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AVANT-PROPOS 

Au lendemain de la Grande Guerre, le « Southern Methodist Centenary Movement » 
américain organisa une assistance matérielle aux habitants des régions dévastées de Belgique. 
Cette œuvre ne tarda pas à s’occuper d’évangélisation. En 1922, la « Methodist Episcopal 
Church, South » organisa une « Belgian Mission » à Bruxelles, qui prit le statut d’a.s.b.l. en 
1923. Elle lança plusieurs publications et ouvrit une clinique, une école secondaire et une 
« maison du protestantisme belge » : le Foyer Fraternel. Le développement de cette Mission 
aboutit en 1930 à l'organisation de la « Belgian Annual Conference », regroupant une 
vingtaine d’églises locales et animée par le surintendant William Thonger. En 1939, cette 
Conférence annuelle belge de l'Église méthodiste fut rattachée au diocèse de Genève. En 
1952, elle disposait de 21 prédicateurs itinérants, huit prédicateurs locaux, 17 chargés 
d’églises (pour 25 paroisses), 3.410 membres et quatre institutions. En 1964, un comité de 
liaison fut créé avec l’Église Évangélique Protestante de Belgique en vue d'ériger une Église 
unie. En décembre 1969, l'Église Évangélique Protestante de Belgique et l'Église méthodiste 
s’unirent et formèrent l'Église Protestante de Belgique. 
L’histoire de l’Église méthodiste en Belgique coïncide presque parfaitement avec celle d’un 
homme remarquable, le pasteur William Thonger, qui en fut l’animateur pendant 40 ans. Le 
fonds d’archives qui suit comprend entre autres les dizaines de milliers de lettres qu’il envoya 
et reçut dans le cadre de son ministère. Marginaux au sein du protestantisme belge, les 
méthodistes y jouèrent un rôle très important, un peu grâce au soutien dont ils bénéficiaient 
aux États-Unis, mais grâce aussi à la personnalité attachante et à l’activité inlassable de 
Thonger. Cette histoire mériterait d’être étudiée en détail. 
 
Bruxelles, novembre 2018. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence: BE EPUB, MÉTHODISTES 
Nom: Conférence Méthodiste 
Dates: 1919-1978. 
Niveau de description: Fonds 
Importance matérielle: 786 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Mission Méthodiste en Belgique, alias Belgian Methodist Mission (1922-1930) 
Conférence Belge de l’Église Méthodiste, alias Belgian Conference of the (United) Methodist 
Church (1930-1969) 

2. HISTORIQUE 

Le méthodisme est né du travail missionnaire du réformateur anglais John Wesley (1703-
1791). Ce prédicateur anglican entra en rupture avec son Église dès 1738 à cause des ses 
convictions en matière de justification par la foi (s'opposant à la doctrine calviniste de la 
prédestination). Le méthodisme, mouvement de « Réveil » axé sur la sanctification 
personnelle, se développa d’abord en Grande-Bretagne et dans les colonies anglaises. À la 
mort de John Wesley, les « sociétés » méthodistes comptaient 540 prédicateurs et 135.000 
membres. Les Églises méthodistes comptent aujourd'hui environ 80 millions d'adhérents 
répartis dans 133 pays et 80 organisations ecclésiales. Les Églises anglaises et américaines 
sont les plus importantes. 
La présence du méthodisme, mouvement de Réveil évangélique né au XVIIIe siècle, est 
attestée en Belgique depuis 1816. Le travail entrepris alors par la Société missionnaire 
wesleyenne ne suscita cependant pas de communauté locale.  
Vers 1910, le mouvement mondial des Fraternités, lié au méthodisme, établit des contacts 
dans le pays. Mais le véritable démarrage de l’Église méthodiste en Belgique est le fruit des 
œuvres de secours de guerre entreprises après la Première Guerre mondiale par les Églises 
méthodistes américaines. 
En 1919 en effet, le « Southern Methodist Centenary Movement » américain organisa une 
assistance matérielle aux habitants de certaines régions dévastées. Deux centres principaux de 
secours furent mis en activité. Le premier était situé à Ypres. On dressa au milieu des ruines 
de cette ville un Foyer populaire avec restaurant, qui rendit de grands services à la population 
pendant la période de reconstruction. 
Le second centre de secours fut installé à Bruxelles pour coordonner les différentes activités 
de secours et d’entraide. Une institution fut créée à Uccle en 1920 pour les orphelins de 
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guerre : le « Foyer des Enfants » (cette institution prolongeait semble-t-il l’activité d’un 
orphelinat plus ancien, sis place Saint-Catherine). Dans la même commune, l’Église 
méthodiste aida la clinique protestante installée rue Xavier de Bue, en collaboration avec les 
paroisses protestantes néerlandophones de Bruxelles. En 1921, un immeuble fut acquis au 
n° 5 de la rue du Champ de Mars (à la limite entre Bruxelles et Ixelles, près de la porte de 
Namur). Il fut baptisé « Maison Fraternelle » - un nom qui survécut jusque 1940. 
A ces activités de type social, s’adjoignit bientôt une œuvre d’évangélisation. Celle-ci 
commença sous diverses formes ; conférences d’évangélisation, réunions de plein air, 
colportage biblique, etc. Ce travail était accompli en collaboration avec d’autres Églises 
d’obédience protestante. Un effort particulier fut entrepris dans le domaine des publications 
évangéliques : traités, brochures, ouvrages, journaux furent financés à l’usage de l’ensemble 
du protestantisme belge. 
En 1922, la « Methodist Episcopal Church, South » décida de donner une structure 
permanente à son effort d’évangélisation. Le 13 septembre, sous la présidence de l’évêque 
William B. Beauchamp, l’œuvre fut officiellement organisée comme « Mission Méthodiste 
Évangélique » en Belgique de la Methodist Episcopal Church, South. Ses principaux 
dirigeants étaient à l’époque David Sloan, William G. Thonger et George William Wilmot. 
Une a.s.b.l. fut fondée en 1923, sous le nom de The Methodist Mission, pour mettre l’Église 
en mesure de gérer le patrimoine immobilier de la Mission. 
Un sérieux effort de recrutement fut entrepris pour trouver les pasteurs et les évangélistes 
indispensables. Des jeunes gens qui avaient fait leurs preuves dans le travail de colportage 
furent envoyés pour se former à l’étranger, d’autres furent préparés dans l’école biblique 
organisée à Bruxelles. Ces formations furent complétées par des années de cours par 
correspondance et des séminaires périodiques. 
En même temps, les efforts d’évangélisation se multiplièrent et s’intensifièrent dans 
différentes régions du pays mais spécialement dans quelques grands centres et dans les parties 
de la Belgique qui avaient jusque là été moins touchées par les Églises protestantes. Ce travail 
était accompli dans des salles prises en location, des tentes d’évangélisation, ou directement 
sur les foires et marchés. 
Ainsi des communautés se constituèrent peu à peu et le besoin de lieux de culte permanents se 
fit sentir. Les premiers sanctuaires furent des locaux adaptés ou transformés : anciens cafés, 
salles de cinéma ou salles de bal. Puis, grâce à l’aide d’un architecte travaillant pour la 
Mission, Herbert Havill Stanley (qui était aussi pasteur et le beau-frère de William G. 
Thonger), différentes chapelles et temples purent être érigés. La première chapelle fut 
construite à Aarschot en 1924 sur l’emplacement d’une ancienne grange. Il y eut ensuite la 
Wesley Church ou American Church à Ixelles, rue du Champ de Mars (1924) et les temples 
d’Écaussinnes (1926), Wevelgem (1927), Liège (1929), Ghlin (1932), etc. 
La Mission reprit aussi de l’œuvre Silo les postes de Dunkerque et Vilvorde.  
En 1930, la « Mission » était suffisamment développée pour être jugée digne, par la 
Conférence générale de la Methodist Episcopal Church, South, de recevoir le statut de 
« Conférence annuelle ». Le 15 juillet 1931, l’évêque Urban Valentine Williams Darlington 
octroyait son autonomie à la « Belgian Annual Conference » qui regroupait alors 19 charges 
pastorales, 23 lieux de culte, 12 pasteurs, 4 stagiaires et 3 suppléants. La Conférence Belge fut 
placée sous la direction du surintendant William Thonger. Le nombre de membres reçus par 
confession s’élevait à 1041, celui des membres adhérents à quelque 2000. Il y avait 497 
élèves dans les écoles du dimanche et 419 membres actifs dans les ligues de jeunesse. Les 
contributions financières des paroisses s’élevaient à 253.000 francs par an, ce qui représentait 
un tiers environ du budget nécessaire. Il y avait de plus deux écoles : une école moyenne et 
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supérieure pour jeunes filles avec 175 élèves (Les Marronniers) et une école primaire 
évangélique. Le Foyer des Enfants accueillait à l’époque 50 orphelins et enfants nécessiteux 
et Le Foyer du Jeune Homme, 23 jeunes gens. 
La crise financière des années 1930 vint enrayer la dynamique de croissance de la Conférence 
Belge. Vers 1932 ( ?), sans avertissement préalable, la Methodist Episcopal Church, South 
cessa ou diminua de façon drastique l’aide qu’elle accordait encore à son ancienne Mission. 
Cela provoqua une crise interne sévère au sein de la Conférence Belge : le corps pastoral dut 
être amputé de plusieurs postes, deux institutions à caractère social durent être fermées : le 
Foyer du Jeune Homme et l’école des Marronniers. Sous la pression de ces événements, la 
Conférence Belge fut réorganisée sur des bases plus sobres, en fonction des ressources et des 
possibilités nationales. 
Cette épreuve ranima d’ailleurs la flamme évangélique de l’Église, un peu assoupie avec les 
années de prospérité. Sous l’impulsion de William Thonger et de l’évêque Arthur J. Moore, 
elle prit à l’époque plusieurs initiatives interecclésiales qui affirmèrent sa position au sein du 
protestantisme belge. Citons entre autres la campagne d’évangélisation de trois semaines 
menée en Belgique avec la maréchale Booth Clibborn, fille du fondateur de l’Armée du Salut 
(1934-1935) ; le quadricentenaire du martyre de William Tyndale à Vilvorde (1936) ; et une 
exposition biblique, la première du genre en Belgique, tenue rue du Champ de Mars et 
organisée en collaboration avec la Fédération des Églises Protestantes de Belgique (1937). 
En 1939, les méthodistes belges envoyèrent une forte délégation à Copenhague pour la 
« European Uniting Methodist Conference » (août 1939).  
C’est donc en pleine période de renouveau que la Seconde Guerre mondiale éclata. Le choc 
de l’invasion fut particulièrement rude. Quatre de ses principaux pasteurs, dont le surintendant 
Thonger, durent s’enfuir précipitamment (trois d’entre eux étaient de nationalité britannique). 
D’autres se jetèrent sur les routes de l’exode. Dès les premiers jours, 5 temples furent rendus 
inutilisables. Celui de Comines fut même complètement détruit. 
Puis vinrent les années d’occupation. Les pasteurs belges et suisses restaient heureusement en 
activité. On remit en état les temples qui pouvaient l’être. Mais toute relation avec les États-
Unis fut bientôt impossible et on ne pouvait compter que sur les maigres ressources locales. 
L’Église survécut comme elle put. Plusieurs pasteurs furent l’objet de vexations de la part de 
l’Occupant : perquisitions, interrogatoires. Le pasteur Henri Van Oest, de Liège, fut arrêté en 
1941 et condamné à 5 ans de travaux forcés pour avoir attiré l’attention de la jeunesse sur les 
dangers du nazisme. Il mourut du typhus dans la prison de Siegburg quelques jours avant la 
libération de cette ville, en avril 1944. En mai 1943, le pasteur de l’église de Bruxelles, 
Robert van Goethem, fut arrêté à son tour. Fort heureusement, on ne put prouver les 
accusations pesant sur lui. Il fut relâché au bout de six mois mais avec interdiction d’exercer 
aucun ministère. Grâce cependant aux prédicateurs laïcs que l’Église avait pu former, les 
paroisses continuèrent à vivre durant toute la durée de la guerre. Certaines connurent même 
une activité remarquable. A Comines, où le temple avait été détruit, une école primaire ouvrit 
au début de la guerre qui regroupait quelque 30 élèves en 1945. 
Le Foyer des Enfants, home évangélique pour enfants orphelins et nécessiteux, put rester en 
activité pendant toute la guerre en dépit de difficultés de toutes sortes. Ses animateurs 
réussirent même à garder clandestinement 15 ou 20 enfants juifs. Les subsides américains 
dont il avait été privé pendant la guerre furent compensés par des dons des communautés 
méthodistes et le soutien du Secours d’Hiver et de l’Œuvre Nationale de l’Enfance. 
Lors de la Libération du territoire belge, en 1944, de nouveaux dégâts furent commis aux 
bâtiments de l’Église, spécialement à Bruxelles et Dunkerque. Mais cela fut plus que 
compensé par la joie de recouvrer la liberté. Des contacts fraternels se nouèrent entre les 
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communautés méthodistes et les soldats protestants de passage. Différentes activités naquirent 
de cette situation : cultes en anglais ou bilingues, foyers, cantines, réunions familiales, etc. Ce 
courant suscita un intérêt nouveau en Belgique pour le protestantisme. 
A son retour en Belgique, début 1945, le surintendant Thonger trouva une Église dont la 
vitalité n’était pas ébranlée. Elle comptait 16 charges pastorales, 22 lieux de culte, 13 pasteurs 
en exercice (dont 2 temporairement aumôniers aux armées), 6 pasteurs non encore consacrés 
(stagiaires ou suppléants) et 2 prédicateurs locaux en cours de formation à l’étranger. Thonger 
estimait à environ 1500 les membres effectifs de l’Église et à 3.000 le nombre d’adhérents. 
Une session pastorale extraordinaire de l’Église fut organisée en mai 1945 pour mettre en 
chantier la relance de l’Église. En juin 1945, l’évêque Paul N. Garber se déplaça à Bruxelles 
pour inaugurer un programme de reconstruction « bi-quadriennal » (ou de huit ans). Sur le 
plan matériel, les dégâts générés par la guerre étaient considérables. Trois temples étaient 
entièrement détruits (Comines en 1940, Dunkerque et Herstal en 1944). Cinq autres étaient 
plus ou moins endommagés (4 avaient été réparés au moins provisoirement pendant la 
guerre). Le presbytère de Dunkerque était complètement démoli et une douzaine d’autres 
immeubles exigeaient des réparations urgentes (le Foyer des Enfants à Uccle, par exemple, 
avait été endommagé par la chute d’un V1 à proximité). Quelques baraquements de fortune 
purent être construits, notamment à Comines, grâce au soutien du Conseil Œcuménique des 
Églises. Du reste, l’Église méthodiste s’associa aux autres Églises protestantes au sein du 
Conseil Belge de Reconstruction pour la répartition des aides reçues de l’étranger. 
Sur le plan humain, nombre de pasteurs durent être aidés : rééquipement vestimentaire et 
ménager, ajustement des salaires, cures de repos pour certains d’entre eux épuisés par quatre 
ans de guerre. Chaque communauté s’attela à la remise en train des activités locales. Dès 
1945, deux nouvelles annexes furent ouvertes, à Marche-Écaussinnes et à Uccle. 
En juin 1946, la Conférence belge reprit ses sessions ordinaires annuelles. Symbole de 
renouveau, elle fit l’acquisition en 1947 du site d’Amougies ou devait s’implanter un centre 
de vacances pour familles et colonies d’enfants. Elle participa aussi avec l’Union des Églises 
Protestantes Évangéliques de Belgique à la fondation de la Faculté de Théologie Protestante 
de Bruxelles en 1950. 
En 1952, la Conférence Méthodiste Belge disposait de 21 prédicateurs itinérants, huit 
prédicateurs locaux, 17 chargés de 25 églises, 3.410 membres et quatre institutions. Les 
principaux centres d’évangélisation étaient Bruxelles, Uccle, Vilvorde, Anvers, Hasselt, 
Liège, Herstal, Écaussinnes, Ghlin, Amougies, Comines et Ypres. 
La même année 1952, l’organisation de l’Église méthodiste en Europe fut revue sous la 
houlette de l’évêque Arthur J. Moore. La Conférence Belge fut rattachée à la Conférence 
Centrale d’Europe du Centre et du Sud, nouvellement créée, et basée à Genève. Lors de la 
première session de cette circonscription, tenue à Bruxelles en octobre 1954, le premier 
évêque choisi fut Ferdinand Sigg, de Zurich. 
L’Église continua à montrer un grand dynamisme. Elle assura un rôle moteur dans nombre 
d’initiatives communes aux Églises protestantes belges comme : le développement de la 
Société Biblique Belge, les activités de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, la 
construction d’un pavillon du protestantisme lors de l’Exposition Universelle de Bruxelles en 
1958, etc. 
En 1961, le pasteur André Pieters succéda à William Thonger comme surintendant de la 
Conférence Belge. 
A partir de 1963, l’Église méthodiste envisagea d’introduire des demandes de reconnaissance 
de certaines paroisses par l’État, de façon à en obtenir des subsides. 
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En 1964, un comité de liaison fut créé avec l’Église Évangélique Protestante de Belgique en 
vue d'ériger une Église unique. En décembre 1969, l'Église Évangélique Protestante de 
Belgique et l'Église méthodiste s’unirent et formèrent l'Église Protestante de Belgique. A cette 
occasion, l’Église méthodiste apporta à la nouvelle Église 16 ministres et 14 communautés et 
l'Église Évangélique Protestante de Belgique, 50 ministres et 50 communautés. Ce fut le 
surintendant de l’Église méthodiste, André Pieters, qui fut choisi comme premier président du 
synode de l’Église Protestante de Belgique. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

Les activités de la Conférence Belge de l’Église méthodiste sont d’ordre pastoral : 
proclamation de l’Évangile à travers toutes les couches de la population, enseignement et 
animation de la jeunesse et des adultes, formation des pasteurs et évangélistes, organisation 
des fidèles en communautés. Elles sont d’ordre social : aide fraternelle aux démunis. Elles 
sont d’ordre temporel : construction et entretien de chapelles et temples, collecte et répartition 
de dons et subsides destinés à l’entretien des immeubles ou à l’organisation d’œuvres 
sociales. Elles sont d’ordre œcuménique : contacts avec d’autres confessions ou des Églises 
étrangères pour affirmer l’universalité du message évangélique. 

