après 1936, l’Église Réformée de France, la Société Centrale 

Évangélique et la Fédération Protestante de France. 
2348. 1903-1919. 

Avec entre autres du courrier du pasteur français Louis Comte. 
2349. 1920-1929. 

Avec une carte de 1922 montrant 75 ans d’évangélisation en France par la Société 

Centrale Évangélique de France. 
2350. 1930-1939. 

Avec notamment les statuts d’une société de secours mutuels pour pasteurs (1934) et 
un numéro du journal La Vie Nouvelle (janvier 1935). 
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2351. 1945-1949. 
Avec un dépliant de 1945 présentant les 40 premières années d’activité de la Société 
Centrale Évangélique. 

2352. 1950-1959. 
Avec un numéro du Bulletin d’information de l’Église Réformée de France de juillet 
1956, consacré principalement au synode national de Royan. 

2353. 1960-1969. 
2354. 1970-1978. 

2355-2362. Dossier concernant les contacts avec différentes Églises et organismes français : 
correspondance, rapports de voyages de pasteurs de l’E.C.M.B. en France, 

rapports de collectes, etc. (classement par correspondant). 
1838-1963. 7 chemises et 3 pièces 
2355. Société Évangélique de France et Union des Églises Évangéliques 

Libres de France. 
1838-1934. 1 chemise 

2356. Église Évangélique de Lyon. 
1847-1874. 1 chemise 
Avec de nombreuses circulaires de l’église, notamment une collection de rapports 

semestriels. 
2357. Société des Missions Évangéliques de Paris. 

1848-1963. 1 chemise 
Nombreuses ruptures chronologiques. 
Avec quelques tracts. 

2358. Union des Églises Évangéliques de France. 
1850-1883. 1 chemise 
Avec nombreuses circulaires diffusées par cette « Union » aux églises locales et la 
Constitution des Églises Évangéliques de France. 

2359. Institut Martin Bucer (à Strasbourg). 
1852-1854. 1 chemise 

2360. Société Centrale Protestante d’Évangélisation. 
1852-1909. 1 chemise 

2361. Société Civile de la Chapelle Évangélique du Luxembourg (tract avec 
gravure de la chapelle). 
1862. 3 pièces 

2362. Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (à 

Strasbourg). 
1922-1962. 1 chemise 

2363. Correspondance échangée avec différents membres de la famille Merle 
d’Aubigné. 
1896-1933. 1 chemise 

2364. Correspondance échangée avec mademoiselle Anne-Louise Salomon, concernant 
notamment des dons et des voyages de collectes en Alsace. 
1908-1932. 1 chemise 

2365. Correspondance avec divers. 
[ca 1920-1966]. 1 chemise 

2366. Courriers et tracts non datés. 
[ca 1850-1914]. 3 pièces 
Avec différents tracts d’églises régionales. 
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2367. Statuts imprimés de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens à Paris. 
1852. 1 pièce 

2368. Collection de traités évangéliques édités en France par la Société Biblique de 
France (L’Évangile du soldat français, 1917), l’Alliance Biblique Française, la 

Librairie Protestante établie 33 rue des Saints-Pères à Paris, les Éditions de La 
Cause à Paris, la Société Centrale Évangélique et la Mission Populaire 
Évangélique à Paris, la Librairie Française et Étrangère à Paris, l’Œuvre 

d’Évangélisation par la Presse à Paris, le Dépôt Central des Publications 

Populaires à Paris, la Société Centrale Protestante d’Évangélisation à Paris, les 
éditions Croire et Servir à Paris, la Société des Livres Religieux à Toulouse, la 
Mission des « Lettres Affectueuses d’un Ami » (éditées par Samuel Porchère à 
Saint-Étienne), la Mission Intérieure Évangélique à Montpellier, les Éditions du 
Bon Combat (pasteur M. A. Blocher), le pasteur Georges Goguel, Théodore 
Monod, Abraham Capadose, N.A. François Puaux, Napoléon Roussel, le pasteur 
Idebert Exbrayat, etc. 
1823-[ca 1955]. 1 liasse 

2369-2371. Dossier concernant les abonnements de protestants belges à l’hebdomadaire 

français Réforme. 
1961-2003. 1 chemise et 2 carnets 
2369. Comptabilité des abonnements. 