4. ORGANISATION 

a. La place de la Conférence belge au sein de la Conférence générale et ses structures 
régionales et locales 

L’organisation des Églises  méthodistes diffère sensiblement de celle des Églises réformées de 
type synodal ou presbytéro-synodal. Elles fonctionnent en effet sur base d’un découpage en 
diocèses (système épiscopalien). 
Le premier échelon organique est celui de la communauté locale. Celle-ci est dirigée par le 
pasteur et un « conseil des économes » (équivalent à peu de chose près au consistoire ou 
conseil des anciens des paroisses réformées). A noter que les Églises méthodistes adhèrent au 
principe des Églises libres, c’est-à-dire qu’elles n’admettent pas en principe que les 
traitements de leurs « ouvriers » (pasteurs, évangélistes …) soient payés par les pouvoirs 
publics. 
Tous les trois mois, a lieu la Conférence trimestrielle, présidée par un surintendant de district 
(à peu de chose près les conseils régionaux ou de district que connaissaient les Églises 
réformées belges). La Conférence trimestrielle groupe plusieurs communautés locales proches 
les unes des autres.  
A l’échelon supérieur se tient la Conférence annuelle qui constitue l’assemblée ecclésiastique 
nationale. Son rôle, proche de celui du synode des Églises réformées, est fondamental : c’est 
elle qui passe en revue la vie spirituelle des églises locales, qui établit et vote le budget, etc. À 
la différence d’un synode, c’est la Conférence annuelle qui nomme, distribue et gouverne le 
corps pastoral. Au sein de la Methodist Church, la Conférence annuelle jouit donc d’une 
autonomie administrative et financière assez large. Elle est présidée de droit par un évêque, 
surintendant général du diocèse, ou en cas d’empêchement par un de ses collègues d’un autre 
diocèse. 
Tous les quatre ans, se tiennent des Conférences de Juridiction ou Conférences centrales. 
Elles ont comme compétence de nommer les évêques (ou surveillants). En 1952, l’Europe fut 
découpée en trois Conférences de Juridiction ou diocèses. La Belgique fut rattachée au 
diocèse de Genève. 
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Tous les quatre ans également, mais en alternance avec les Conférences de Juridiction, se tient 
la Conférence générale, présidée par le Conseil des Évêques. Elle est l’assemblée législative 
mondiale du méthodisme. Toutes les Conférences annuelles sont représentées à la Conférence 
générale. 
On retrouve des traces de ces différents niveaux de responsabilité dans les archives de la 
Conférence Belge. L’homme orchestre de cette branche nationale fut pendant de longues 
années William Thonger, surintendant de la Conférence Belge de 1930 à 1961.  

b. Les associations interecclésiales spécialisées 

Au cours du XXe siècle, les Églises protestantes belges prirent 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 auxquelles 
l’Église méthodiste participa. 
En 1923, l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique formèrent 
ensemble la Fédération des Églises Protestantes de Belgique a.s.b.l. afin de coordonner leur 
action dans un certain nombre de domaines comme les cours de religion dans les écoles 
officielles. L’Église méthodiste adhéra à cette Union en 1932. 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, dont celle qui 
s’occupa de réaliser le pavillon des Églises protestantes lors de l’Exposition universelle de 
Bruxelles en 1958. La Fédération des Églises Protestantes de Belgique vécut jusqu’à la 
formation de l’E.P.U.B., fin 1978. 
Mais il y eut encore de nombreuses autres initiatives interecclésiales auxquelles la Conférence 
Belge de l’Église méthodiste participa : 

- 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. William Thonger, surintendant de la 
Conférence Belge de l’Église Méthodiste, présida la Société Biblique Belge de 
1946 à 1963. 

- Le Conseil Protestant Belge de Reconstruction est une initiative interecclésiale 
des Églises protestantes belges née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
pour soutenir matériellement les paroisses qui avaient besoin de fonds pour 
aménager leurs temples et autres locaux. Ce Conseil répartissait les aides reçues, 
notamment du Conseil Œcuménique des Églises via son « département de 
reconstruction et d’entraide des Églises ». Ces aides servaient à l’aménagement de 
temples, au secours des réfugiés et personnes déplacées, etc. Cette œuvre a été 
poursuivie par l’a.s.b.l. Aide Fraternelle aux Églises. 

- 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 
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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. 

c. L’a.s.b.l. Methodist Mission 

Les Églises en tant  que telles n’ont pas de personnalité civile. Cela pose notamment des 
problèmes pour ce qui regarde la transmission de leur patrimoine. Pour résoudre cette 
difficulté, chacune créa au début des années 1920 une association sans but lucratif apte à 
posséder des biens immeubles et à employer le cas échéant des salariés. 
C’est ainsi qu’en 1923, la Conférence Méthodiste de Belgique fonda la Methodist Mission 
a.s.b.l. Ce fut au sein de cette association que se concentra une bonne part du patrimoine 
immobilier de l’Église ; et ce fut aussi par le biais de cette association que l’Église fut à même 
de recevoir des dons ou des legs.  
La fusion des Églises n’a malheureusement pas pu, pour des raisons fiscales, être 
accompagnée d’un mouvement parallèle de concentration des a.s.b.l. Elles ont dès lors 
survécu. Une tentative eut lieu en 1972 pour fusionner les trois a.s.b.l. « Comité Synodal 
d’Évangélisation », « Methodist Mission » et « Evangelisatie-Comité SILO v.z.w. », toutes 
trois dépendant désormais de l’Église Protestante de Belgique. Il fallut faire marche arrière 
quelques années plus tard. 

B. ARCHIVES 

Les archives de la Mission Méthodiste puis Conférence Belge de l’Église Méthodiste n’ont 
connu qu’un seul transfert à ce jour : stockées de 1921 à 2010 au siège de l’Église, rue du 
Champ de Mars, elles furent ensuite transférées à leur dépôt actuel, avenue Brogniez. 

1. AVANT 2010 

On n’a guère d’écho sur l’histoire des archives de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste 
jusqu’à la création de l’E.P.U.B. en 1978, dont les bureaux et les archives historiques furent 
regroupés rue du Champ de Mars. 
En novembre 1982, 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 
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(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. A 
ce stade, les archives synodales comprenaient celles de la Société Évangélique Belge formée 
en 1837 et devenue successivement Église Chrétienne Missionnaire Belge (1848) puis Église 
Réformée de Belgique (1970) ; mais aussi celles de l’Union des Églises Protestantes 
Évangéliques de Belgique, de l’Église Évangélique Protestante de Belgique qui lui 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 Methodist Mission formée en 1922 et qui 
était devenue Conférence Belge de l’Église Méthodiste en 1930.  
A ces fonds déjà considérables, il fallait ajouter des collections de périodiques, de livres, et un 
fonds important d’archives générées par les associations actives dans le secteur des médias : 
P.R.T. (Protestantse Radio-Televisie) et A.P.R.T. (Association Protestante pour la Radio et la 
Télévision). 
Parmi ses travaux, la commission a sensibilisé le conseil synodal, les conseils de districts et 
les consistoires à la conservation des archives ; elle a rédigé ou projeté de rédiger des 
instructions pour ces différentes instances ; et elle a mis en ordre les caves en faisant 
construire des étagères et en affectant différentes parties des locaux disponibles aux archives 
des différentes Églises. 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 ». 
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…  
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. 
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Le groupe de travail constata dès septembre 2005 que les archives entreposées rue du Champ 
de Mars souffraient d’un manque de place. On envisagea de les transférer à Uccle mais on y 
renonça car « beaucoup d’archives sont encore consultées ».  
A partir de novembre 2006, le groupe de travail prépara le futur déménagement. Un bâtiment 
avait été acheté rue Brogniez, mais il fallait encore l’aménager. Lors d’une réunion le 11 avril 
2007, le groupe de travail envisagea également de profiter du déménagement pour faire un 
inventaire systématique. On parlait de 4.000 dossiers pour un total de 400 mètres. 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 2008. 

2. APRÈS 2010 

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 ». A 
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 
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Protestante de Belgique […]. De l’autre côté, on retrouve les archives de l’Église méthodiste. 
Je dirais qu’elles sont classées par année (entre nous, c’est le grand bordel). […] Les 
étagères suivantes, en revenant vers l’avant, sont réservées à la Mission, les étiquettes sont de 
couleur violet clair, le plan de classement est alphanumérique… Puis les archives 
comptables ; elles sont classées par année. En face, les médias. On commence par De 
Protestantse Omroep, puis Nouvelles, Info, etc. Dans le fonds, des bouquins. La salle 
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. ». 
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 à nouveau 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 
Après le départ du président Guy Liagre, la problématique des archives continua à préoccuper 
son successeur à la tête du bureau synodal : Steven H. Fuite. Avec l’aide de Ferdi Dehousse et 
de Dick Wursten, des dispositions furent prises pour contrôler le taux d’humidité des caves à 
archives. Cependant, la question du désordre des archives devenait lancinante. Partant des 
principes acquis que 1° , les archives synodales devaient être conservées par l’Église et que 
2° , elles devaient être traitées par des professionnels, il fut décidé en juin 2016 de faire appel 
à deux archivistes indépendants, Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau (« ORAM ») pour 
leur demander de faire classer le patrimoine archivistique de l’Église avec les normes en 
vigueur aux Archives de l’État.  
La masse d’archives prise en considération fut évaluée dans un premier temps à 273 mètres 
linéaires. Quelques suppléments furent traités par la suite.  
Au total, les archives furent progressivement organisées en une cinquantaine de fonds 
distincts et collections d’ampleurs très inégales : archives de paroisses ; archives 
d’associations culturelles, œcuméniques, caritatives, d’évangélisation et mouvements pour la 
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jeunesse ; archives de personnalités protestantes ; et (surtout) archives d’Églises : Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique devenue en 1957 Église Évangélique 
Protestante de Belgique, Conférence Belge de l'Église Méthodiste (1919-1969), Église 
Protestante de Belgique (1969-1978), Société Évangélique Belge, alias Église Chrétienne 
Missionnaire Belge, devenue Église Réformée de Belgique en 1970 (1837-1978) ; et Stads- en 
Landsevangelisatie Silo (1880-1969). Une bonne partie des archives concerne les activités de 
l’E.P.U.B. elle-même depuis sa création. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

On trouve dans les archives des dossiers relatifs à l’activité des organes de l’Église mais aussi 
une énorme correspondance relative aux relations de la direction de l’Église avec la hiérarchie 
de la Methodist Episcopal Church, South (puis Methodist Church), avec les paroisses et 
pasteurs, avec les autres Églises protestantes en Belgique, avec les responsables des œuvres 
de l’Église, etc. On découvrira des documents relatifs à toutes les activités de l’Église : 
évangélisation, gestion du temporel, relations avec la Methodist Church étatsunienne ou avec 
les autres Églises belges d’obédience protestante, œuvres pour la jeunesse et œuvres sociales, 
enseignement et pastorale. Un certain nombre de dossiers classés en fin d’inventaire ont été 
considérés comme les papiers personnels de William Thonger ; ils comprennent notamment 
une collection intéressante de sermons ou prédications et des renseignements sur les activités 
de Thonger pendant les deux guerres mondiales. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Les archives ont été retrouvées dans un grand désordre et dispersées tantôt en rayonnages, 
tantôt dans des caisses en carton. De nombreux dossiers se présentaient en paquets liés avec 
des cordes, et très sales. Cependant, une fois que les séries purent être reconstituées, il apparut 
que certaines étaient quasi complètes, permettant d’éclairer la présence du méthodisme en 
Belgique pendant un demi-siècle. D’autres, comme la comptabilité, étaient très parcellaires. 
Au total, très peu a été éliminé en cours de classement. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

Le fonds est théoriquement clos. Il n’est guère probable que l’on retrouve des lots importants 
d’archives de la Conférence Méthodiste. Par contre, il est possible que l’on récupère par la 
suite des archives relatives aux paroisses fondées par la Conférence. 

D. MODE DE CLASSEMENT 

On n’a pas retrouvé de plan de classement ancien des archives de l’Église méthodiste. Mais 
on a constaté qu’une grande partie du fond était constituée par la correspondance du 
surintendant de la Conférence, William Thonger, classée par destinataire. Chaque année, la 
correspondance était archivée et on recommençait un nouveau classement. Cela présentait des 
difficultés de consultation considérables : pour étudier la correspondance avec une même 
personne, on était obligé de consulter une chemise par année (laquelle ne contenait le cas 
échéant qu’un ou deux feuillets). Une bonne partie du travail de classement a consisté à 
reconstituer des séries complètes de correspondance en fonction du destinataire. A noter que 
nous avons mis des feuillets intercalaires entre chaque année.  



Archives de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste Inventaire E.P.U.B. n° 3  

 20 

Puis, les dossiers ainsi reconstitués ont été dispersés dans des rubriques thématiques : la 
correspondance avec les évêques, dans la rubrique « relations avec la Methodist Episcopal 
Church, South, puis Methodist Church » ; celle échangée avec les pasteurs, dans la rubrique 
« ministère pastoral » ; celle relative aux bâtiments, dans la rubrique « gestion du temporel et 
du personnel de la Methodist Mission a.s.b.l. » ; etc. 
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 de la Conférence : gestion  des  ressources  
humaines,  gestion financière, évangélisation (colportage, publications de traités et 
périodiques…), relations avec les paroisses (et groupements régionaux de paroisses), relations 
avec les autres Églises en Belgique (d’obédience protestante ou non), relations avec la 
hiérarchie de l’Église méthodiste aux États-Unis, vie ecclésiale, enseignement religieux et 
éducation chrétienne, œuvres de jeunesse, œuvres sociales…  
Au sein de chaque rubrique et sous-rubrique, le classement des dossiers s’est fait suivant le 
cas en partant du général vers le particulier, en suivant l’ordre chronologique ou en suivant 
l’ordre alphabétique (des personnes, paroisses, régions concernées…). 
On trouvera un sommaire de l’inventaire à la p. 5 et une table des matières détaillée en fin 
d’inventaire. 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

Les demandes d’accès aux archives doivent être introduites auprès de l’archiviste synodal en 
précisant : les coordonnées du chercheur, l’objectif de la recherche (destinée ou non à 
publication) et le sujet de la recherche. L’archiviste se réserve le droit d’accorder ou refuser 
l’accès aux archives en fonction de la date de clôture du dossier (les archives de moins de 40 
ans d’âge ne sont pas consultables), de l’état des archives (les pièces fragiles ne sont pas 
consultables), de la législation sur la protection de la vie privée, etc. 
En principe, les imprimés et publications sont immédiatement consultables. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

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

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Au départ, la langue de travail de la Mission Méthodiste était l’anglais. Tous les documents 
officiels de l’Église devaient être rédigés dans cette langue, avant d’être communiqués au 
secrétariat de la Conférence générale de la Methodist Episcopal Church, South, à Nashville 
(Tennessee). Bien sûr, de nombreux évangélistes, colporteurs et pasteurs de la Mission 
rédigeaient leurs lettres et rapport en français et en néerlandais, mais leurs documents les plus 
importants étaient traduits en anglais (éventuellement après avoir été résumés) avant d’être 
envoyés aux États-Unis. 
Après la création de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste, en 1930, le français a 
progressivement émergé comme langue de travail de l’Église. A partir de 1936, les comptes 
rendus de la Conférence annuelle sont publiés en français. Les procès-verbaux du comité 
exécutif restent en anglais jusque 1945. 
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D. CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

De nombreux documents d’archives ont été retrouvés très sales. Apparemment, les archives 
ont été stockées à une certaine époque dans un local peu approprié. 

E. 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 aussi de 
ceux de la Conférence annuelle, à laquelle chaque paroisse envoie tous les ans un rapport. Il 
veillera aussi à consulter les dossiers 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 

La « Methodist Episcopal Church, South », devenue « Methodist Church » en 1939, devenue 
en 1968 United Methodist Church, conserve des archives concernant la Mission puis la 
Conférence Belge. Voyez le site de la « General Commission on Archives and History » de la 
United Methodist Church : http://www.gcah.org/ . Cette Commission est basée à Madison 
(New Jersey). 

B. BIBLIOGRAPHIE 

THONGER, William G., Belgium in Encyclopedia of World Methodism, v. 1, Nashville 
(Tennessee), 1974, p. 246-248. 

THONGER, William G., Brussels in Encyclopedia of World Methodism, v. 1, Nashville 
(Tennessee), 1974, p. 345-346. 

Paix et Liberté, numéro spécial du 6 mars 1955 consacré au méthodisme et à son 
développement en Belgique. 

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. 

http://www.gcah.org/
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- 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. 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 Francophone 
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 
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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 

ARCHIVES 
 

I. HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES 

A. HISTORIQUES DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE EN BELGIQUE 

1. Dossier concernant l’histoire du méthodisme en Belgique et la rédaction par 
William Thonger d’articles sur la Belgique destinés à l’Encyclopedia of World 
Methodism : instructions aux auteurs de notices, correspondance entre William 
Thonger et Nolan B. Harmon, notes sur le protestantisme et le méthodisme en 
Belgique rédigées entre 1933 et 1965 par William G. Thonger (dont celle rédigée 
lors du 25e anniversaire de l’Église méthodiste belge en 1955), copie de l’article 
sur la Belgique destiné à l’Encyclopedia of World Methodism, copie ou brouillon 
de notes biographiques sur William Thonger, Herbert Havill Stanley, Maurice-
Elie Descamps et William Thomas, documentation historique. 
1926-1974. 1 chemise 
La documentation historique comprend entre autres une brochure de Lucy Gray Kendall 
Methodism in European Fields (ca 1937) ; l’en-tête du journal Methodist Messenger de Shreveport 
avec portrait de Thonger (juin 1926) ; un numéro du journal Paix et Liberté consacré au 
méthodisme (6 mars 1955). 

2. Historique de l’Église méthodiste en Belgique rédigé par William G. Thonger en 
février 1945. 
21 février 1945. 1 pièce 

B. HISTORIQUES ET MANIFESTATIONS CONCERNANT 
DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS PROTESTANTES ET 
MÉTHODISTES 

3. Note biographique sur Karel Blommaert, pasteur méthodiste à Gand, par 
F.C. Woodward, pasteur de l’église américaine d’Ixelles. 
décembre 1930. 1 pièce 

4. Circulaire concernant l’organisation de la commémoration en 1936 du 4e 
centenaire du martyre de William Tyndale. 
octobre 1936. 1 pièce 

5. Dossier concernant la célébration, en 1953, du 250e anniversaire de la naissance 
de John Wesley (fondateur du méthodisme) : programme des festivités, circulaires 
aux membres de l’Église, numéro spécial du journal Le Messager méthodiste, 
affichette, carton d’entrée à la célébration, numéro du journal De Kruisbanier 
(juillet 1953), texte d’une pièce jouée à l’occasion. 
1953. 1 chemise 
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6. Traduction en français d’un sermon de John Wesley intitulé L’esprit œcuménique. 
[ca 1960]. 1 pièce 

7. Étude de Rob Camphyn sur William Tyndale. Het verhaal van de priester uit 
Wales die omwille van zijn overtuiging in Vilvoorde op de brandstapel werd 
gezet, Bruxelles, [ca 1976], 166 p. 
[1976]. 1 pièce 
Conservé en deux exemplaires. 

II. STATUTS ET RÈGLEMENTS 

8. Dossier concernant la traduction en français de la discipline en 1922 et ses mises à 
jour. 
1922-1926. 1 chemise 

9. Brochure sur Les doctrines et la discipline de l’Église Méthodiste Épiscopale du 
Sud des États-Unis d’Amérique (traduction française publiée par les méthodistes 
belges). 
1922. 1 pièce 

10. Brochures intitulées Le credo social méthodiste. Extrait de la discipline de 
l’Église Méthodiste, s.d. 
[ca 1950]. 1 chemise 
Exemplaires en français et en néerlandais. 

11. « Discipline » de l’Église méthodiste belge (constitution, articles de religion, 
règles générales, mode de fonctionnement des églises locales, description des 
ministères au sein de l’Église, fonctionnement de la Conférence centrale et 
vocabulaire usité au sein de la « Discipline ») ; note de William Thonger sur 
l’organisation financière de la paroisse. 
[ca 1952]. 1 chemise 
Dossier de William Thonger. 

12. Discipline de l’Église méthodiste (constitution, articles de religion, règles 
générales, réglementation des églises locales et vocabulaire utilisé dans la 
discipline). 
[ca 1952-1956]. 1 chemise 
Deux exemplaires complets en français (trois fascicules) et le premier fascicule de la version en 
néerlandais. 

13. Organigramme-type d’une église méthodiste locale et de ses différentes 
commissions (commissions de la vie spirituelle, de l’éducation et des finances). 
[ca 1955]. 1 pièce 

III. ORGANISATION, ORGANES NATIONAUX, DIRECTION 

A. ORGANISATION 

14. Listes nominatives des personnes exerçant une responsabilité au sein de l’Église : 
charges pastorales, surintendants de districts, membres du conseil de l’a.s.b.l., 
secrétaire, trésorier, responsables des différentes œuvres caritatives ou œuvres de 
jeunesse, aumôniers, membres du conseil exécutif, délégués au conseil de la 
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Faculté de Théologie et à la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, etc. 
1923-1966. 1 chemise 

B. RÉUNIONS ANNUELLES DE LA MISSION PUIS CONFÉRENCE 
ANNUELLE 

1. PROGRAMMES (ORDRES DU JOUR) 

15. Collection des programmes des Conférences de la Mission Méthodiste 
Évangélique à Bruxelles puis de la Conférence annuelle de l’Église Évangélique 
Méthodiste de Belgique. 
1926-1956. 1 chemise 
Série incomplète. 

2. PROCÈS-VERBAUX 

Les minutes de la première réunion annuelle de The Mission of the Methodist 
Episcopal Church, South en Belgique en 1922 sont conservées dans la chemise 
n° 22. 

16. Procès-verbaux (imprimés) des 2e, 3e, 6e, 7e, 8e et 9e Conférences annuelles de la 
« Methodist Mission in Belgium » de la Methodist Episcopal Church, South. 
1923-1924, 1927-1930. 1 chemise 

17-19. Procès-verbaux (imprimés) des sessions de la Conférence annuelle belge de 
l’Église Méthodiste. 
1931-1969. 3 liasses 
Les procès-verbaux sont conservés si possible en 3 exemplaires, mais on n’en possède qu’un seul 
dans beaucoup de cas. 
Jusqu’en 1936, ces procès-verbaux sont rédigés en anglais, ensuite en français. 
17. Procès-verbaux de la 1ère session (juillet 1931), de la 2e session (juillet 

1932), de la 3e session (juillet 1933), de la 4e session (juillet 1934), de 
la 5e session (juillet 1935), de la 6e session (juillet 1936), de la 7e 
session (juillet 1937), de la 8e session (juillet 1938), de la 9e session 
(juin-juillet 1939), de la session 9-bis (juin 1945), de la 10e session 
(juin 1946), de la 11e session (juillet 1947), de la 12e session 
(septembre 1948), de la 13e session (septembre 1949), de la 14e 
session (septembre 1950), de la 15e session (juin 1951), de la 16e 
session (octobre 1952), de la 17e session (juillet 1953), de la 18e 
session (juillet 1954), de la 19e session (juin 1955) et de la 20e session 
(juillet 1956). 
1931-1956. 
Toutes ces sessions ont eu lieu à Bruxelles. 

18. Procès-verbaux de la 21e session (Bruxelles, mai 1957), de la 22e 
session (Amougies, juin 1958), de la 23e session (Bruxelles, mai 
1959), de la 24e session (Bruxelles, juin-juillet 1960), de la 25e session 
(Amougies, juin-juillet 1961), de la 26e session (Bruxelles, mai 1962) 
et de la 27e session (Bruxelles, mai 1963). 
1957-1963. 

19. Procès-verbaux de la 28e session (Vilvorde, mars 1964), de la 29e 
session (Bruxelles et Ghlin, mai 1965), de la 30e session (Bruxelles, 
août 1966), de la 31e session (Bruxelles, juin 1967), de la 32e session 
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(Amougies, juin 1968) et de la 33e session (Bruxelles, juin 1969). 
1964-1969. 

20. Procès-verbal de la Conférence annuelle officieuse tenue à Bruxelles en juillet 
1943. 
1943. 1 pièce 
Conservées en 2 exemplaires. 

21. Procès-verbal de la Conférence annuelle belge tenue à Bruxelles les 15 et 16 
novembre 1968 et rapport d’une session ajournée de la Conférence annuelle, le 18 
avril 1969. 
1968-1969. 3 pièces 

3. DOCUMENTS PRÉPARATOIRES ET STATISTIQUES 

22. Dossier de William G. Thonger concernant les débuts des activités de la Mission 
Méthodiste en Belgique : correspondance et rapports au Board of Missions de la 
Methodist Episcopal Church, South, sur le travail d’évangélisation en Belgique, 
correspondance concernant l’organisation du travail d’évangélisation en 
Tchécoslovaquie et en Pologne, minutes de la première réunion annuelle de The 
Mission of the Methodist Episcopal Church, South en Belgique en 1922. 
1922-1923. 1 chemise 
Bruxelles était à cette époque le quartier général de la Methodist Church pour l’Europe entière. 

23. Dossiers relatifs à la préparation et aux délibérations des Conférences annuelles : 
statistiques relatives à l’ensemble de l’Église, rapports statistiques déposés par 
différentes commissions ou paroisses, propositions de nomination, ordres du jour, 
programmes cartonnés, listes des membres du corps pastoral et des personnes 
appointées, etc. 
1927-1932. 1 chemise 

24-63. Rapports présentés aux Conférences annuelles de l’Église Méthodiste belge par le 
surintendant William G. Thonger, les différentes commissions, les différents 
districts, les prédicateurs, évangélistes, colporteurs et pasteurs, les différentes 
œuvres (écoles, notamment).  
1922-1969. 40 chemises 
Ces documents retracent l’effort d’évangélisation sous l’angle qualitatif plutôt que quantitatif. 
24. 1922. 

On y trouve des rapports de colporteurs (rédigés en français et traduits en anglais), le 
rapport concernant les postes d’Anvers et Malines, et le rapport du service 
d’évangélisation itinérant (camionnette). 

25. 1923. 
On retrouve seulement le rapport concernant l’école biblique (formation des 
évangélistes et colporteurs) et le rapport du colporteur A. Buyle. 

26. 1924. 
27. 1925. 
28. 1926. 
29. 1927. 
30. 1928. 

Incomplet. 
31. 1929. 
32. 1930. 
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33. 1931. 
Cette Conférence est la première tenue après l’érection de la Conférence Belge. 

34. 1932. 
35. 1933. 
36. 1934. 
37. 1935. 
38. 1936. 
39. 1937. 
40. 1938. 
41. 1939. 
42. 1945. 

Ne comprend que quelques pièces : compte rendu de la Conférence, rapport de 
l’aumônerie aux armées, hommage à Paul André Hamelryck, etc. 

43. 1946. 
Les rapports concernent l’ensemble de la période de guerre 1940-1945. 

44. 1947. 
45. 1948. 
46. 1949. 

Deux rapports seulement. 
47. 1950. 
48. 1951. 
49. 1952. 
50. 1953. 
51. 1954. 
52. 1956. 

Dossier incomplet. 
53. 1957. 
54. 1958. 

Dossier incomplet. 
55. 1959. 
56. 1960. 
57. 1963. 
58. 1964. 
59. 1965. 
60. 1966. 
61. 1967. 
62. 1968. 
63. 1969. 

64. Rapports de William G. Thonger, surintendant de la Belgian Conference, 
présentés aux Conférences annuelles. 
1946-1951, 1961. 1 chemise 
Les rapports sont rédigés en français mais certains rapports sont également traduits en anglais. 

65-67. Tableaux des recettes et dépenses des différentes paroisses méthodistes : Aarschot 
(ou Lier-Aarschot), Anvers flamand, Anvers francophone, Anvers Hoboken, 
Beselare (Zonnebeke), Boom, Bruxelles (American Church), Bruxelles (église 
centrale), Bruxelles (English Congregation), Bruxelles (Molenbeek), Bruxelles 
(Saint-Gilles), Comines, Dunkerque, Écaussinnes-d’Enghien, Gand, Ghlin, 
Herstal, Jemeppe, Liège, Malines, Vilvorde, Wevelgem et Ypres. 
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1929-1938. 2 liasses et 1 chemise 
Les tableaux sont d’abord mensuels puis trimestriels à partir de 1932. 
65. 1929-1933. 1 liasse 

Avec quelques rapports mensuels de l’année 1924 pour Aarschot. 
66. 1933-1936. 1 liasse 
67. 1937-1938. 1 chemise 

68-81. Rapports financiers trimestriels, semestriels ou annuels envoyés par les différentes 
paroisses et œuvres relevant de la Conférence Belge. 
1944-1966. 14 chemises 
68. 1944. 
69. 1948. 
70. 1949. 
71. 1955. 
72. 1956. 
73. 1957. 
74. 1958. 
75. 1959. 
76. 1960. 
77. 1961. 
78. 1962. 
79. 1964. 
80. 1965. 
81. 1966. 

82-102. Statistiques présentées à la Conférence annuelle et relatives à la vie des 
communautés paroissiales, donnant pour chacune d’entre elles : le nombre de 
membres, d’actes pastoraux, la fréquentation de l’école du dimanche, le nombre 
de membres des différentes associations, l’état des finances. 
1927, 1930-1939, 1949-1969. 1 liasse et 20 chemises 
Avec notamment formulaires de statistiques financières. 
82. 1927. 1 chemise 
83. 1930-1939. 1 liasse 
84. 1949. 1 chemise 
85. 1950. 1 chemise 
86. 1951. 1 chemise 
87. 1952. 1 chemise 
88. 1953. 1 chemise 
89. 1954. 1 chemise 
90. 1955. 1 chemise 
91. 1956. 1 chemise 
92. 1957. 1 chemise 
93. 1958. 1 chemise 
94. 1959. 1 chemise 
95. 1960. 1 chemise 
96. 1961. 1 chemise 
97. 1964. 1 chemise 
98. 1965. 1 chemise 
99. 1966. 1 chemise 
100. 1967. 1 chemise 
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101. 1968. 1 chemise 
102. 1969. 1 chemise 

103. Cumul des statistiques concernant les paroisses relevant du district « Centre et 
Ouest » : Bruxelles centre, Bruxelles Molenbeek, Bruxelles Saint-Gilles, 
Dunkerque, Comines, Écaussinnes, Gand, Ghlin, Herstal, Liège et Ypres-
Wevelgem. 
1927-1931. 5 pièces 

104. Statistiques cumulées relatives à l’ensemble de l’Église méthodiste belge : nombre 
de pasteurs, de communautés, de prédicateurs, de membres professant et 
adhérents, d’élèves aux écoles du dimanche, de membres de ligues de jeunes et 
des sociétés féminines de service chrétien, de budget global, de la valeur des 
propriétés, etc. 
1925-1959. 1 chemise 

105. Délégations de pouvoir déposées par les églises locales pour les Conférences 
annuelles. 
1965-1968. 1 chemise 

C. CONFÉRENCE TRIMESTRIELLE 

106. Rapports présentés à la Conférence trimestrielle de mai 1923 par différents 
évangélistes, colporteurs, pasteurs, par la Fraternité de Herstal, par le service 
d’évangélisation itinérant (camionnette), etc. 
1923. 1 chemise 

D. CONSEIL DE CONFÉRENCE 

107. Procès-verbaux du « conseil de Conférence » de la Conférence Belge de l’Église 
méthodiste. 
1945-1946, 1950. 1 chemise 

E. COMITÉ EXÉCUTIF 

108-109. Procès-verbaux originaux des réunions de l’Executive Committee de la 
Conférence Belge de l’Église méthodiste. 
1930-1958. 2 chemises 
Les procès-verbaux sont en anglais jusqu’en février 1945 ; ils sont signés jusqu’à l’année 1954. 
108. juillet 1930-décembre 1937. 
109. novembre 1944-décembre 1958. 

110-112. Procès-verbaux des réunions du comité exécutif de la Conférence Belge de 
l’Église Méthodiste (minutes ou copies). 
1946-1969. 3 chemises 
Les procès-verbaux sont en français. 
110. septembre 1946-avril 1950. 
111. octobre 1950-septembre 1956. 
112. janvier 1958-janvier 1969. 

113. Procès-verbaux des réunions du comité exécutif de la Conférence Belge de 
l’Église Méthodiste. 
1950-1967. 1 liasse 
Dossier du pasteur Arèle Wemers. 
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Les procès-verbaux sont en français.  
Avec quelques documents de travail et lettres. 

F. DIRECTION DE L’ÉGLISE 

1. CORRESPONDANCE DES SURINTENDANTS WILLIAM G. THONGER PUIS 

ANDRÉ J. PIETERS CLASSÉE CHRONOLOGIQUEMENT 

Cette correspondance est classée par ordre chronologique puis, au sein de chaque 
période, par ordre alphabétique des correspondants. Ceux-ci sont de tous ordres : 
hiérarchie, pasteurs, autres Églises, fournisseurs, entrepreneurs, imprimeurs, 
assureurs, notaires, etc. Du fait que le classement d’origine était assez aléatoire, 
celui qui désire avoir la correspondance complète avec une personne ou une 
institution donnée doit consulter d’une part les dossiers classés ci-dessous, d’autre 
part les dossiers de correspondance classés thématiquement (voyez notamment les 
rubriques relatives aux « pasteurs », aux différentes œuvres, aux relations avec les 
évêques de la Methodist Church ou avec le Board of Missions de la Methodist 
Church…).  
Le courrier émanant de personnes aux noms composés est classé soit à la particule 
(« de », « van »), soit à l’initiale de la seconde partie du nom. Le courrier émanant 
d’un organisme est classé de façon arbitraire à l’un des mots qui compose son 
nom. Ainsi, la correspondance avec « The Brotherhood Movement » peut être 
classée à la lettre B, à la lettre M, voire au nom d’un responsable du mouvement. 
Enfin, certaines lettres sont classées au prénom du correspondant. 

114-117. Correspondance des années 1925-1927. 
1925-1927. 3 liasses et 1 chemise 
114. A-D. 1 liasse 

Avec documents relatifs à la Fraternité de Jumet. 
115. E-G. 1 liasse 
116. H-L. 1 chemise 
117. M-Z. 1 liasse 

118-121. Correspondance des années 1928-1929. 
1928-1929. 2 liasses et 2 chemises 
118. A-D. 1 liasse 
119. E-F. 1 chemise 
120. G-N. 1 chemise 
121. O-Z. 1 liasse 

122-126. Correspondance des années 1930-1931. 
1930-1931. 1 liasse et 4 chemises 
122. A-C. 1 liasse 
123. D-G. 1 chemise 
124. H-O. 1 chemise 
125. P-S. 1 chemise 

Avec rapport du Comité belge de l’Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale 
par les Églises pour 1830. 

126. T-W. 1 chemise 

127-130. Correspondance des années 1932-1933. 
1932-1933. 4 chemises 
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127. A-C. 
128. D-K. 
129. L-P. 
130. Q-Z. 

131-133. Correspondance des années 1934-1935. 
1934-1935. 3 chemises 
131. A-D. 
132. E-K. 
133. L-Z. 

134-135. Correspondance des années 1936-1937. 
1936-1937. 2 liasses 
134. A-N. 
135. P-Z. 

Avec un numéro du bulletin La Garde publié par le mouvement du même nom 
(union de prières pour le Réveil). 

136-137. Correspondance des années 1938-1939. 
1938-1939. 2 liasses 
136. A-G. 
137. I-Z. 

138-139. Correspondance des années 1945-1946.  
1945-1946. 2 liasses 
138. A-H. 
139. I-Z. 

140-142. Correspondance des années 1946-1947. 
1946-1947. 3 liasses 
140. A-G. 
141. H-M. 

Avec notamment un rapport en anglais sur les activités du Comité d’aide aux 
victimes de guerre hollandaises en Belgique entre 1942 et 1944 (réseau de résistance 
animé entre autres par le pasteur A.G.B. ten Kate). 

142. N-Z. 
Avec un rapport de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique sur ses 
activités en 1946. 

143-144. Correspondance des années 1948-1949. 
1948-1949. 1 liasse et 1 chemise 
143. F-M. 1 liasse 
144. N-Z. 1 chemise 

145-146. Correspondance des années 1950-1951. 
1950-1951. 2 chemises 
145. A-H. 
146. J-W. 

147. Correspondance de 1951. 
1951. 1 chemise 

148-149. Correspondance des années 1952-1953. 
1952-1953. 1 liasse et 1 chemise 



Archives de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste Inventaire E.P.U.B. n° 3  

 34 

148. A-M. 1 liasse 
149. N-Z. 1 chemise 

150-151. Correspondance des années 1953-1955. 
1953-1955. 2 chemises 
150. A-I. 
151. J-W. 

152-153. Correspondance des années 1956-1957. 
1956-1957. 2 liasses 
152. A-L. 
153. M-Z. 

154-155. Correspondance des années 1958-1959. 
1958-1959. 2 liasses 
154. A-H. 
155. I-Z. 

156. Correspondance des années 1958-1962. 
1958-1962. 1 liasse 

157. Correspondance des années 1960-1961 : A-Z. 
1960-1961. 1 liasse 
L’ordre alphabétique n’est pas respecté au sein du dossier. On y trouve de nombreux courriers du 
pasteur André Lheureux. 

158. Correspondance de l’année 1962 : A-Z. 
1962. 1 liasse 

159-160. Correspondance des années 1962-1965. 
1962-1965. 2 liasses 
159. A-L. 
160. N-Z. 

161-163. Correspondance des années 1966-1970. 
1966-1970. 2 liasses et 1 chemise 
161. B-H. 1 liasse 
162. J-Q. 1 chemise 
163. R-W. 1 liasse 

2. CORRESPONDANCE DE MAURICE DESCAMPS, PRÉSIDENT 

164. Correspondance de Maurice Descamps, président de la Conférence. 
1963. 1 chemise 

3. CORRESPONDANCE DE RUTH LHEUREUX, SECRÉTAIRE 

Ruth Fraisse-Lheureux a été secrétaire administrative de l’Église méthodiste de 
1958 à 1969, de l’E.P.B. de 1969 à 1978 et de l’E.P.U.B. de 1978 à 1992. 

165. Correspondance reçue et envoyée par Ruth Lheureux (plus tard Ruth Fraisse-
Lheureux), secrétaire de direction. 
1958-1963. 1 chemise 
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4. CORRESPONDANCE D’HERBERT HAVILL STANLEY 

Herbert Havill Stanley était à la fois architecte, pasteur, beau-frère de William G. 
Thonger et membre du comité exécutif de l’Église méthodiste. 