1961-1965. 1 carnet 
2370. Comptabilité des abonnements (suite). 

1966-2002. 1 carnet 
2371. Correspondance échangée entre la rédaction du journal Réforme et 

l’association « Amis Belges de Réforme » (représentée 
successivement par le pasteur Jean Houlmann et l’épouse du pasteur 

Jean Lieutenant, Denise : listes d’abonnés, relevés des virements 

effectués, etc. 
1969-2003. 1 chemise 

2372-2380. Collection de l’hebdomadaire français Le christianisme au XXe siècle. 
1960-1968. 9 volumes 
2372. 1960. 
2373. 1961. 
2374. 1962. 
2375. 1963. 
2376. 1964. 
2377. 1965. 
2378. 1966. 
2379. 1967. 
2380. 1968. 

2381-2388. Collection de l’hebdomadaire français Réforme. 
1961-1968. 8 volumes 
2381. 1961. 
2382. 1962. 
2383. 1963. 
2384. 1964. 
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2385. 1965. 
2386. 1966. 
2387. 1967. 
2388. 1968. 

2389-2393. Collection du mensuel français L’illustré protestant. 
1963-1968. 5 volumes 
2389. 1963-1964. 
2390. 1965. 
2391. 1966. 
2392. 1967. 
2393. 1968. 

9. GRANDE-BRETAGNE 

Voir aussi le n° 2328 ci-dessus. 

2394. Correspondance reçue de George H. Davis, ancien secrétaire de la S.E.B., à 
l’époque où il est attaché à la The Religious Tract Society à Londres. 
1872-1876. 1 chemise 

2395. Correspondance échangée avec le pasteur William Pascoe Tiddy, directeur de la 
Société Biblique Belge et Étrangère puis de la British and Foreign Bible Society. 
1837-1890. 1 chemise 
Avec notice nécrologique. 

2396-2411. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et des Églises, associations, 
pasteurs ou particuliers britanniques : rapports de voyages, correspondance 
concernant entre autres la quête de fonds et l’échange mutuel de représentants des 

Églises à l’occasion de synodes, rapports de collectes, etc. 
1838-1976. 16 chemises 
Les Églises concernées sont entre autres : The Foreign Aid Society, The Evangelical Continental 
Society, National Council of Evangelical Free Churches, Congregational Union England-Wales, 
The Baptist Union, The Colonial Missionary Society, The Protestant Reformation Society, The 
Presbyterian Church of England, Sunday School Union, Religious Tract Society, British and 
Foreign Bible Society, Methodist Missionary Society, The Protestant Alliance, The World 
Alliance Friendship through the Churches, World’s Evangelical Alliance, Église Suisse de 

Londres. 
2396. 1838-1839. 

Avec notamment de la correspondance de Charlotte Aguet. 
2397. 1840-1849.  

Avec notamment de la correspondance d’E. Holland ou Hollond. 
2398. 1850-1859. 

Avec notamment la correspondance d’Henry Smith, D. Napier, J. S. Swan, le 
docteur Marsh, miss Anstruther, M. Anderson, le docteur NN. Ahn, miss C.A. Alix, 
R.A. MacFee, Henri Kemble, N. Cotes, G. Duncan, John Cropper, etc. 

2399. 1860-1869. 
2400. 1870-1874. 

Avec un document imprimé Adresse des Églises protestantes de la Grande-Bretagne 
aux Églises évangéliques du Continent concernant la nécessité d’organiser la lutte 

contre la légalisation de la prostitution (ca 1870). 
2401. 1875-1879. 