166. Copies des lettres expédiées par Herbert Havill Stanley à des particuliers. 
janvier 1953-mai 1956. 1 liasse 

5. CIRCULAIRES 

167-177. Circulaires aux églises, postes et collaborateurs concernant : la desserte des 
églises et postes, l’évangélisation, les finances de l’Église, la diffusion du bulletin, 
l’animation des différentes œuvres (école Les Marronniers, Foyer des Enfants, 
Home des Jeunes Hommes…), les rencontres entre prédicateurs, les résolutions 
prises par la Conférence annuelle, l’organisation de journées de rencontres pour 
pasteurs, les ligues de jeunes, les missions aux Congo, l’entretien des immeubles, 
des appels à contributions financières, des messages de Noël, etc. 
1926-1965. 6 liasses et 5 chemises 
167. 1926-1929. 1 chemise 
168. 1930-1933. 1 liasse 
169. 1934-1937. 1 chemise 
170. 1938-1939, 1944-1945. 1 liasse 
171. 1946-1948. 1 liasse 
172. 1948-1951. 1 liasse 
173. 1952-1955. 1 liasse 
174. 1956-1957. 1 chemise 
175. 1958-1959. 1 chemise 
176. 1960-1961. 1 liasse 
177. 1962-1965. 1 chemise 

IV. RELATIONS AVEC LA METHODIST EPISCOPAL 
CHURCH, SOUTH, PUIS METHODIST CHURCH 

A. CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE LA METHODIST CHURCH 

178-182. Comptes rendus des sessions de la Conférence générale de l’Église méthodiste 
publiés dans la revue The Daily Christian Advocate. 
1939-1964. 5 recueils 
178. Conférence de Kansas City (Missouri). 

avril-mai 1939. 
179. Conférence de San Francisco (Californie). 

avril-mai 1952. 
Avec quelques coupures de presse. 

180. Conférence de Minneapolis (Minnesota). 
avril-mai 1956. 

181. Conférence de Denver (Colorado). 
avril-mai 1960. 

182. Conférence de Pittsburg (Pennsylvanie). 
avril-mai 1964. 
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183. Rapport présenté par la Joint Commissions on Church Union à la Conférence 
générale de Dallas d’avril-mai 1968. 
1968. 1 pièce 

184-191. Collection des comptes rendus des Conférences générales (Journal of the General 
Conference of the Methodist Church). 
1948-1968. 8 volumes 
184. Journal de la Conférence de Boston (Massachusetts). 

avril-mai 1948. 
185. Conférence de San Francisco (Californie). 

avril-mai 1952. 
186. Conférence de Minneapolis (Minnesota). 

avril-mai 1956. 
187. Conférence de Pittsburg (Pennsylvanie) (volume 1) 

avril-mai 1964. 
188. Conférence de Pittsburg (Pennsylvanie) (volume 2). 

avril-mai 1964. 
189. Conférence de Pittsburg (Pennsylvanie) (volume 3). 

avril-mai 1964. 
190. Conférence de Dallas (Texas) (volume 1). 

avril-mai 1968. 
191. Conférence de Dallas (Texas) (volume 2). 

avril-mai 1968. 

192. Brochures et prospectus (en anglais) publiés par l’Église méthodiste concernant 
notamment le credo de l’Église et la présence du méthodisme en Chine, aux États-
Unis, en Amérique latine, au Chili, au Pérou, en Argentine, en Uruguay, en 
Bolivie, en Alaska, à Hawaï, au Brésil, en Espagne. 
[ca 1945-1948]. 1 liasse 

B. CORRESPONDANCE AVEC LES ÉVÊQUES SUCCESSIFS EN 
CHARGE DE LA BELGIQUE 

193-198. Correspondance de William Thonger puis d’André Pieters avec leurs évêques 
successifs. 
1926-1969. 4 liasses et 2 chemises 
193. Miss Dorothy Beauchamp et William B. Beauchamp, évêque de la 

Methodist Episcopal Church, South (Nashville, Tennessee). 
1926-1931. 1 chemise 

194. Urban Valentine Williams Darlington, évêque de la Methodist 
Episcopal Church, South. 
1927-1935. 1 liasse 

195. Arthur J. Moore, évêque de la Methodist Episcopal Church. 
1934-1966. 1 liasse 

196. Paul Neff Garber, évêque résident de l’Église méthodiste à Genève. 
1945-1951. 1 liasse 

197. Ferdinand Sigg, évêque de l’Église méthodiste à Zurich. 
1954-1965. 1 liasse 

198. Frans Schaefer, évêque de l’Église méthodiste à Zürich. 
1969. 1 chemise 
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C. RELATIONS AVEC LE BOARD OF MISSIONS 

1. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

199-206. Correspondance entre William Thonger puis André Pieters et différents 
responsables du Board of Missions (ordre alphabétique). 
1926-1970. 4 liasses et 4 chemises 
Ordre alphabétique.  
199. Willard Gliden Cram, secrétaire général du « Board of Missions of 

the Methodist Episcopal Church, South », à Nashville (Tennessee). 
1926-1939. 1 liasse 

200. Ralph E. Differendorfer, secrétaire exécutif de la « Division of 
Foreign Missions » du « Board of Missions and Church Extension » 
de la Methodist Church, à New-York. 
1945-1946. 1 chemise 

201. R. Gebhart (The Board of The Methodist Church, Branch Treasury, 
Zurich). 
1966-1970. 1 chemise 

202. Oscar Elmo Goddard, secrétaire général du Board of Missions, 
Foreign Department, à Nashville. 
1931-1932. 1 chemise 

203. Kermit B. Morrison, directeur du Methodist Student Movement à 
Greencastle (Indiana) puis pasteur de l’American Protestant Church, à 
Bruxelles, puis membre du Board of Missions de la Methodist Church 
à New-York. 
1958-1959, 1963. 1 chemise 

204. Junius F. Rawls, trésorier général du Board of Missions de la 
Methodist Episcopal Church, South, à Nashville (Tennessee). 
1929-1933. 1 liasse 

205. Junius F. Rawls (suite). 
1934-1941. 1 liasse 

206. A.W. Wasson, secrétaire du « Foreign Mission Department » du 
Board of Missions of the Methodist Episcopal Church, South. 
1934-1940. 1 liasse 

207-217. Correspondance de William G. Thonger avec le Board of Missions de la 
Methodist Episcopal Church concernant entre autres le statut du personnel de 
l’Église en Belgique, les dons reçus de l’Église américaine, les rapports envoyés 
par Thonger, l’audit de la comptabilité, la traduction en français et néerlandais de 
traités évangéliques, l’organisation de la Conférence belge annuelle, etc. 
1926-1962. 11 chemises 
207. 1926-1929. 
208. 1930-1933. 
209. 1934-1935. 
210. 1936-1937. 
211. 1939-1944. 

Concerne notamment l’époque où William Thonger s’est réfugié en France en 
Ardèche, à Les Ollières-sur-Eyrieux. 

212. 1945-1948. 
213. 1950-1955. 
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214. 1952-1953. 
215. 1953-1955. 
216. 1956-1957. 
217. 1958-1962. 

218. Télégrammes reçus du Board of Missions. 
1930-1936. 1 chemise 

219. Courrier échangé par André J. Pieters avec des correspondants américains. 
1967-1969. 1 liasse 

2. SUBSIDES, COMPTES ET FINANCES 

220. Copies des comptes généraux pour l’année 1922 envoyées au trésorier du Conseil 
Général des Missions Méthodistes à Nashville, Tennessee. 
1922. 1 chemise 

221. Rapports financiers (trimestriels puis annuels) de la Mission Belge puis Belgium 
Methodist Conference au « Board of Missions » de la Methodist Evangelical 
Church, South. 
1925-1940. 1 chemise 

222. Décomptes mensuels des recettes en provenance du Board of Missions. 
1930-1935, 1940. 1 chemise.  

223. Rapports financiers trimestriels de la Belgium Methodist Conference au « Board 
of Missions » de la Methodist Church. 
1945-1954. 1 chemise 

224. Dossier concernant l’élaboration des budgets et rapports financiers de la Belgium 
Methodist Conference au « Board of Missions » de la Methodist Church : 
correspondance, minutes des comptes, rapports. 
1947-1961. 1 chemise 

225. Correspondance échangée entre William G. Thonger et le Board of Missions and 
Church Extension de l’Église méthodiste concernant les finances de l’Église 
belge. 
1938-1939, 1945-1959. 1 liasse 

226. Correspondance échangée entre la Conférence Belge de l’Église Méthodiste et le 
Board of Missions of the Methodist Church à New-York au sujet de la trésorerie 
de l’Église et du soutien financier américain. 
1952-1953, 1963-1965. 1 chemise 

227. Extraits de comptes relatifs à des versements faits par le Board of Missions of the 
Methodist Church, via la maison de banque Mohler, Hallock Belgium. 
1963-1966. 1 liasse 

3. RECONSTRUCTION APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

228. Dossier concernant les relations avec le Methodist Committee for Overseas Relief 
(M.C.O.R.) à New-York, principalement à propos de l’effort de reconstruction 
après la Seconde Guerre mondiale. 
1941, 1945-1961. 1 liasse.  
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229. Brochure intitulée Something special for Belgium décrivant les dégâts occasionnés 
à l’Église méthodiste après 5 années de guerre, le programme de reconstruction et 
l’organisation de la première Conférence belge d’après-guerre. 
[ca 1946]. 1 pièce 
Avec photos de la Conférence, de différents pasteurs dont Herbert Havill Stanley, de l’évêque 
Garber, de différents temples dont celui d’Herstal, complètement détruit par un V2. 

230. Correspondance concernant des aides et dons en nature envoyés des États-Unis 
après la Seconde Guerre mondiale et aiguillés entre autres vers le Foyer des 
Enfants. 
1948. 1 chemise 

4. PROPAGANDE AUX ÉTATS-UNIS RELATIVE À LA BELGIQUE 

231. Dossier concernant la propagande de l’Église méthodiste belge aux États-Unis et 
l’élaboration de rapports sur l’évangélisation en Belgique présentés au Board of 
Missions (avec rapports d’églises locales traduits en anglais). 
1926-1935. 1 chemise 
Avec brochure de Jean Meyhoffer, Les origines du protestantisme belge, Bruxelles, La Gerbe ; 
brochure Choix de cantiques évangéliques, Bruxelles, Publications méthodistes ; dépliant de 
William G. Thonger, Un livre prodigieux, Bruxelles, La Gerbe ; publication sous format journal 
intitulée La Vie de Jésus, Bruxelles, La Gerbe ; un rapport du pasteur Jean Schyns à propos de 
l’intolérance catholique à Comines (vers 1925) ; un article d’E. Dean sur le mariage du Prince 
Albert avec Astrid de Suède, protestante (1926) ; une collection de cartes postales diffusées aux 
États-Unis pour encourager à la participation des enfants au Sunday School (Cradle Roll 
Department) ; etc. 

232. Article de William G. Thonger sur l’emblème de l’Église méthodiste belge, publié 
dans la revue The Adult Student de septembre 1926. 
1926. 1 pièce 
L’emblème en question est une Bible ouverte surmontée d’une croix, le tout sur un fonds figurant 
une planisphère. 

233. Dossier concernant la propagande de l’Église méthodiste belge aux États-Unis : 
correspondance et rapports de William G. Thonger concernant l’évolution du 
méthodisme en Belgique, rapports de visites effectuées par des méthodistes 
américains en Belgique. 
1947-1956. 1 chemise 

234. Feuillet de présentation (en anglais) de l’Église méthodiste belge. 
octobre 1949. 1 pièce 

235. Dépliants en anglais présentant The Methodist Church in Belgium (et destinés à 
appuyer des demandes de dons). 
1949, 1950, 1952, 1953. 4 pièces 
Le dépliant de 1952 donne un portrait de chaque responsable de l’Église à cette époque. 

236. Brochure de présentation de The Methodist Church (Belgian Conference) intitulée 
Greetings from Belgium. 
[ca 1961]. 1 pièce 
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5. CONTACTS AVEC DIVERS COMITÉS, ASSOCIATIONS OU PAROISSES DE LA 

METHODIST CHURCH 

237-238. Dossier concernant les contacts de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste 
avec différents comités (boards) de la Methodist Episcopal Church, South, puis 
Methodist Church et avec d’autres Églises méthodistes européennes. 
1938-1955. 2 chemises 
Les instances de l’Église concernée sont notamment : the Christian Advocate (magazine officiel 
du méthodisme, Chicago) ; le Walker Methodist Home (Minneapolis) ; the Laymen’s Movement 
for a Christian World ; Board of Missions and Church Extension of the Methodist Church ; 
General Board of Lay Activities ; Commission on World Peace ; the Upper Room (priodique 
publié par l’Église) ; General Board of Evangelism ; etc. 
237. 1938-1940. 
238. 1946-1951, 1954-1955. 

239. Correspondance avec le General Sunday School Board de la Methodist Episcopal 
Church, South concernant en particulier les publications destinées à la jeunesse. 
1926-1927. 1 chemise 
Avec rapports concernant la publication de littérature évangélique en Belgique et sur le colportage 
en Belgique. 

240. Correspondance de William G. Thonger avec Ina Davis Fulton et miss E. Case, 
trésorière et secrétaire du mouvement Woman’s Work à Nashville (États-Unis), 
au sujet des activités de leur organisation en Belgique et au Congo. 
1930-1931, 1939, 1941. 1 chemise 

241. Dossier concernant les contacts avec la « Woman’s Division of Christian 
Service » du Board of Missions de la Methodist Church aux États-Unis au sujet du 
travail missionnaire des femmes et des dons faits au Home Susanna Wesley. 
1951-1953, 1956-1959. 1 chemise 

242. Dossier concernant les contacts avec les responsables de la First Methodist 
Church à Shreveport, en Louisiane, et notamment avec le pasteur Robert 
Goodrich et avec le surintendant F.D. Hutchens, relatif au soutien financier 
apporté par cette église : correspondance, rapports. 
1926-1927. 1 chemise 
La First Methodist Church était une congrégation locale affilée à la Methodist Episcopal Church, 
South. 

6. PARRAINAGES ET MÉCÉNATS PARTICULIERS 

243-244. Correspondance échangée entre des mécènes américains et des correspondants qui 
leur sont spécifiquement attribués en Belgique et qui sont chargés de leur donner 
des informations au sujet de situations locales dans le cadre de parrainages. 
1947-1961. 2 chemises 
Dans le jargon méthodique, ces correspondances étaient intitulées « Specials ». 
243. 1947-1951. 
244. 1952-1961. 

245. Correspondance échangée entre William G. Thonger et des mécènes américains 
concernant le parrainage des orphelins méthodistes en Belgique. 
1948-1951. 1 chemise 
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246. Correspondance concernant le parrainage des pasteurs méthodistes travaillant en 
Belgique par des pasteurs américains, avec liste des parrainages. 
1948-1951. 1 chemise 

247. Dons reçus des églises de Géorgie entre 1958 et 1961 et listes des mécènes 
américains et des correspondants qui leur sont spécifiquement attribués en 
Belgique et qui sont chargés de leur donner des informations au sujet de situations 
locales. 
1960-1962. 1 chemise 

D. CONFÉRENCE CENTRALE EUROPÉENNE 

248. Rapport publié à la suite de la deuxième « European Central Conference of the 
Methodist Episcopal Church, South », tenue à Bruxelles en 1929. 
1929. 1 pièce 

249. Extrait du Daily Christian Advocate de la Conférence générale tenue à San 
Francisco en mai 1952, avec recommandation de former une Conférence du 
Centre et du Sud de l’Europe. 
mai 1952. 1 pièce 

250. Procès-verbal d’une réunion de délégations méthodistes des différents pays 
d’Europe tenue en juin 1954 en Suisse, sous les auspices de la British Methodist 
Conference. 
1954. 1 pièce 

251. Programme, procès-verbal (original signé) et procès-verbal imprimé de la 1ère 
session de la Conférence centrale du centre et du sud de l’Europe (Diocèse de 
Genève) de l’Église méthodiste, tenue à Bruxelles en octobre 1954, texte de la 
liturgie pour la consécration de l’évêque de la Conférence, Ferdinand Sigg. 
1954. 4 pièces 

252. Dossier concernant la participation de William Thonger au comité exécutif de la 
« Central Conference of Central and Southern Europe » : programmes, procès-
verbaux et communications à différentes sessions. 
1957-1960, 1964. 1 chemise 

253. Correspondance de William G. Thonger concernant la rédaction d’un guide 
européen des Églises méthodistes. 
1962.  1 chemise 

254. Dossier concernant les activités du Council of European Central Conferences 
(Conseil des Conférences Méthodistes Centrales d’Europe) : procès-verbaux de 
réunions du Conseil et de son comité exécutif, brochures de présentation, rapports 
du comité exécutif et de commissions du Conseil, mémorandum de la délégation 
belge. 
1965-1969. 1 liasse 

255. Dossier concernant la tenue de Conférences des Églises Méthodistes d’Europe du 
Centre et du Sud (avec procès-verbaux édités de la 6e session tenue à Berne en 
1969). 
1967-1969. 1 chemise 
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E. PRÉSENCE MÉTHODISTE AU CONGO 

256-259. Dossier concernant l’envoi de marchandises diverses (médicaments notamment) à 
la mission méthodiste de Lusambo (Congo) relevant de la Methodist Episcopal 
Congo Mission : correspondance avec les fournisseurs (notamment la Pharmacie 
Centrale de Belgique s.a. et Les Établissements Henkart, van Velsen & 
Laoureux), connaissements de l’A.M.I. (Agence Maritime Internationale) s.a., 
correspondance (notamment avec l’agent des missions protestantes à Anvers 
George Wilson, avec le Board of Missions de la Methodist Episcopal Church, 
South à Nashville et avec le pasteur W.E. Tabb à Lusambo). 
1929-1932. 4 chemises 
256. 1929-1930. 
257. 1930. 
258. 1930-1931. 
259. 1930-1932. 

260-265. Dossier concernant l’œuvre missionnaire de l’Église méthodiste au Congo 
(Methodist Episcopal Congo Mission) et les contacts avec le bureau des Missions 
Protestantes du Congo Belge et le Conseil Protestant du Congo au sujet des 
ressources financières et humaines consacrées à cette œuvre : correspondance de 
William G. Thonger principalement. 
1932-1961. 1 liasse et 5 chemises 
260. 1932-1938. 1 chemise 
261. 1935-1938. 1 chemise 
262. 1938-1940. 1 chemise 
263. 1947-1951. 1 chemise 
264. 1952-1953. 1 chemise 
265. 1954-1961. 1 liasse 

266. Dossier concernant les relations avec l’International Missionary Council, auquel 
la Société Belge de Missions Protestantes au Congo est affiliée. 
1945-1946. 1 chemise 

267. Correspondance avec le secrétariat du personnel missionnaire du Board of 
Missions of the Methodist Church concernant l’envoi de missionnaires au Congo, 
et spécialement le médecin Marc Jespers. 
1954-1955. 1 chemise 

F. RELATIONS AVEC D’AUTRES CONFÉRENCES NATIONALES 
AFFILIÉES À LA METHODIST CHURCH 

268. Documentation sur le méthodisme en Autriche : statuts, rapports annuels de la 
mission nationale. 
1951-1957. 5 pièces 

269. Rapports de la Conférence annuelle de l’Église méthodiste en Afrique du Nord. 
1954-1957. 4 pièces 

270. Causerie de William G. Thonger sur la mission méthodiste en Pologne, prononcée 
à son retour d’un voyage sur place. 
décembre 1922. 1 pièce 
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271. Conférences de William G. Thonger sur le méthodisme et le Mouvement des 
Fraternités en Tchécoslovaquie, « pays de Jean Huss ». 
[ca 1921-1925]. 1 chemise 
Une des conférences est écrite au dos d’un plan de classement de « l’Office de Documentation 
Protestante ». 

V. CONFÉRENCES DE DISTRICTS 

272. Dossier concernant la première Conférence du district « Centre et Ouest » 
comprenant les paroisses de Bruxelles, Molenbeek, Dunkerque, Écaussinnes-
d’Enghien, Ghlin, Herstal, Liège, Comines et Vilvorde : programme, listes de 
participants, résolutions, rapports de commissions, rapports des pasteurs en charge 
de paroisse, rapports de colporteurs. 
février 1931. 1 chemise 

273-275. Procès-verbaux ou rapports présentés à l’occasion des Conférences trimestrielles 
pour le district « Centre et Ouest » (Bruxelles, Molenbeek, Dunkerque, 
Écaussinnes-d’Enghien, Forest, Ghlin, Herstal, Liège, Comines et Vilvorde). 
1933-1939. 3 chemises 
273. 1933-1934. 
274. 1934-1935. 
275. 1938-1939. 

276. Dossier concernant les Conférences trimestrielles des paroisses flamandes de 
l’Église méthodiste pour le district « Nord et Ouest » (Anvers, Comines, Gand, 
Ypres-Wevelgem-Moorslede) : rapports trimestriels présentés, correspondance, 
statistiques financières. 
1957-1960. 1 liasse 

VI. ÉGLISES LOCALES 

On trouve de nombreux renseignements sur les églises locales dans les dossiers de 
la Conférence annuelle (rapports) et dans les dossiers de pasteurs 
(correspondance). 

A. ÉGLISE D’AARSCHOT 

Le temple était situé 26, Dieststraat. 

277. Cahiers des charges pour la construction d’une salle de réunion, Dieststraat à 
Aarschot, pour le compte de la Mission Méthodiste Évangélique et sous la 
direction de l’architecte Herbert Havill Stanley. 
juillet-novembre 1923. 2 pièces 

278. Plan de situation et plan cadastral de l’immeuble acquis par la Methodist Mission 
a.s.b.l. de la Methodist Episcopal Church, South, et sis à Aarschot, Dieststraat. 
[ca 1930]. 1 pièce 

279. Dossier concernant les dommages de guerre subis à Aarschot (immeuble rue de 
Diest). 
1940-1947. 1 chemise 
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280. Dossier concernant l’instabilité de la façade du temple d’Aarschot. 
1950-1951. 1 chemise 

281. Cahier des charges signé d’Herbert Havill Stanley, architecte, pour des travaux à 
entreprendre à un immeuble sis 29 rue de Diest à Aarschot, de façon à le 
transformer en école gardienne et primaire. 
1951. 1 pièce 

282. Cahier des charges et devis descriptif concernant des travaux de construction et de 
transformation de bâtiments destinés à servir d’école gardienne et primaire à 
Aarschot. 
1951. 2 pièces 

B. ÉGLISE D’ANVERS 

L’église aurait d’abord été située au n° 8 de la rue Gounod. Elle s’installa ensuite 
Sint Jansplein (place Saint-Jean), n° 29. 

283. Dossier concernant un immeuble sis à Anvers, place Saint-Jean, n° 29 : acte 
d’achat (1926), contrat d’entreprise pour travaux d’appropriation, autorisation 
communale d’effectuer les travaux et d’ouvrir le bâtiment au culte (1927), option 
d’achat accordée par la Methodist Mission au comte Édouard d’Oultremont 
(1966). 
1926-1927, 1966. 1 chemise 

284. Dossier concernant les dommages de guerre subis à Anvers (temple et presbytère, 
place Saint-Jean). 
1946-1958. 1 chemise 

285. Inventaire du mobilier du temple et du presbytère de l’église d’Anvers (tenu à jour 
pendant quelques années). 
[ca 1947-1958]. 1 pièce 

286. Dossier concernant la transformation et la vente des bâtiments de la paroisse 
méthodiste d’Anvers, situés Verdussenstraat, 48. 
1966-1978. 1 chemise 
Avec plans du bureau d’architectes Jean Masset et Wolfgang Adler. 

C. STATION DE BOIS-D’HAINE (MANAGE) 
La chapelle était située rue Familleureux. 

287. Dossier concernant la construction d’une chapelle à Bois d’Haine : 
correspondance, notamment avec le ministère des Travaux publics et la commune 
de Bois-d’Haine, croquis d’une grille, extrait de la matrice cadastrale. 
1950-1952. 1 chemise 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley. 

288. Dossier concernant l’expropriation par l’État belge de la chapelle de Bois-d’Haine 
(Manage), suite à la construction d’un nouveau canal entre Bruxelles et Charleroi.  
1959-1962. 1 chemise 
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D. ÉGLISE DE BRUXELLES (IXELLES) 

Les dossiers relatifs à l’aménagement du siège central de l’Église méthodiste se 
trouvent dans la rubrique « travaux ». 

289. Budgets (1964-1969) et comptes (1964, 1967) de l’église méthodiste d’Ixelles 
(église de la rue du Champ de Mars). 
1964-1969. 1 chemise 

290. Catalogues de la bibliothèque de l’immeuble de la rue du Champ de Mars, à 
Ixelles, mise à disposition des pasteurs et étudiants. 
[ca 1945-1955]. 2 pièces 

291. Brochure Blijde Getuigen-Témoins joyeux diffusée par l’église méthodiste du 
Champs de Mars : 60 cantiques et chœurs évangéliques (avec textes dans les deux 
langues). 
[ca 1950-1960]. 1 pièce 

E. STATION DE BRUXELLES (SAINT-GILLES) 

292. Dossier concernant la création d’un poste à Saint-Gilles et un différend survenu 
entre William G. Thonger et A.M. Serex qui devait exécuter ce projet après un 
voyage aux États-Unis. 
1925-1926. 1 chemise 

293. Pièces diverses concernant le poste de Saint-Gilles à l’époque du pastorat de 
Pascal Brunnarius. 
1932. 1 chemise  
Avec notamment un carton sans date faisant la promotion des groupes louveteaux, éclaireurs et 
Ligue des Jeunes actifs au sein de la Mission Méthodiste à Saint-Gilles. Ces cartons portent au dos 
des listes de fidèles. 

F. ÉGLISE DE BRUXELLES (AMERICAN PROTESTANT CHURCH 
OF BRUSSELS À BOITSFORT)  

Cette paroisse trouve son origine dans des cultes organisés en 1923 dans 
l’immeuble de la rue du Champ de Mars. Un sanctuaire fut construit en 1924 dans 
les jardins de cet immeuble par Herbert Havill Stanley. La communauté fut 
baptisée « Wesley Church » en 1934. Après une interruption d’activité pendant la 
guerre, elle connut une forte animation à la Libération. En 1959, elle devint une 
communauté américaine interconfessionnelle et déménagea vers Boitsfort 
(Montagne des Chats ou Kattenberg) en 1961. 

294. Dossier concernant la construction d’une chapelle sise 19, rue Montagne des 
Chats, à Bruxelles (Watermael-Boitsfort), pour le compte de l’American 
Protestant Church of Brussels : contrats, cahiers de charges, correspondance avec 
divers dont l’architecte Édouard Gräffe et la firme Organisation Display Studios 
(entrepreneur). 
1960-1962. 1 chemise 

295. Dossier concernant le développement de la paroisse de Boitsfort (The American 
Protestant Church of Brussel) et notamment la construction, la gestion et la 
propriété des bâtiments. 
1962-1970. 1 chemise 
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Avec un dépliant de présentation de The American Protestant Church of Brussel, vers 1962, et 
dépliant décrivant un projet d’installation à Boitsfort d’un centre polyvalent américain (American-
Belgian Community Project). 

G. ÉGLISE DE COMINES 

Le temple était situé au n° 105, rue de Wervicq. 

296. Étude de Jean-Marie Duvosquel et Raymond Brancart, Le protestantisme dans la 
région de Comines, hier et aujourd’hui, Comines, 1974 (ouvrage publié à 
l’occasion du 50e anniversaire de l’érection de la paroisse de Comines par l’Église 
méthodiste). 
1974. 1 pièce 

297. Dossier concernant les dommages de guerre subis à Comines (temple et maison 
d’habitation, rue de Wervicq). 
1940-1955. 1 chemise 

298-302. Dossier concernant des travaux effectués pour la communauté méthodiste de 
Comines. 
1945-1954. 1 liasse et 4 chemises 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley. 
298. Correspondance concernant les différents travaux. 

1945-1950. 1 chemise 
299. Notes, correspondance et plans relatifs plus spécialement à 

l’acquisition et à la reconstruction d’une maison préfabriquée destinée 
à servir de presbytère. 
1947-1948. 1 chemise 

300. Construction d’une école gardienne et primaire à Comines (école John 
Wesley) et travaux de transformation à y effectuer : devis descriptif et 
cahiers des charges, correspondance avec la direction de l’école. 
1949-1952. 1 chemise 

301. Construction et aménagement de l’école primaire mixte John Wesley : 
correspondance, notamment du pasteur Louis Berchier, la commune 
de Comines, la société Cogeco (Compagnie Générale de 
Constructions Industrielles et Privées). 
1948-1952. 1 liasse. . 
Avec publicité pour le plancher Tile-Tex et pour la société de traitement de l’air 
Protechnic. 

302. Aménagement de l’école (chaudière, ferronnerie, etc.) : cahier de 
charges, correspondance, publicités pour les Forges de Ciney, les 
chaudières Samson, les poêles Godin, les boilers Renova, etc. 
1952-1954. 1 chemise 

303. Correspondance concernant l’école John Wesley à Comines. 
1950. 1 chemise 

304. Dossier concernant la reconstruction du temple de Comines et l’aménagement du 
presbytère, à l’intervention des architectes G. Moreau et Marcel Pieters : plans, 
permis de bâtir, devis signé de l’entrepreneur Ch. Mallengier, contrat de prêt 
passé avec L’Aide Fraternelle aux Églises a.s.b.l. 
1967. 1 chemise 
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H. ÉGLISE DE DIEST 

305. Budgets (1965-1967) et comptes (1965) de l’église de Diest. 
1965-1967. 1 chemise  

I. ÉGLISES DE DUNKERQUE ET CALAIS 

A Calais, le temple était situé au n° 21 de la rue du Pont Lottin ; à Dunkerque, au 
n° 15 du quai de Mardyck. 

306. Documents concernant les propriétés de l’Église méthodiste à Calais (n° 21 rue du 
Pont Lottin) et à Dunkerque (n° 15, quai de Mardyck) : règlement de mitoyenneté 
de la propriété de Dunkerque (1923), pièces relatives à un litige concernant le 
paiement des deux biens (1925-1927), etc. 
1923-1927. 1 chemise 

J. ÉGLISE D’ÉCAUSSINNES-D’ENGHIEN 

Le temple était situé rue de la Haie, 37. 

307. Dossier concernant la construction du temple d’Écaussinnes-d’Enghien en 1926 et 
des travaux effectués à ce bâtiment après la Seconde Guerre mondiale : cahiers de 
charges (1925-1926), tract annonçant la pose de la première pierre (mars 1926), 
affichette annonçant l’inauguration, correspondance entre l’architecte de la 
Methodist Mission, Herbert Havill Stanley, et le pasteur André Lheureux, 
autorisations reçues. 
1925-1926, 1946-1955. 1 liasse 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley. 

308. Dossier concernant l’évolution de la paroisse d’Écaussinnes : correspondance 
avec l’évangéliste Abel Legraive, le secrétaire Roger Delplace, Elie Wauthier, M. 
Delaeter, etc. 
1961-1964. 1 chemise 
Avec trois photos prises lors d’un repas de Noël paroissial. 

K. ÉGLISE DE GAND 

Le temple était situé Drongensesteenweg (rue de Tronchiennes), n° 210. 

309. Dossier concernant un immeuble sis à Gand, rue de Tronchiennes 
(Drongensesteenweg), n° 210 : acte d’achat (1926), correspondance avec le 
notaire, schéma de l’immeuble. 
1926. 1 chemise 

310. Inventaire du mobilier de la chapelle de Gand. 
1961. 1 pièce 

L. ÉGLISE DE GHLIN 

Une grange fut d’abord louée au 14, rue Pequet. Un temple fut ensuite construit 
rue de Nimy. 

311. Dossier concernant les biens immobiliers de la paroisse de Ghlin : correspondance 
concernant un sinistre survenu en 1959, plans et correspondance (notamment avec 
l’architecte Germain Grumiaux et L’Aide Fraternelle aux Églises a.s.b.l.) 
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concernant la construction d’un presbytère en 1965-1966. 
1959-1966. 1 chemise 

312. Dossier concernant la construction d’une salle d’évangélisation (salle de culte) à 
Ghlin : correspondance, factures reçues, soumissions. 
1932-1934. 1 chemise 
Avec belles publicités des Usines L. Magherman à Mons, fabriquant de carrelages, et échantillons 
de verre dépoli. 

M. ÉGLISE DE HERSTAL 

Le temple fut d’abord situé rue Hoyoux. En 1938, une nouvelle chapelle fut 
construite à l’angle des rues Delarge et Gallo-Romaine. Détruite en décembre 
1944, elle fut reconstruite au même endroit en 1948-1949. 

313. Dossier concernant une propriété à Herstal, sise rue Hoyoux : acte d’achat par le 
Board of Missions of The Methodist Episcopal Church of America (1921), 
règlement de mitoyenneté (1926), contrat avec l’entrepreneur Joseph Depas pour 
transformations (1927), actes de ventes partielles (1932, 1935). 
1921-1935. 1 chemise 

314. Cahiers des charges des travaux de transformation à exécuter à la salle de réunion 
La Fraternité, rue Hoyoux à Herstal, pour le compte de la Mission Méthodiste 
Évangélique et sous la direction de l’architecte Herbert Havill Stanley. 
juillet 1923, juillet 1927. 2 pièces 

315. Cahier des charges des travaux pour la construction d’une salle de réunion à 
l’angle des rues Guillaume Delarge et Gallo-Romaine à Herstal, pour le compte 
de la Mission Méthodiste Évangélique et sous la direction de l’architecte 
Herbert Havill Stanley. 
novembre 1935. 1 pièce 

316. Dossier concernant le temple de Herstal : correspondance, état des lieux dressé 
pour dommages de guerre, photos du temple avant et après le bombardement de 
décembre 1944. 
1937-1957. 1 chemise 

317. Dossier concernant les dommages de guerre subis à Herstal (temple et locaux à 
usage social, rue Delarge). 
1944-1959. 1 chemise 

318-319. Dossier concernant des travaux effectués pour la paroisse méthodiste de Herstal : 
correspondance reçue et expédiée par l’architecte Herbert Havill Stanley, cahier 
des charges, devis descriptif, prospectus de différents fournisseurs. 
1947-1956. 1 liasse et 1 chemise 
318. 1947-1952. 1 liasse 
319. 1952-1956. 1 chemise 

320. Programme de l’inauguration du nouveau temple évangélique de Herstal. 
février 1948. 1 pièce 
Conservé en 3 exemplaires. 
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N. STATION DE HEUSDEN 

321. Acte par lequel la commune de Heusden met à disposition de l’Église un terrain 
destiné à l’érection d’un temple. 
août 1961. 2 pièces 

O. STATION DE HOBOKEN 

Le temple était situé Wielrijdersstraat (rue des Cyclistes). 

322. Cahier des charges pour une salle de réunion à construire rue des Cyclistes à 
Hoboken. 
1924. 1 pièce 

323. Documents relatifs à la propriété de l’Église méthodiste à Hoboken : reçu de 
1924, acte d’achat d’un terrain nu sis rue des Cyclistes (1928), lettres concernant 
la vente du bien en 1956, lettre d’un acquéreur recherchant des renseignements 
sur le temple (2009). 
1924-2009. 1 chemise 

P. ÉGLISE DE LIÈGE « RÉDEMPTION » 

Le temple a été bâti au n° 1 du quai Godefroid Kurth (près du pont Maghin). 

324. Documents relatifs à une propriété sise à Liège, quai de l’Abattoir : acte d’achat 
d’un terrain nu, permis de bâtir, achat de voirie, plan et rachat de mitoyenneté. 
1928-1932. 1 chemise 

325. Dossier concernant la construction d’un temple méthodiste à Liège, quai de 
l’Abattoir (ancien nom du quai Godefroid Kurth), à l’intervention de la société 
d’entreprises générales Joseph Bloem & Cie : cahier de charges, correspondance 
(concernant notamment la pose de vitraux), relevés des dépenses, schéma pour le 
pavement, virement des acomptes successifs, etc. 
1929-1932. 1 liasse 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley.  
Avec gravure d’une truelle susceptible de servir lors de l’inauguration. 

326. Programme de la pose de la première pierre du nouveau temple protestant de 
l’Église Évangélique Méthodiste à Liège, près du pont Maghin. 
mars 1930. 1 pièce 
Deux exemplaires. 

327. Dossier concernant le temple de Liège : correspondance, déclaration de 
dommages de guerre dans le cadre du dynamitage du pont Maghin en 1940 et en 
1944. 
1940-1957. 1 chemise 

328. Dossier concernant les dommages de guerre subis à Liège (temple, quai Godefroid 
Kurth). 
1940-1946. 1 chemise 

329. Documents divers concernant la paroisse de Liège : liste des membres (1964), 
correspondance reçue ou envoyée par le pasteur Coviaux, correspondance 
concernant le remplacement du pasteur en 1965. 
1947-1965. 1 chemise 
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330. Dossier concernant le choix d’un nouveau pasteur pour l’église de Liège : rapport 
de visite de l’église en octobre 1964, pétition des paroissiens, correspondance 
avec le pasteur Louis Berchier. 
1964-1965. 1 chemise 

Q. ÉGLISE DE VILVORDE (ALIAS WILLIAM TYNDALEKERK) 

Cette paroisse aurait d’abord été un poste de l’Église Silo. La salle de culte était 
située Lange Molensstraat (Longue rue des Moulins), n° 58. Elle est aussi connue 
sous le nom de « salle Kijk-Uit ». 

331. Dossier concernant des travaux effectués au temple de Vilvorde. 
1932-1933. 1 chemise 
Avec nuancier du producteur de peinture « Nevalite » (Établissements de Coninck à Merksem) et 
schéma du temple. 

332. Dossier concernant un litige survenu entre la hiérarchie de l’Église méthodiste et 
la communauté de Vilvorde suite à la nomination du prédicateur O. Geerling. 
1932. 1 chemise 

333. Plans dressés par l’architecte Raoul Brunswyck dans le cadre d’un projet de 
transformation du temple sis à Vilvorde, Longue rue des Moulins, n° 58. 
1956. 4 pièces 

334. Carton d’invitation à l’inauguration du nouveau temple évangélique de Vilvorde 
et programme du service de dédicace. 
1957. 2 pièces 

335. Fiches des membres de l’église de Vilvorde. 
[ca 1965]. 1 chemise 

R. STATION DE WEVELGEM 

Le temple était situé au Molenhoek. 