Avec notamment la correspondance de miss Esther Beamish et Robert Stone 
Ashton. 
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2402. 1880-1889. 
Avec rapport statistique et anecdotique sur le développement de l’E.C.M.B. et de ses 
écoles du dimanche dressé par Rodolphe Meyhoffer pour préparer le voyage d’un 

collègue en Grande-Bretagne (vers 1879-1882). 
2403. 1890-1899. 

Avec éloge funèbre de Robert Stone Ashton publié dans Le Chrétien Belge de 1893. 
2404. 1900-1909. 

Avec un dépliant annonçant un voyage en Belgique organisé par la P.S.A. 
Brotherhood. 
Avec éloge funèbre en anglais du colporteur Olysse Haye. 

2405. 1910-1919. 
2406. 1920-1929. 
2407. 1930-1939. 
2408. 1940-1957. 
2409. 1960-1976. 
2410. [ca 1850-1900]. 

Documents non datés. 
2411. [ca 1900-1940]. 

Documents non datés. 

2412-2418. Dossier concernant les contacts entre l’E.C.M.B. et différentes Églises ou sociétés 
religieuses. 
1832-1952. 2 liasses et 5 chemises 
2412. Association of Religious Agencies in Liverpool. 

1908-1929. 1 chemise 
Avec rapports d’activité imprimés de cette association. 

2413. Baptist Missionary Society. 
1897-1914. 1 chemise 

2414. British and Foreign Bible Society. 
1832-1932. 1 chemise 
Avec plusieurs lettres de W.P. Tiddy. 

2415. The Evangelical Continental Society. 
1851-1864, 1914-1938. 1 chemise 

2416. Foreign Aid Society. 
1849-1930. 1 liasse 

2417. Presbyterian Church of England. 
1850-1855, 1882-1952. 1 chemise 

2418. The Religious Tract Society. 
1875-1929. 1 liasse 

10. IRLANDE 

2419. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la Continental Society of 
Ireland. 
1851-1899, 1907-1922. 1 chemise 

2420-2421. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec The Presbyterian Church in 
Ireland. 
1846-1973. 2 chemises 
2420. 1846-1881, 1908-1918. 
2421. 1954, 1968-1973. 
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11. ITALIE 

2422. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la Chiesa Evangelica Valdese 
(alias Tavola Valdese). 
1889, 1909-1932, 1949-1975. 1 chemise 
Avec notamment un tract de 1889 célébrant les 200 ans de la « glorieuse rentrée » des Protestants 
dans la région vaudoise et une brochure historique sur Il tempio dei Coppieri di Torre Pellice (s.d., 
ca 1949) . 

2423. Tracts (en français) concernant l’évangélisation de l’Italie au XIXe siècle. 
[ca 1860-1869]. 3 pièces 

2424. Correspondance avec le comité d’évangélisation de la Chiesa Evangelica Italiana. 
1891-1897. 4 pièces 

2425. Correspondance diverses concernant les contacts de l’E.C.M.B. avec l’Italie et 

l’évangélisation du pays. 
1853-1909. 1 chemise 

12. PAYS-BAS 

2426-2439. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et différentes associations, 
Églises, pasteurs et particuliers aux Pays-Bas, dont H.M. Labouchère, L. Granpré 
Molière, le pasteur Mounier, G. Willink, Joseph Alexander, les « Comités de 
correspondance » d’Amsterdam, La Haye et Utrecht, la Nederlandsch 

Bijbelgenootschap, Charles William Meredith van de Velde, etc. 
1837-1978. 14 chemises 
2426. 1837-1849. 

Avec rapport de 1840 sur le développement pris par l’E.C.M.B. 
2427. 1850-1859. 

Documents ayant souffert de l’humidité. 
2428. 1860-1869. 

Avec dépliants imprimés concernant les travaux de l’église missionnaire à Ermelo 
(1868-1870). 

2429. 1870-1879. 
Avec un courrier concernant l’évangélisation des Hollandais disséminés à Paris 

(1870). 
2430. 1880-1889. 

Avec une lettre de Léonard Anet à la Commission formant la « table des églises 
wallonnes » de Hollande concernant l’image à l’étranger (Pays-Bas et Allemagne) 
des conflits entre l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de 

Belgique (1882). 
2431. 1890-1899. 
2432. 1900-1909. 

Avec une missive du secrétariat de la Reine Mère au pasteur Kennedy Anet 
concernant un don de la reine à l’E.C.M.B. en 1905. 

2433. 1910-1915. 
2434. 1920-1929. 

Avec notamment un prospectus annonçant le congrès de la Continentale Bond voor 
Inwendige Zending (alias Kontinentaler Verband für Innere Mission und Diakonie 
ou Confédération Continentale de Mission Intérieure) en 1926 ; et une adresse à 
l’E.C.M.B. en 1928 au sujet de sa représentation aux synodes des églises réformées 
de la Hollande. 
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2435. 1930-1939. 
Avec une note de F.J. Krop, secrétaire de l’« Entente Fraternelle Internationale pour 
la Défense contre le Bolchevisme sur le Terrain Moral et Religieux » vers 1931. 

2436. 1940-1949. 
2437. 1950-1959. 

Avec un prospectus relatif au centenaire de la Bibliothèque wallonne en 1952. 
2438. 1960-1969. 
2439. 1970-1978. 

2440. Rapports imprimés de la commission de l’Église Wallonne concernant les 

sessions d’Arnhem (1880) et de Delft (1881). 
1880-1881. 2 pièces 

2441. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec les Églises réformées des 
Pays-Bas (Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden) 
1882-1896. 1 chemise 

2442. Correspondance adressée à l’E.C.M.B. par L. Granpré Molière, citoyen hollandais 
qui soutient l’œuvre d’évangélisation en Belgique. 
1866-1874. 1 chemise 

2443. Dossier concernant le service en Belgique de jeunes filles au pair hollandaises 
(aide à des familles nombreuses belges), à l’initiative du pasteur Jan Homan. 
1953. 1 chemise 
Dossier du pasteur Émile Jéquier. 

2444. Dossier concernant les relations avec le pasteur Jan Homan, ancien membre du 
conseil synodal de l’E.C.M.B., retourné aux Pays-Bas où il organise des collectes 
pour la Belgique. 
1958-1968. 1 chemise 

13. PORTUGAL 

2445. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’Igreja Evangélica 

Presbiteriana de Portugal. 
1963-1976. 1 chemise 

14. SUISSE 

2446-2458. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec différentes Églises et sociétés 
religieuses suisses. 
1841-1966. 1 liasse et 12 chemises 
D’autres lettres adressées aux mêmes correspondants se retrouvent dans la série de correspondance 
chronologique. 
2446. Église Évangélique Libre du Canton de Vaud. 

1903-1957. 1 chemise 
2447. Église Réformée Évangélique du Canton de Neufchâtel. 

1947-1964. 1 chemise 
2448. Église Nationale du Canton de Vaud. 

1911-1936, 1953-1966. 1 chemise 
Avec plusieurs messages d’amitié de cette église à l’E.C.M.B. en diverses 
circonstances comme le 400e anniversaire de la naissance du réformateur Pierre 
Viret, les souffrances de la population belge au cours de la Première Guerre 
mondiale, etc. 
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2449. Église Évangélique Neufchâtelloise Indépendante de l’État. 
1858-1931. 1 chemise 

2450. Fédération des Églises Protestantes de la Suisse (alias, 
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund). 
1923-1960. 1 chemise 

2451. Société Évangélique de Genève. 
1841-1933, 1953. 1 liasse 
Avec plusieurs exemplaires du bulletin de cette société, des nombreuses 
convocations aux assemblées générales de la société, des circulaires imprimées. 

2452. Église Évangélique Libre de Genève. 
1868-1924. 1 chemise 

2453. Église Nationale Protestante de Genève. 
1897-1964. 1 chemise 
Avec plusieurs messages d’amitié de cette église à l’E.C.M.B. en diverses 
circonstances comme le 400e anniversaire de la naissance de Calvin en 1909. 