336. Cahier des charges signé d’Herbert Havill Stanley pour la construction d’une salle 
de réunions au Molenhoek à Wevelgem. 
1927. 1 pièce 

337. Dossier concernant les dommages de guerre subis à Wevelgem (chapelle, 
Yzerwegstraat). 
1942-1948. 1 chemise 

S. ÉGLISE D’YPRES 

Le temple semble avoir été installé d’abord à l’angle de la Sint-Elisabethstraat et 
de la Rijselstraat (rue de Lille). Un nouveau temple fut ensuite installé au n° 13 de 
la Beluikstraat. 

338. Brochure historique de Hugh R. Boudin, E. Libbreht, O. Linseele et 
L. Vandamme, De Hervorming in het Ieperse in heden en verleden, Ypres, 1984, 
96 p. 
1984. 1 pièce  
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339. Comptes de l’œuvre de secours établie à Ypres en août 1920 par le Southern 
Methodist Centenary Movement. 
août 1920-décembre 1922. 1 volume 

340. Documents relatifs à la vente de biens immobiliers à Ypres. 
1930, 1933. 3 pièces 

341. Dossier concernant des travaux effectués pour la paroisse d’Ypres (transformation 
d’un immeuble sis Beluikstraat) : correspondance, autorisations, plans. 
1946-1948. 1 chemise 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley. 

342. Programme de l’inauguration du temple évangélique d’Ypres. 
février 1948. 1 pièce 
Conservé en 3 exemplaires. 

VII. MINISTÈRE PASTORAL 

A. LISTES DU CORPS PASTORAL 

343. Relevé annuel du corps pastoral de l’Église méthodiste. 
1923-1966. 1 chemise 

344. Souvenirs des cultes commémoratifs célébrés en mai 1945 et décembre 1946 en 
mémoire des pasteurs Henri Van Oest et W. George Wilmot. 
1945-1946. 2 pièces 
Chaque souvenir est conservé en 3 exemplaires. 

B. COMMISSION AD HOC 

345. Dossier concernant les activités du comité des relations pastorales et de 
consécration, certificats d’ordination de plusieurs pasteurs méthodistes. 
1923, 1962. 1 chemise 

C. CORRESPONDANCE AVEC LES PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES 
DE L’ÉGLISE 

Le classement est alphabétique. Cette correspondance doit être complétée par 
celle classée chronologiquement (voyez les dossiers de direction). 

346-348. Correspondance avec Louis Berchier, pasteur à Comines, Verviers, Liège. 
1936-1969. 2  liasses et 1 chemise 
346. 1936-1939, 1945-1946. 1 liasse 
347. 1947-1955. 1 liasse 
348. 1965-1969. 1 chemise 

Avec quelques pièces concernant la demande de reconnaissance de la paroisse de 
Liège par l’État. 

349-350. Correspondance avec Karel Blommaert, aumônier général, pasteur à Dunkerque, 
Molenbeek, Vilvorde, Gand. 
1926-1963. 1 liasse et 1chemise 
349. 1926-1939. 1 liasse 
350. 1945-1959, 1963. 1 chemise 
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351. Correspondance avec Raymond Brancart, pasteur à Comines. 
1966-1969. 1 chemise 

352-353. Correspondance avec Clément Bruggeman, pasteur à Hoboken, Hasselt, Zolder, 
Heusden et Termonde. 
1949-1969. 2 chemises 
352. 1949-1955.  
353. 1956-1969. 

354. Correspondance avec Pascal Brunnarius, pasteur à Molenbeek, La Panne et 
Saint-Gilles, secrétaire de la Fédération des Éclaireurs Évangéliques de Belgique. 
1928-1933. 1 chemise 
Son épouse était secrétaire de l’œuvre Missionnaire Féminine. 

355. Correspondance avec Daniel Casier, pasteur auxiliaire à Pâturages puis à Anvers. 
1955-1957. 1 chemise 

356. Correspondance avec Joseph Chielens, évangéliste de « La Fraternité » à Herstal. 
1923. 1 chemise 

357. Correspondance avec Jean Coviaux, pasteur à Nivelles, Peruwelz, Anvers, 
Écaussinnes et Liège. 
1956-1964. 1 chemise 

358-359. Correspondance avec Fernand Cuenod, pasteur à Herstal, Liège, Jemeppe. 
1926-1937. 2 liasses 
358. 1926-1929. 
359. 1930-1937. 

360. Correspondance avec Maurice Descamps, pasteur à Ixelles et chargé de cours à la 
Faculté de Théologie Protestante. 
1945-1965. 1 chemise 

361. Correspondance avec Jérôme Drubbels, pasteur à Ypres de 1938 à 1968. 
1939, 1945-1967. 1 liasse 

362. Correspondance avec Jean Fischer, pasteur à Ixelles et Écaussinnes. 
1926-1931. 1 chemise 
Avec certificat d’imposition des mains de Jean Fischer par l’évêque U.V.W. Darlington en 1926 
(parchemin).

 

363. Correspondance avec Pieter Abraham Flikweert, pasteur à Ostende puis 
Wevelgem. 
1968-1969. 1 chemise 

364. Correspondance avec O. Geerling, colporteur ou évangéliste puis pasteur à 
Hoboken puis Vilvorde. 
1926-1933. 1 chemise 

365-367. Correspondance avec Maurice Géva, pasteur à Écaussinnes, Ghlin, Herstal, 
Jemeppe, Comines et Quaregnon. 
1926-1967. 2 liasses et 1 chemise 
365. 1926-1933. 1 liasse 
366. 1934-1939. 1 chemise 
367. 1945-1967. 1 liasse 
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368. Correspondance avec Lester Griffith, pasteur à Écaussinnes. 
1958-1960. 1 chemise 

369. Correspondance avec Lambert Hellings (Service des publications de l’Église, rue 
du Champ de Mars), puis évangéliste à Aarschot. 
1926-1931. 1 chemise 

370. Correspondance avec Corneil Hobus, pasteur à Molenbeek. 
1945-1949. 1 chemise 

371. Correspondance avec Jacob Janssens, pasteur à Aarschot puis Anvers. 
1938-1939, 1945-1949. 1 chemise 

372. Correspondance avec Albert Jeanmotte, pasteur à Quaregnon, Herstal et 
animateur du centre méthodiste d’Amougies. 
1945-1951. 1 chemise 

373. Correspondance avec André Keeson, étudiant à la Faculté de Théologie 
Protestante. 
1957. 1 chemise 

374. Correspondance avec Theophilus Kerremans, pasteur à Gand, Molenbeek, 
Vilvorde puis Hoboken.  
1930-1939. 1 chemise 

375. Correspondance avec Abel Legraive, évangéliste à Écaussinnes d’Enghien et La 
Croyère. 
1961-1964. 1 chemise 

376-378. Correspondance avec André Lheureux, pasteur à Herstal, Écaussinnes, Anvers et 
Ghlin, et également secrétaire du Foyer des Enfants en 1938. 
1932-1969. 2 liasses et 1 chemise 
376. 1932-1939. 1 chemise 

Avec copies de ses examens de pasteur en 1935 ; avec carte postale de 1938 
montrant le Foyer des Enfants à Uccle. 

377. 1945-1953. 1 liasse 
378. 1954-1969. 1 liasse 

379. Correspondance avec Marc Mahieu, pasteur à Herstal (intérimaire), à Molenbeek, 
Anvers et surtout Ghlin-Quaregnon entre 1954 et 1961. 
1950-1962. 1 chemise 

380. Correspondance avec Roger Martens, boursier et étudiant en théologie. 
1952. 1 chemise 

381. Correspondance avec Albert Meunier, [stagiaire] à Comines. 
1958-1959. 1 chemise 

382. Correspondance avec Alides Mietes, colporteur puis pasteur à Malines, Gand, 
Aarschot, Hoboken et Lierre. 
1926-1939. 1 chemise 

383. Correspondance avec Johannes Mietes, pasteur à Wevelgem, Ypres, Aarschot et 
Lierre. 
1930-1939. 1 chemise 
Avec programme de l’inauguration du temple de Wevelgem en juillet 1928. 
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384. Correspondance avec Pieter Johannes Mietes, pasteur à Gand, Malines de 1928 à 
1932 puis Anvers- Hoboken.  
1926-1935. 1 liasse 
Il y a des confusions dans les classements et certaines lettres destinées à Johannes Mietes ont été 
classées à Pieter Johannes Mietes. 

385. Correspondance avec Carel Milet de Saint-Aubin, pasteur à Hoboken puis à 
Gand. 
1926-1928. 1 chemise 

386. Correspondance avec Marc Nélis, missionnaire au Congo, pasteur à Anvers puis 
aumônier militaire de la Force publique au Congo. 
1947-1948, 1956-1959. 1 chemise 

387-388. Correspondance avec Auguste Parmentier, pasteur à Anvers, Vilvorde, 
Molenbeek et Hoboken. 
1926-1949. 2 liasses 
387. 1926-1935.  
388. 1936-1939, 1945-1949. 

389. Correspondance avec Robert Pierre, évangéliste puis pasteur à Quaregnon, 
Herstal. 
1937-1939, 1945-1949. 1 liasse 

390. Correspondance avec André J. Pieters, pasteur à Aarschot, Vilvorde et Malines, 
secrétaire de la commission d’éducation chrétienne de l’Église méthodiste. 
1949-1961, 1964. 1 chemise 
Sera aussi professeur à la Faculté de Théologie Protestante et président du synode de l’Église 
Protestante de Belgique de 1969 à 1978. 

391. Correspondance avec Philippe Reverdin, pasteur à Nivelles. 
1957-1960. 1 chemise 
Avec un rapport sur le travail accompli à Nivelles. 

392-393. Correspondance avec Jean-Guillaume Schyns, pasteur à Comines et Herstal. 
1926-1933. 1 liasse et 1 chemise 
392. 1926-1929. 1 liasse 
393. 1930-1933. 1 chemise 

394. Correspondance avec Samuel Simons, pasteur à Machelen puis à Diest. 
1954-1969. 1 liasse 

395-398. Correspondance avec Édouard Smet, colporteur puis pasteur à Herstal, Saint-
Gilles, Ghlin, Quaregnon, Dunkerque et à nouveau Herstal. 
1927-1959. 4 liasses 
395. 1927-1933. 
396. 1934-1937. 
397. 1938-1939, 1945-1949. 
398. 1950-1959. 

399. Correspondance avec Théo Snitselaar, pasteur à Vilvorde. 
1960. 1 chemise 
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400. Correspondance avec Paul Spranghers, pasteur à Quaregnon, Liège et aumônier 
militaire. 
1937-1939, 1945-1950, 1954, 1958. 1 liasse 

401-403. Correspondance avec Herbert Havill Stanley, architecte de l’Église, pasteur à 
Ixelles, Boitsfort, Ghlin, Écaussinnes, responsable du département ‘jeunesse’, 
desservant de la Wesley Church à Ixelles. 
1929-1971. 2 liasses et 1 chemises 
401. 1929-1937. 1 liasse 
402. 1938-1939, 1945-1959. 1 liasse 
403. 1965-1971. 1 chemise 

404. Correspondance avec Ystvan Steffek, pasteur à Écaussinnes et enseignant. 
1966-1969. 1 chemise 

405-408. Correspondance avec William Thomas, pasteur à Anvers, surintendant du district 
Nord et professeur et doyen à la Faculté de Théologie. 
1925-1963. 2 liasses et 2 chemises 
405. 1925-1931. 1 liasse 
406. 1932-1937. 1 liasse 
407. 1938-1939, 1945-1948. 1 chemise 
408. 1950-1953, 1956-1959, 1963. 1 chemise 

409. Correspondance avec William Thomas, pasteur à Anvers : correspondance 
concernant spécialement le bail d’un immeuble de la rue Bex et un litige avec 
l’association Radio-Antwerpen. 
1935-1936. 1 chemise 

410. Correspondance avec Willem Toorman, pasteur à Vilvorde. 
1962-1969. 1 chemise 

411. Correspondance avec Jan van Blankenberg, colporteur et évangéliste à Aarschot 
et dans les environs. 
1945-1953. 1 chemise 
Avec photos de Jan van Blankenberg devant le temple d’Aarschot et en train de prêcher les foules 
sur le marché de Diest en 1947 ; avec rapports de colportage tels qu’envoyés à la Société Biblique 
Belge. 

412. Correspondance avec Frank Van den Wijngaert, pasteur à Ypres puis en charge 
du colportage pour le district du Nord. 
1926-1932. 1 chemise 

413. Correspondance avec Marcel Vandezande, pasteur à Vilvorde et enseignant. 
1961-1968. 1 chemise 

414. Correspondance avec Robert Van Goethem, évangéliste à Saint-Gilles puis 
aumônier. 
1937-1939, 1945. 1 chemise 

415. Correspondance avec Johannes Van Kesteren, pasteur à Ypres, Wevelgem et 
Menin.  
1927-1933. 1 chemise 

416. Correspondance avec Daniel Van Maelsaeke, évangéliste à Gand. 
1956-1957. 1 chemise 
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417. Correspondance avec Maurits Vannieuwenhuyse, pasteur à Wevelgem, Vilvorde 
et Hoboken. 
1945-1961. 1 chemise 

418. Correspondance avec Maurits Vannieuwenhuyse : lettre avec notice 
biographique et photos (de lui-même, de sa femme et de leur fille). 
1947. 3 pièces 

419. Correspondance avec David Van Offel, pasteur auxiliaire à Anvers puis pasteur 
à Ixelles et à Comines. 
1954-1959. 1 chemise 

420-421. Correspondance avec Henri Michel Van Oest, pasteur à Herstal, Wevelgem, 
Dunkerque, Ghlin et Liège. 
1926- 1948. 2 liasses 
420. 1926-1935. 
421. 1936-1938, 1945.1948. 

Avec pièces relatives à l’enquête disciplinaire à l’égard de H. Van Oest. 

422. Correspondance avec René Verlaine, aumônier militaire. 
1957-1959, 1969. 1 chemise 

423-424. Correspondance avec Louis Voet, pasteur à Gand. 
1958-1965. 1 liasse et 1 chemise 
423. Correspondance générale. 

1958-1965. 1 chemise 
424. Collection d’articles publiés par le pasteur de Gand Louis Voet dans le 

périodique de l’église locale Het Nieuwsblad van de koning der 
koningen. 
décembre 1961-septembre 1962. 1 liasse 

425. Correspondance avec Gérard Verlot, pasteur à Gand. 
1966-1969. 1 chemise 
Avec carte postale montrant la façade de la Mission Belge Évangélique à Bruxelles. 

426-427. Correspondance avec Arèle Wemers, pasteur à Anvers, Liège, Bruxelles et 
Herstal et enseignant. 
1947-1969. 1 liasse et 1 chemise 
426. 1947-1951. 1 chemise  

Avec carte postale montrant l’église méthodiste de la rédemption à Liège (quai 
Godefroid Kurth). 

427. 1952-1969. 1 liasse 

428. Correspondance avec Jean Wemers, pasteur à Anvers, Uccle, Molenbeek et 
Liège, secrétaire responsable de la jeunesse en 1948-1949. 
1947-1955. 1 chemise 

429. Correspondance avec George William Wilmot, pasteur à Ixelles (Wesley Church) 
et à Écaussinnes, secrétaire de la Conférence belge. 
1928, 1937-1938, 1945-1946. 1 chemise 

430. Correspondance avec Gerhardus Oude Wolbers, pasteur à Gand, enseignant. 
1956. 1 chemise 
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431. Correspondance avec Fred C. Woodward, pasteur à Ixelles (American Church), 
secrétaire général de l’œuvre de la Jeunesse. 
1930-1933. 1 chemise 
Avec une carte postale montrant une classe de l’école de Molenbeek. 

D. FORMATION DES PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES 

432. Listes de livres à lire par les évangélistes de la Methodist Mission (prédicateurs 
itinérants, prédicateurs locaux) au cours de leur formation. 
[ca 1920-1935]. 1 chemise 

433. Dossier concernant la formation des évangélistes : instructions pour les cours par 
correspondance, résultats des examens en 1926, commandes d’ouvrages. 
1926-1927. 1 chemise 

434-436. Correspondance avec différents étudiants. 
1928-1960. 3 chemises 
434. Louis Saternus, méthodiste polonais réfugié en Belgique et désireux 

de faire des études de théologie. 
1953-1954. 

435. Édouard Sendwe, étudiant en théologie protestante et boursier de 
l’Église méthodiste. 
1959-1960. 

436. Nicolas Stulens, élève évangéliste à Herstal. 
1928-1930. 

437. Étude de C.E. Goddard, secrétaire du Board of Missions (Foreign Department) de 
la Methodist Episcopal Church, South, intitulée How to be a pastor, sans date. 
[ca 1930-1950]. 1 pièce 

438. Catalogue de la bibliothèque mise à disposition des étudiants et pasteurs par 
l’Église Méthodiste a.s.b.l. 
[ca 1945]. 1 pièce 

439. Dossier concernant l’organisation et les activités de la commission des études 
formée au sein de l’Église méthodiste belge (octroi de bourses d’études, 
programme d’études théologiques, bibliographie). 
1957-1964. 1 chemise 

E. RÉUNIONS ET RETRAITES PASTORALES 

440. Conférence de William G. Thonger intitulée « L’Église méthodiste. Ses principes. 
Son organisation », prononcée à l’occasion de la réunion pastorale du 27 
novembre 1934. 
1934. 1 pièce 

441. Conférence de William G. Thonger intitulée « Appel à l’union », prononcée à 
l’occasion de la réunion pastorale du 31 mars 1936 (appel à la constitution d’une 
unité des Églises chrétiennes de Belgique) et coupures de presse concernant le 
mouvement d’unification des Églises protestantes à l’étranger. 
1936. 1 chemise 

442. Conférence de William G. Thonger intitulée « Comment concilier les exigences 
du ministère pastoral avec celles de la famille » et prononcée lors de la rencontre 
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des ouvriers de l’Église le 18 janvier 1938. 
1938. 1 pièce 

443. Dossier concernant l’organisation de camps-retraites pour pasteurs de l’Église 
méthodiste (et famille) à Lustin-sur-Meuse. 
1945-1946. 1 chemise 

444. Conférence de William G. Thonger intitulée « John Wesley et l’Église » et 
prononcée lors des rencontres pastorales d’Amougies en avril 1955 et de 
Bruxelles en décembre 1955. 
1955. 1 pièce 

445. Conclusions de William G. Thonger après la retraite pastorale qui s’est tenue à 
Amougies en septembre 1957. 
1957. 1 pièce 

446. Conférence de William G. Thonger sur l’évangélisation prononcée lors de la 
rencontre pastorale de Bruxelles de novembre 1958. 
1958. 1 pièce  

447. Conférence de William G. Thonger intitulée « Le protestantisme en Belgique face 
au problème de l’unité » et prononcée lors de la rencontre pastorale d’Amougies 
de septembre 1959. 
1959. 1 pièce 
Avec un schéma « possibilité actuelle immédiate d’unification du protestantisme belge ». 