2454. Faculté de Théologie Évangélique de Genève. 
1911-1928. 1 chemise 

2455. Fédération Internationale de la Croix Bleue (refus de l’E.C.M.B. 
d’appuyer la Fédération en Belgique dans son action contre 
l’alcoolisme). 
1893. 1 chemise 

2456. Association Jurassienne des Amis des Missions. 
1919-1932. 1 chemise 

2457. Fédération Internationale pour l’Observation du Dimanche. 
1876-1878, 1900. 1 chemise 

2458. Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz. 
1949. 1 chemise 

2459. Imprimés relatifs au fonctionnement de l’Église Évangélique Neuchâteloise 

Indépendante de l’État : règlement pour le synode (1874), directions aux anciens 
de la paroisse (1885), acte de constitution et règlement intérieur (1889) ; imprimés 
relatifs au fonctionnement de l’Église Nationale du Canton de Neufchâtel à 

Chaux-de-Fonds : règlement général (1874), statuts de la « Société des pasteurs et 
ministres neuchâtelois » (1889), règlement du Fonds des Veuves (1889) ; 
constitution de l’Église Évangélique Libre de Genève (1883) ; statuts de l’Union 

Chrétienne de Jeunes Gens à Genève (1852) ; projet de nouvelle constitution de 
l’Église Évangélique Vaudoise (1855) ; imprimés relatifs à l’Église Évangélique 

Libre du Canton de Vaud : constitution (1887), règlements de la Faculté de 
Théologie (1860), sur la retraite des pasteurs et des professeurs, sur les visites 
d’églises (1861) et sur les indemnités à payer aux pasteurs (1861). 
1852-1889. 1 chemise 

2460. Brochure donnant les Statuts de la Société Philhelvétique établie à Bruxelles le 1er 
mars 1859. 
1859. 1 pièce 
Avec liste de souscripteurs suisses. 

2461. Collection de traités édifiants édités en langue française en Suisse, notamment par 
l’Action Biblique ou ‘La Maison de la Bible’ à Genève (la plupart de ces traités 
sont signés de Hugh-E. Alexander), le Centre Universitaire d’Études 

Œcuméniques à Céligny (présentation du centre), les Éditions des Groupes 
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Missionnaires à Sainte-Croix, les Éditions Grande Joie à Berne, les Éditions de La 
Fraternité à Lausanne, l’Action Commune d’Évangélisation à Lausanne 

(campagne de Billy Graham). 
1842-1960. 1 chemise 

2462. Tract du pasteur genevois Jean-Henri Merle d’Aubigné intitulé Le protestantisme 
et le futur Concile (réactions des Églises protestantes à l’approche de l’ouverture 

du Concile Vatican I). 
1869. 1 pièce 

2463. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec l’Office Central de Secours 

aux Églises d’Europe (dit plus tard Office Central d’Entraide des Églises), basé à 
Zurich puis à Genève. 
1922-1939. 1 chemise 
Organisme financé en grande partie par les Églises américaines. 

2464-2466. Dossier concernant les relations de l’E.C.M.B. avec la Commission d’Entraide et 

de Reconstruction des Églises (dépendant de la Fédération des Églises 
Protestantes de la Suisse), puis « Entraide Protestante en faveur des Églises de 
l’Étranger et des Réfugiés » (alias E.P.E.R. ou, en allemand, Hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen der Schweiz), puis Entraide Protestante des Églises 
Suisses. 
1944-1966. 3 chemises 
2464. 1944-1949. 
2465. 1949-1955. 
2466. 1955-1966. 

2467. Dossier concernant les contacts avec l’association Entraide des Églises 

Protestantes Suisses à propos notamment de dons reçus ou de séjours de vacances 
d’ecclésiastiques à la Casa Locarno. 
1969-1978. 1 chemise 

2468. Dossier concernant des tournées de conférences et des collectes organisées en 
Suisse. 
1976-1978. 1 chemise 

2469. Dossier concernant les relations de l’E.CM.B. avec l’APIDEP (Association 

Protestante Internationale de Prêt) à Genève : notes et correspondance relatives 
notamment à des prêts octroyés à l’église de Gilly, rapports annuels de l’APIDEP 

pour les années 1948, 1950, 1954-1958. 
1948-1959. 1 chemise 

2470-2474. Dossier concernant les contacts de l’E.C.M.B. avec différents particuliers en 
Suisse. 
1841-1941. 5 chemises 
D’autres lettres adressées aux mêmes correspondants se retrouvent dans la série de correspondance 

chronologique. 
2470. Pasteur René Hoffmann et son épouse. 

1905-1913. 
2471. Madame A. Kropf à Zurich. 

1929-1935. 
2472. César Macan, père et fils. 

1842-1862. 
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2473. Membres divers de la famille Sarrasin – von der Muhl. 
1904-1941. 

2474. NN. Sandoz-Luya. 
1841-1848, 1864. 

2475. Dossier concernant l’accueil par des ménages suisses d’enfants belges de santé 

précaire, à l’initiative du pasteur Émile Jéquier. 
1951-1952. 1 chemise 

2476-2490. Correspondance classée chronologiquement entre l’E.C.M.B. et diverses Églises, 
sociétés religieuses, pasteurs et particuliers suisses. 
1837-1978. 14 chemises 
Cette correspondance concerne notamment la quête de fonds. 
2476. 1837-1849. 

Avec numéro de la Feuille du comité de colportage de Lausanne du 15 mai 1839. 
2477. 1850-1859. 

Avec tract de l’Association du sou par semaine pour les missions, de Bâle. 
2478. 1860-1869. 

Avec notamment des tracts ou feuillets diffusés par l’Institution des Billodes à Le 

Locle (asile d’enfants pauvres) et par l’école d’instituteurs de Glay (Doubs). 
2479. 1870-1879. 

Avec notamment un rapport de l’Institution des Billodes, à Le Locle (asile d’enfants 

pauvres) et des lettres de Louis Dumont. 
2480. 1880-1889. 
2481. 1890-1899. 
2482. 1900-1909. 
2483. 1910-1919. 

Avec carte postale montrant la salle de la réformation à Genève en 1917 et une 
livraison des « Nouvelles de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge publiée par 
l’Association Auxiliaire Suisse » (avec liste des « glaneuses » ou personnes chargées 
en Suisse des collectes en faveur de la Belgique). 

2484. 1920-1929. 
2485. 1930-1939. 
2486. 1940-1949. 

Avec notamment des documents relatifs au convoi d’enfants partis pour la Suisse en 
1941 à l’initiative du Cartel Suisse de Secours aux Enfants Victimes de la Guerre et 

de la Croix-Rouge, de la correspondance avec le Comité Suisse de Secours et des 
tracts annonçant des conférences du pasteur Pierre Noir pour récolter des fonds. 

2487. 1950-1959. 
2488. 1960-1968. 
2489. 1969-1978. 
2490. Sans date [ca 1880-1930]. 

2491. Dossier concernant les relations entre l’E.C.M.B. et divers journaux suisses (La 
Vie Protestante, Le Semeur Vaudois, Le Libérateur, Le Réveil. Journal 
d’Édification, Journal de Genève, Christlicher Volksfreund (Bâle), La Semaine 
Religieuse, Volksbote à Bâle, Kirchenbote à Zürich, etc.) notamment pour 
insertion d’articles relatifs à la Belgique et aux Églises belges, dons en faveur des 

Églises belges, remplacement de pasteurs, abonnements… 
1870, 1908-1961. 1 chemise 

2492-2499. Collection du journal hebdomadaire suisse La Vie protestante. 
1961-1968. 8 volumes 
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2492. 1961. 
Avec un article de Rodolphe Gilly relatif à la grève générale en Belgique sur la Loi 
unique et à la position des protestants belges sur la question. 

2493. 1962. 
2494. 1963. 
2495. 1964. 
2496. 1965. 
2497. 1966. 
2498. 1967. 
2499. 1968. 
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