VIII. ÉVANGÉLISATION 

A. GÉNÉRALITÉS 

448. Rapports de la « Methodist Mission – General Headquarters in Europe » sur des 
campagnes d’évangélisation à Liège et Anvers et sur l’ouverture d’un « mission-
hall » à Uccle. 
1921. 3 pièces 

449. Article de William G. Thonger sur le colportage, les publications et la maison 
d’édition La Gerbe publié dans The Missionary Voice, mars 1924. 
1924. 1 pièce 

450. Témoignages de différents évangélistes travaillant pour la Mission Méthodiste 
concernant soit leur expérience spirituelle personnelle, soit leur expérience 
d’évangélisation. 
1926. 1 chemise 

451. Courrier échangé avec la société Projection Mazo pour « l’enseignement par 
l’aspect », listes des conférences illustrées disponibles au « service de projection » 
organisé par l’Église du Champ de Mars et conditions de location. 
1929. 5 pièces 

452. Dossier concernant l’organisation en Belgique de conférences d’évangélisation et 
de Réveil données par « La Maréchale » (Catherine Booth-Clibborn, fille du 
fondateur de l’Armée du Salut) : procès-verbaux des réunions de préparation, 
correspondance avec la Maréchale, courrier échangé avec des agences 
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publicitaires et imprimeurs, circulaires, tracts, affiche grand format, souvenirs. 
1934-1935. 1 liasse 

453. Dossier concernant l’évangélisation : rapports du conseiller pour l’évangélisation 
Ray Teeuwissen, procès-verbaux de réunions du comité chargé de 
l’évangélisation à Mons, notes et circulaires concernant l’organisation de la 
« semaine de témoignage ». 
1965-1969. 1 chemise 
Dossier d’Arèle Wemers, pasteur à Herstal. 

B. RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS BIBLIQUES 

454. Dossier concernant les relations de l’Église méthodiste avec The British and 
Foreign Bible Society ou l’Agence de Paris de cette société. 
1939-1947. 1 chemise 

455-456. Dossier concernant les relations de l’Église méthodiste avec la Société Biblique 
Belge et diverses sociétés bibliques étrangères : The British and Foreign Bible 
Society, The National Bible Society of Scotland, l’Alliance Biblique Universelle 
(United Bible Societies), la Nederlandsch Bijbelgenootschap, l’American Bible 
Society,  
1945-1968. 2 liasses 
455. 1945-1947. 
456. 1947-1968. 

Avec rapports de la Société Biblique Belge et souvenir de la séance académique et 
de l’exposition organisées lors du 500e anniversaire de l’impression de la Bible par 
Gutenberg (1955). 

457-459. Dossier concernant les relations de l’Église méthodiste avec les sociétés bibliques 
étrangères : The British and Foreign Bible Society, The United Bible Societies. 
1939-1954. 2 chemises et 1 volume 
457. Comptabilité tenue par William G. Thonger agissant en qualité de 

délégué de la Société Biblique Britannique et Étrangère. 
octobre 1939-janvier 1947. 1 volume 

458. Tableaux des ventes de bibles faites par le dépôt belge de la Société 
Biblique Britannique et Étrangère. 
1945-1946. 1 chemise 

459. Célébration du 150e anniversaire de la British and Foreign Bible 
Society et conférence de la United Bible Societies à Eastbourne en 
1954 : correspondance, programme, liste des participants. 
1954. 1 chemise 

460. Projet d’adresse au roi Baudouin à l’occasion de son avènement et de la remise de 
deux bibles par la Société Biblique Belge et le Conseil Protestant du Congo. 
1951. 2 pièces 

461. Copie d’un tract du mouvement « Mission Routière Biblique » et article extrait du 
journal Paix et Liberté à propos de la révision de la traduction de la Bible réalisée 
par Louis Segond. 
1968. 2 pièces 
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C. COLPORTAGE 

462-464. Rapports mensuels ou trimestriels de l’œuvre de colportage et de publications. 
1922-1932. 3 chemises 
Avec chiffres du montant des offrandes reçues, du produit des ventes, des dons reçus de la caisse 
centrale, des frais de bureau, de transport, de magasinage et d’édition. 
Pour les rapports des colporteurs, voir aussi les rapports annuels présentés à la Conférence. 
462. Quatrième trimestre 1922. 

Avec les rapports des évangélistes travaillant à Calais, Herstal, Malines… et un 
compte rendu d’une réunion des évangélistes et colporteurs de l’Église en mai 1922. 

463. janvier 1924-décembre 1926. 
464. février 1929-décembre 1932. 

465-472. Correspondance avec divers colporteurs. 
1926-1939. 7 chemises et 1 pièce 
Classement alphabétique. 
Voir aussi les dossiers des évangélistes ou pasteurs Alides Mietes, Édouard Smet et Jan Van 
Blankenberg. Ils furent d’abord colporteurs. 
465. J. Balty. 

octobre 1927. 1 pièce 
466. J. Bentschap Knook, actif à Molenbeek et Wevelgem. 

1930-1933. 1 chemise 
467. J. Bonnard, actif à Anvers. 

1927-1928. 1 chemise 
468. P. Cuppers, prédicateur adjoint puis colporteur à Molenbeek puis 

Écaussinnes. 
1937-1939. 1 chemise 

469. Fernand Géva, actif dans la région de Hornu et Écaussinnes. 
1926-1927, 1930-1939. 1 chemise 
Pour les années 1928-1929, voir le dossier de Maurice Géva. 

470. Jules Leblond, actif à Grivegnée puis Liège.  
1926-1933. 1 chemise 

471. Ferdinand Michaut, actif à Termonde. 
1938. 1 chemise 

472. Julien Arsène Van den Bussche, actif dans la région de Coudekerque. 
1926-1935. 1 chemise 

473. Enquête sur le colportage en novembre 1926 : contacts avec d’autres Églises 
(E.C.M.B., La Mission Évangélique Belge, Silo) concernant la coordination des 
travaux de colportage, listes de colporteurs de ces Églises, rapports des 
colporteurs travaillant pour l’Église méthodiste à propos notamment de leur rayon 
d’action. 
novembre 1926. 1 chemise 

474. Carnet de feuilles de paiement vierges à délivrer par le directeur du service de 
colportage concernant le salaire et les commissions à octroyer aux colporteurs ; 
carnet de feuilles de marchés passés par les colporteurs et précisant le montant de 
leurs ventes et de leurs frais. 
[ca 1940]. 2 pièces 

475. Dossier concernant le colportage : rapports de colporteurs travaillant en Belgique 
pour le compte de la Société Biblique Belge et Étrangère en décembre 1946, 
formulaires vierges de comptes mensuels de colporteur de la Société Biblique 
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Belge a.s.b.l., inventaire des stocks de publications disponibles au service 
colportage en 1947. 
1946-1947. 1 chemise 
Avec les statuts de la Société Biblique Belge à sa constitution en novembre 1946. 

D. PUBLICATIONS 

On consultera avec fruit la correspondance échangée avec les responsables des 
publications, dont Lambert Hellings (voyez les dossiers d’évangélistes et 
pasteurs). 

1. CONTACTS AVEC DES IMPRIMEURS 

476. Dossier concernant les relations avec l’Evangelisatie-Drukkerij Nicolaas De Jonge 
concernant l’impression de traités pour le compte de la Mission Méthodiste. 
1926-1931. 1 chemise 

477. Dossier concernant les contacts avec l’imprimerie J. Vromans à Ixelles. 
1926-1930. 1 chemise 

478. Dossier concernant des contacts avec divers imprimeurs : H.W. Johnson à 
Bruxelles, M. Weissenbruch à Bruxelles, Mercurius à Anvers, Evangelisatie-
Drukkerij Nicolaas De Jonge et Imprimerie de Nessonvaux. 
1930-1932, 1948-1951. 1 chemise 

2. PUBLICATIONS PONCTUELLES 

479. Affiche « Methodist Mission in Belgium. Afdeeling Molenbeek ». 
s.d. 1 pièce 
Trois exemplaires abîmés. 

480. Imprimés (brochures, tracts, affiches) diffusés par l’Église méthodiste : 
programmes des sessions de la Conférence annuelle, annonces d’inaugurations, de 
conférences, de concerts, de fancy-fair, de réunions en plein air, de la fête de 
Thanksgiving, de prêches ou conférences de Frank Thomas (prédicateur à 
Genève). 
1920-1951. 1 liasse 
Les imprimés sont collés sur des feuilles de papier fort. Certains dépliants des années 1920 
concernent d’autres Églises et associations (Union des Églises Protestantes Évangéliques de 
Belgique, British and Foreign Bible Society, Fédération des Sociétés Anti-Alcooliques Belges, 
Orphelinat Protestant de la chaussée d’Alsemberg dépendant de l’E.C.M.B.). 
Avec photos d’une tente d’évangélisation et d’un kiosque à journaux évangéliques. 

481. Tracts ou traités d’édification publiés par « La Gerbe », 5 rue du Champ de Mars 
à Bruxelles. 
[ca 1920-1935]. 4 pièces 

482. Brochure de Jacques Pannier, Un héros du XVIe siècle : le réformateur des Pays-
Bas Guy de Bray (1521-1567), Bruxelles, La Gerbe, s.d., 48 p. 
[ca 1921]. 1 pièce 

483. Brochure de G. Chastand, Catholicisme et protestantisme. Ce qui unit – ce qui 
sépare, Bruxelles, 2e édition. 
[ca 1922]. 1 pièce 
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484. Brochure de William-Henri Guiton, John Wesley. Esquisse de sa vie et de son 
œuvre, édition de « La Gerbe », Bruxelles. 
[ca 1923]. 1 pièce 

485. Publication de « la Gerbe » à Bruxelles, intitulée La Vie de Jésus. Les quatre 
évangiles traduits directement du grec et fondus en un seul. 
[ca 1923]. 1 pièce 
Cette publication est faite en format folio et sur papier journal. 

486. Texte manuscrit d’une traduction en néerlandais d’un ouvrage de John Wesley sur 
« le caractère des vrais méthodistes ». 
[ca 1925-1950]. 1 pièce 

487. Brochure de William-Henri Guiton consacrée à la vie de John Wesley et publiée 
par « La Gerbe » à Bruxelles. 
[ca 1930]. 1 pièce 

488. Brochure de Jean Meyhoffer, Les origines du protestantisme belge, Bruxelles, La 
Gerbe, s.d. 
[ca 1935]. 1 pièce 

489. Brochure de George L. Morelock, Vous êtes mes témoins, Bruxelles, Publications 
méthodistes, s.d., 8 p. 
[ca 1940]. 1 pièce 

490. Opuscule intitulé Ce que croient les Méthodistes (Wat Methodisten geloven) et 
publié par les Publications Méthodistes, Bruxelles, vers 1952. 
[ca 1952]. 2 pièces 
Trois exemplaires en français et trois exemplaires en néerlandais. 

491. Livre diffusé par la Conférence Belge de l’Église Méthodiste, 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. 

3. PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

492. Dossier concernant la rédaction du bulletin Entre Nous : textes de différents 
articles à publier. 
1925-1926. 1 chemise 

493. Dossier concernant la revue La Bonne Nouvelle : articles destinés à paraître dans 
la revue, questionnaire d’enquête auprès des lecteurs, listes d’abonnés, bulletins 
d’abonnement. 
1926-1931. 1 chemise 

494. Numéro du bulletin De Evangelist, organe de la Vlaamse Evangelische Kerk 
relevant de la Conférence méthodiste belge. (1962) ; Numéro du mensuel De 
Evangelist. Vlaamsch Methodistisch Orgaan (2e année, n° 7, juillet-août 1932). 
1932, 1962. 2 pièces 

495. Spécimen du bulletin mensuel bilingue Le Messager Méthodiste- De 
Methodistische Bode publié par les églises évangéliques méthodistes de la 
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Conférence belge. 
décembre 1937. 1 pièce 

496. Dossier concernant la revue Le Messager Méthodiste- De Methodistische Bode : 
correspondance avec des personnes susceptibles de collaborer à la rédaction, les 
abonnements au journal, la publication de différentes rubriques. 
1948-1950. 1 chemise 

E. OFFICE DE DOCUMENTATION 

497. Papillon publié par l’Office de Documentation protestante « La Maison 
Fraternelle » (5, rue du Champ de Mars) et reprenant les lieux de culte protestants 
à Bruxelles et les horaires des cultes. 
[ca 1925]. 1 pièce 

F. LIBRAIRIE 

498. Dossier concernant la gestion de la Librairie Protestante (de l’Église méthodiste, 
rue du Champ de Mars) avec, notamment présentation de candidats pour la 
direction. 
1926-1929. 1 chemise 
La librairie fut installée en 1926. 

499. Dossier concernant les contacts avec différents éditeurs et libraires (notamment la 
Société Biblique Britannique et Étrangère) pour l’acquisition ou la livraison de 
spécimens ou de grandes quantités d’ouvrages. 
1926-1933. 1 chemise 

500. Dossier concernant les activités de l’agence à Paris de la Librairie protestante et 
les contacts avec la Librairie Altis à Paris. 
1928-1929. 1 chemise 

501. Dossier concernant la liquidation de la société La Librairie Protestante s.a. 
1960. 1 chemise 

IX. LITURGIE ET SACREMENTS 

502. Feuillet de cantiques évangéliques publiés par « La Gerbe » et imprimé à 
Nessonvaux. 
[ca 1920]. 1 pièce 
Plusieurs exemplaires. Papier très cassant. 

503. Brochure intitulée Mission Méthodiste Évangélique. Liturgie, Publications 
Méthodistes, ca 1925. 
[ca 1925]. 1 pièce 
Donne la liturgie pour le baptême, la réception de nouveaux membres, la Sainte-Cène, le mariage, 
les services funèbres, les consécrations au Saint-Ministère, etc. 
En français, en 3 exemplaires. 

504. Recueils de textes liturgiques de l’Église méthodiste (Conférence belge) pour le 
culte dominical, pour la consécration de professeurs de religion, pour le service de 
la Sainte Cène, pour la consécration à l’ordre d’anciens, pour le baptême, pour la 
réception de nouveaux membres, pour le mariage, pour les services funèbres, pour 
la consécration au Saint-Ministère, pour la dédicace d’un temple. 
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[ca 1925-1955]. 1 liasse 
Plusieurs recueils existent dans leurs versions française et néerlandaise. 

505. Spécimen vierge de certificat de baptêmes de l’Église Évangélique Méthodiste 
(Conférence belge). 
[ca 1930-1935]. 1 pièce 
Quatre exemplaires. 

506. Recueils de cantiques. 
[ca 1935-1950]. 2 pièces 

X. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

507. Brochures de catéchèse : catéchisme pour les débutants (édition néerlandaise) et 
cours supérieurs (version française). 
[ca 1920-1950]. 2 pièces 

508. Dossier sur la formation des moniteurs des écoles du dimanche : programme de 
travail d’une école du dimanche (version anglaise originale et traduction), étude 
sur la littérature à mettre en œuvre, brochure intitulée Christian Education in the 
Local Church (1930). 
[ca 1920-1950]. 3 pièces 

509. Dossier concernant l’enseignement à Comines notamment pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
1943-1945. 1 chemise 

510. Réflexions de professeurs concernant le cours de religion protestante (à Auvelais, 
Saint-Nicolas, Peruwelz, Frasnes, Chênée, Liège, Wavre, Thulin, Visé, Quiévrain, 
Braine-le-Comte, Pâturages, etc.). 
1957. 1 chemise 

XI. JEUNESSE  

Dans les dossiers de pasteurs, on a identifié plusieurs des responsables successifs 
de département « jeunesse » de l’Église : Herbert Havill Stanley, Jean Wemers, 
Fred Woodward. On consultera avec fruit la correspondance échangée avec ces 
pasteurs, classée dans les dossiers de pasteurs. 

A. GÉNÉRALITÉS 

511. Dossier concernant les activités du comité d’éducation chrétienne de l’Église 
Évangélique Méthodiste Belge et du conseil national des Ligues des Jeunes de 
cette Église. 
1938-1939. 1 chemise 

512. Numéro du périodique Ouvriers avec Dieu diffusé par le comité d’éducation 
chrétienne de l’Église Évangélique Méthodiste Belge (2e année, n° 3, avril 1959). 
1959. 1 pièce 
Concerne notamment l’organisation d’un camp de formation pour la jeunesse et les laïcs organisé 
à Amougies. 
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B. CENTRE MÉTHODISTE D’AMOUGIES 

Au lendemain de la guerre, l’Église méthodiste, consciente que bien des enfants 
souffraient de carences alimentaires, décida d’organiser des colonies pendant les 
vacances. En 1947, le pasteur William G. Thonger, surintendant de l’Église 
méthodiste, fit l’acquisition d’une vaste propriété sise à Amougies et appartenant 
à la famille Fallot, filateur de laine cardée à Tourcoing. C’est le pasteur Marc 
Boegner, ami de la famille Fallot, qui s’entremit pour cette acquisition. En 1948, 
l’organisation des colonies fut confiée au couple pastoral de Monsieur et Madame 
Lheureux-Vercruysse. Ces colonies eurent lieu, chaque mois d’août, pendant 16 
ans. Le centre d’Amougies servit aussi à d’innombrables activités, séminaires, 
retraites, synodes… 

1. GESTION ET ACTIVITÉS  

513. Dossier concernant la gestion du Centre d’Amougies (engagement de personnel, 
de moniteurs, gestion du bâtiment…), l’organisation d’activités ayant le Centre 
pour cadre, la promotion du Centre. 
1947-1948, 1954-1959. 1 liasse 

514. Correspondance avec monsieur et madame Urbain Hellin, gérants du centre 
d’Amougies. 
1947, 1964-1969. 1 chemise 

515. Dossier concernant l’organisation de camps de vacances ou colonies de vacances 
au Centre d’Amougies : correspondance relative à l’organisation, circulaires aux 
parents concernés, circulaires aux moniteurs, listes de participants, 
correspondance avec l’O.N.E. (Œuvre Nationale de l’Enfance) relative à l’octroi 
de subsides, correspondance avec les compagnies d’assurances au sujet de la 
couverture des participants. 
1948-1961. 1 liasse 

516. Correspondance concernant la gestion et les activités du Centre d’Amougies, 
notamment avec les gérants monsieur et madame Armando Inglese et avec les 
différents pasteurs liés au Centre, avec l’O.N.E.  
1949-1951, 1956-1957. 1 chemise 
Avec dépliants en français et en néerlandais annonçant les camps d’été organisés par l’Église en 
1949 et 1950. 

517. Dépliant de présentation de la maison de vacances et de repos d’Amougies. 
[ca 1950]. 2 pièces 
En exemplaire en français, un exemplaire en néerlandais. 

518. Dossier concernant l’organisation de camps de la « Réforme » par la commission 
des jeunes du comité d’éducation chrétienne de l’Église méthodiste. 
1959-1961. 1 chemise 
Ces camps regroupaient des jeunes venus des différentes Églises protestantes de Belgique. 

519. Dossier concernant l’organisation de camps œcuméniques de jeunesse ou camps 
d’études et de travail pour la jeunesse à Amougies. 
1960-1962. 1 chemise 

520. Correspondance avec Armando Inglese, gérant du centre méthodiste d’Amougies. 
1961-1962. 1 chemise 
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521. Dossier concernant l’accueil de groupes au Centre Méthodiste d’Amougies : 
règlement et engagement des groupes accueillis de le respecter, notes de frais. 
1964-1967. 1 chemise 

2. BÂTIMENTS 

522. Dossier concernant des travaux effectués au Centre Méthodiste d’Amougies : 
correspondance échangée avec différents entrepreneurs ou fournisseurs et avec 
l’architecte de la Conférence Méthodiste Herbert Havill Stanley, schémas de 
construction, devis et comptes. 
1945-1955. 1 chemise 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission Herbert Havill Stanley. 
Les bâtiments d’Amougies furent notamment aménagés dans le cadre de « camps de travail » 
organisés par l’Église méthodiste après la Seconde Guerre mondiale. 

523. Dossier concernant les bâtiments du Centre Méthodiste à Amougies : expertise 
réalisée en mars 1968, plans de travaux à effectuer. 
[ca 1968]. 1 chemise 

C. MOUVEMENTS DE JEUNESSE DIVERS 

524. Dossier concernant les relations avec l’Union Chrétienne de Jeunes Gens : 
correspondance avec les responsables de ce mouvement, circulaires de l’Union, 
numéro de L’Unioniste Belge. Organe officiel mensuel de l’Alliance des Unions 
Chrétiennes de Jeunes gens de Belgique (novembre 1926). 
1926-1929. 1 chemise 

525. Dossier concernant les activités de différentes œuvres pour la jeunesse patronnées 
par l’Église méthodiste, les activités du Comité des écoles du dimanche et Ligue 
des jeunes, le travail dans la colonie des lépreux (œuvre des missions). 
1926-1931. 1 chemise 

526. Dossier concernant les contacts avec la Fédération des Éclaireurs Évangéliques de 
Belgique : correspondance, circulaires et rapport relatif au camp organisé dans les 
Vosges en juillet 1932 par les éclaireurs unionistes de Bruxelles. 
1931-1932. 1 chemise 
En 1911, une première troupe scoute avait été créée à Verviers au sein de l’Union Chrétienne de 
Jeunes Gens. Il en résultera la création des éclaireurs unionistes de Belgique. Leur Fédération a été 
créée en 1924. 

527. Dossier concernant le travail de l’Église méthodiste au sein de la jeunesse, la 
création d’une commission missionnaire des jeunes, la création et les activités de 
la Fédération Nationale de la Jeunesse Protestante : correspondance, circulaires, 
statuts. 
1947-1958. 1 chemise 

528. Dossier concernant l’organisation d’activités pour la jeunesse méthodiste, les 
relations à ce propos avec la Methodist Church-Youth Department aux États-Unis 
et les activités de la commission missionnaire des jeunes et de la commission 
d’éducation chrétienne. 
1948-1955. 1 chemise 
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D. SOCIÉTÉS FÉMININES 

529. Dossier concernant les activités des associations Sociétés Féminines Méthodistes 
de Belgique et Sociétés Féminines de Service Chrétien de Belgique : circulaires 
reçues du secrétariat général de ces associations à propos entre autres des journées 
annuelles de prière. 
1957-1978. 1 chemise 
Dossier de madame Wemers, épouse du pasteur d’Herstal. 

530. Livre de caisse de la section anversoise de l’association Sociétés Féminines 
Méthodistes de Belgique. 
1964-1971. 1 carnet 

XII. ŒUVRES SOCIALES 

A. FOYER DES ENFANTS 

Sis 26 rue Beeckman, à Uccle, le Foyer des Enfants était destiné à accueillir et à 
donner une instruction aux enfants, notamment orphelins, qui étaient privés d’un 
milieu familial. Créé en octobre 1920, il a abrité quelque 15 ou 20 enfants juifs 
durant la Seconde Guerre mondiale. Il ferma ses portes vers 1953, quand une 
nouvelle législation sur le bien-être des enfants le rendit inutile. Les derniers 
orphelins furent repris par l’orphelinat de l’E.C.M.B. Le bâtiment fut rasé et 
reconstruit pour accueillir le home Suzanna Wesley. Une première aile fut 
achevée dès 1955 et accueillit pendant plusieurs années des réfugiés (« DP » ou 
« personnes déplacées ») en provenance de Trieste. 

1. GESTION 

531. Règlement interne bilingue du home Le Foyer des Enfants – Tehuis voor 
Kinderen. 
[ca 1925]. 1 pièce 

532. Règlement général du Foyer des Enfants. 
mai 1946. 1 pièce 

533. Dossier concernant un projet de règlement pour le Foyer des Enfants (septembre 
1947) et les réunions du comité de gestion (1948-1950). 
1947-1950. 1 chemise 

534. Rapport annuel du Foyer des Enfants présenté à la Conférence annuelle en juin 
1951. 
1951. 1 pièce 

535-543. Dossier concernant la gestion du Foyer des Enfants : correspondance pour 
l’essentiel adressée à ou expédiée par William G.Thonger, rapports du comité 
directeur, pièces comptables, circulaires périodiques La Moisson des glaneuses, 
etc. 
1926-1955. 3 liasses et 6 chemises 

535. 1926-1929. 1 chemise 
Avec carnets de collecte. 

536. 1930-1931. 1 chemise 
537. 1931-1932. 1 chemise 
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538. 1932-1935. 1 chemise 
Avec pièces diverses concernant le rapport annuel du Foyer des Enfants pour 1932-
1933 : brochure intitulée S.O.S. pour le Foyer du Jeune Homme et diffusée par le 
comité directeur du Foyer des Enfants a.s.b.l. (1927, deux exemplaires en français et 
traduction en anglais), 51e rapport annuel du comité de l’Œuvre du Refuge a.s.b.l. 
(1933), liste de souscription pour l’Œuvre du Refuge, minutes en français et 
traduction en anglais du rapport de 1933 de William G. Thonger à la Conférence 
annuelle concernant le Foyer des Enfants, spécimen de carte postale illustrée 
montrant les enfants accueillis au Foyer, liste des enfants du Foyer en 1933. 

539. 1936-1937. 
540. 1937-1939. 1 liasse 

Avec pièces relatives à la Fancy Fair et au renouvellement de la direction. 
541. 1939-1944. 1 liasse 

Avec publicité de 1939. 
542. 1945-1951. 1 liasse 
543. 1952-1955. 

2. IMMEUBLES 

544. Dossier concernant une propriété sise rue Beeckman et chaussée d’Alsemberg, à 
Bruxelles (Uccle) : acte d’achat par le Board of Missions of the Methodist 
Episcopal Church, South (1919), certificats délivrés par le conservateur des 
hypothèques, plan terrier de la propriété, notes sur un legs de L. Bouvier (veuve 
Hanssens), agréation de l’immeuble comme maison de repos pour personnes 
âgées, etc. 
1919-1965. 1 chemise 

545. Dossier concernant la mise en location d’un terrain situé derrière le Foyer des 
Enfants à Bruxelles (Uccle). 
1931-1932. 1 chemise 

546. Dossier concernant les dommages de guerre subis par le Foyer des Enfants, rue 
Beeckman à Uccle (Bruxelles). 
1945-1957. 1 chemise 
Avec photo du bâtiment. 

547-549. Dossier concernant les travaux effectués au complexe du Foyer des Enfants 
(orphelinat) sis au 26 de la rue Beeckman à Uccle (Bruxelles). 
1945-1954. 3 chemises 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley. 
547. Cahier des charges, correspondance, autorisations et plans relatifs à 

l’aménagement d’une salle de réunion. 
1945-1946. 

548. Plans et correspondance avec les corps de métier, devis descriptifs de 
travaux à effectuer pour la décoration, l’établissement d’installations 
sanitaires et d’un chauffage central. 
1951-1954. 

549. Correspondance et schémas concernant l’aménagement d’une 
chapelle. 
1954. 
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3. COMPTABILITÉ 

550. Livre journal avec récapitulatif des recettes et dépenses du Foyer des Enfants. 
novembre 1929-août 1932. 1 volume 

551. Rapports financiers périodiques (mensuels, trimestriels ou annuels) du Foyer des 
Enfants. 
1943-1944. 1 chemise 

552. Livre de caisse du Foyer des Enfants. 
janvier 1946-septembre 1953. 1 carnet 

553-554. Livre des recettes et dépenses du Foyer des Enfants. 
1948-1955. 2 volumes 
553. décembre 1948-juin 1952. 
554. avril 1952-janvier 1955. 

555. Pièces justificatives de dépenses engagées et de rentrées du Foyer des Enfants. 
1928-1940. 1 chemise 

556. Dossier concernant l’accueil des 4 enfants de la famille Daems : correspondance, 
notamment avec les administrations publiques, relevés de dépenses. 
1948-1954. 1 chemise 

557-558. Fiches des frais engagés pour chaque pensionnaire. 
1944-1953. 1 liasse et 1 chemise 
557. 1944-1949. 1 liasse 
558. 1945-1953. 1 chemise 

559. Livre journal du home des réfugiés installé 26, rue Beeckman à Uccle. 
1954-1958. 1 liasse 

4. DIVERS 

560. Dossier concernant un examen passé par les orphelins du Foyer des Enfants 
(connaissances sur la Bible) : questionnaires, copies des élèves. 
1922. 1 chemise 

561. Dossier concernant les démarches effectuées par William G. Thonger pour trouver 
un lieu de cure à un enfant du Foyer. 
1923. 1 chemise 
L’orphelin, originaire des Ollières (Ardèche), est élevé par W. Thonger. 

B. FOYER DU JEUNE-HOMME 

Le Foyer du Jeune-Homme a été organisé comme annexe du Foyer des Enfants, 
avec pour but d’offrir aux jeunes gens isolés une pension confortable dans un 
milieu familial. Il était ouvert aux jeunes hommes de 16 à 35 ans. D’abord situé 
au 20 de la rue Vanderkinderen, à Uccle, il s’est installé en novembre 1929 au 157 
rue Antoine Bréart, à Saint-Gilles. 

562. Dossier concernant la gestion du Foyer du Jeune-Homme : correspondance et 
notes relatives à la création du Foyer, à la gestion du patrimoine (assurances, 
travaux) et aux soins apportés aux jeunes. 
1928-1935. 1 liasse 
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563. Livre journal du Foyer du Jeune-Homme. 
septembre 1932-février 1935. 1 volume 

C. ÉCOLE LES MARRONNIERS 

Cet institut pour jeunes filles (externat et internat) était installé au 112 avenue 
Longchamp, à Uccle (aujourd’hui avenue Winston Churchill). Il a été créé en 
octobre 1920. Il eut jusqu’à 200 élèves. Il dut fermer en 1932, lors de la grande 
dépression économique. 

1. GESTION 

564. Prospectus et brochures présentant l’école des Marronniers, école moyenne et 
supérieure pour jeunes filles avec section préparatoire mixte et jardin d’enfants. 
[1924]. 3 pièces 

565-566. Correspondance de William G. Thonger concernant la gestion de l’école Les 
Marronniers. 
1925-1933. 2 chemises 
565. 1925-1931. 
566. 1932-1933.  

Avec plan de l’architecte R. Dereck pour la construction d’un garage en 1932, carnet 
d’abonnement au service des eaux de la Ville de Bruxelles, relevés de 
consommation d’électricité et de gaz, échantillon de papier peint destiné à décorer 
l’école. 

2. CORPS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES 

567. Correspondance concernant la recherche d’une nouvelle directrice pour l’école 
des Marronniers en 1931. 
1931. 1 chemise 
Avec rapport manuscrit sur l’activité de l’école des Marronniers en 1930-1931, un rapport sur les 
cours de morale et de religion (1931) et la convention passée entre la Methodist Mission a.s.b.l. et 
le corps professoral de l’école (1931). 

568. Convention originale passée entre la Methodist Mission a.s.b.l., propriétaire de 
l’école des Marronniers, et le corps professoral (1931), avec règlement d’ordre 
intérieur et dispositions relatives à l’éducation des enfants. 
1931. 1 pièce 

569. Règlement d’un différend entre la Methodist Mission a.s.b.l. et trois professeurs 
de l’école des Marronniers à propos du paiement de traitements arriérés. 
1933. 1 chemise 

570. Registre des élèves de l’école des Marronniers présentés classe par classe pour les 
exercices 1926-1927 à 1931-1932. 
1926-1932. 1 volume 
Avec le bulletin d’inscription d’une élève en 1931. 

3. IMMEUBLES 

571. Dossier concernant une propriété dite « Les Marronniers » sise à l’angle des rues 
Longchamp et du Japon, à Bruxelles (Uccle) : actes notariés passés à l’acquisition 
en 1920, emprunts passés en 1933 et 1942 auprès du Crédit Foncier de Belgique, 
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mise à bail d’une partie du bien. 
1920-1949. 1 chemise 

572. Cahier des charges concernant des travaux à effectuer à l’institut pour jeunes filles 
« Les Marronniers » sis au 112, avenue Longchamp à Bruxelles (Uccle) suivant 
les plans de l’architecte Wille Pijl. 
janvier 1923. 1 pièce 

573. Dossier concernant les travaux de construction d’un bâtiment destiné à l’institut 
pour jeunes filles « Les Marronniers » 112, avenue Longchamp à Bruxelles 
(Uccle), pour le compte de la Mission Méthodiste Évangélique et sous la direction 
de l’architecte Willie Pijl (à Wilrijk) : cahier des charges et devis descriptif, 
demande de permis de bâtir, autorisation de bâtir, factures de fournisseurs. 
1923-1924. 1 chemise 

4. COMPTABILITÉ 

574-576. Livre journal de l’école des Marronniers. 
1924-1932. 3 volumes 
574. octobre 1924-août 1926. 
575. septembre 1926-mars 1928. 
576. janvier 1929-juillet 1932. 

577. Livre journal détaillé des dépenses engagées pour la gestion de l’école des 
Marronniers. 
août 1929-juillet 1932. 1 volume 

578. Tableaux mensuels des recettes et dépenses de l’école des Marronniers, réparties 
en une douzaine de postes. 
janvier 1928-décembre 1934. 1 volume 

D. HOME (OU RÉSIDENCE) SUSANNA WESLEY 

Sis 26 rue Beeckman, à Uccle, le Home Susanna Wesley a été construit entre 
1954 et 1957 à l’emplacement de l’ancien « Foyer des Enfants ». Une première 
aile fut achevée dès 1955 et accueillit pendant plusieurs années des réfugiés 
(« DP » ou « personnes déplacées ») en provenance de Trieste. Une fois achevé, le 
bâtiment a servi de centre d’accueil protestant pour les visiteurs de l’Expo 
Universelle de Bruxelles durant l’année 1958. Il a ensuite été consacré à l’accueil 
des personnes âgées. Il pouvait accueillir 50 résidents. 
Des dossiers concernant les bâtiments de cette institution sont conservés sous la 
rubrique « gestion du temporel – biens meubles et immeubles ». 
Des dossiers relatifs à la résidence Susanna Wesley postérieurs à 1969 ont été 
classés avec les archives de l’Église Protestante de Belgique. 

1. GESTION 

579. Dossier concernant la gestion de la résidence Susanna Wesley comme maison 
pour vieillards et comme maison d’accueil pour les visiteurs de l’Expo 
Universelle de Bruxelles (avec notamment quelques lettres de pensionnaires 
adressées à William G. Thonger). 
1956-1959. 1 liasse 
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580. Dépliants bilingues présentant la résidence Susanna Wesley (institution pour 
personnes âgées inaugurée en décembre 1958). 
1958. 2 pièces 
Quatre exemplaires de l’un, un exemplaire de l’autre. 

581. Livre journal de la résidence Susanna Wesley à l’époque où elle sert de centre 
d’accueil protestant pour les visiteurs de l’Expo Universelle de Bruxelles. 
avril-octobre 1958. 1 volume 

582. Dossier concernant l’organisation d’un centre d’accueil de 60 lits pour les 
visiteurs de l’Exposition Universelle de Bruxelles 1958 : correspondance 
concernant la gestion, bulletins de réservation de lits passés par l’intermédiaire de 
Cobeltour (Compagnie Belge de Tourisme), documents relatifs à l’homologation 
des prix de logement pratiqués par le centre. 
1958. 1 chemise 

583. Rapports présentés à la Conférence annuelle de l’Église méthodiste par le comité 
directeur de la Résidence Susanna Wesley. 
1963, 1965-1966. 3 pièces 

2. IMMEUBLES 

584. Dossier concernant la transformation du home Susanna Wesley (institution pour 
personnes âgées) sis 26 rue Beeckman à Bruxelles (Uccle) en un centre d’accueil 
protestant pour les visiteurs de l’Expo Universelle de Bruxelles 1958) : plans, 
correspondance avec les fournisseurs au sujet de l’aménagement intérieur 
(tentures, mobilier d’école, fauteuils, draps, matelas, mobilier de cuisine…). 
1957-1958. 1 liasse 

585. Plans dressés en 1965 par les architectes Édouard Gräffe et NN. Pelseneer à 
Bruxelles en vue de la transformation de l’église d’Uccle sise 24-26 rue 
Beeckman et de l’agrandissement de la résidence Susanna Wesley. 
1965. 2 pièces 

E. CLINIQUE PROTESTANTE CHRÉTIENNE 

Elle était établie au 16 de la rue Xavier de Bue, à Uccle, et financée par la 
Conférence Méthodiste et les paroisses protestantes néerlandophones de 
Bruxelles. L’hôpital comptait quelque 25 lits. Il fut sérieusement endommagé par 
un V1 en 1944. Il existait encore dans les années 1960. 

586. Dossier concernant la Clinique Protestante Chrétienne : correspondance de 
William G. Thonger, circulaires aux membres du conseil d’administration de la 
clinique, carte postale publicitaire de la clinique. 
1925-1939. 1 chemise 

587. Numéro de la revue I.P.Z. Officieel Orgaan van het Interkerkelijk Protestants 
Ziekenhuisbureau de mars 1956. 
1956. 1 pièce 

F. ŒUVRES DIVERSES 

588. Dossier concernant les activités du Service de l’Entraide Méthodiste au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale (redistribution de secours et notamment de 
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vêtements pour des membres défavorisés de l’Église). 
1945-1946. 1 chemise 

589. Correspondance échangée avec les membres des Sociétés Féminines de Service 
Chrétien. 
1949-1951. 1 chemise 

590. Projet de règlement de la Conférence Nationale des Organisations Intéressées aux 
Problèmes des Réfugiés, circulaire concernant ce projet. 
1959. 2 pièces 
La Conférence regroupait les différentes œuvres actives en Belgique dans l’aide aux réfugiés : 
Conseil Œcuménique des Églises, Croix-Rouge, Entraide Socialiste, Secours International de 
Caritas Catholica, Solidarité Libérale, association Aide aux Israélites Victimes de la Guerre. 

XIII. GESTION DU TEMPOREL ET DU PERSONNEL DE LA 
METHODIST MISSION A.S.B.L. 

Voyez aussi les rapports financiers présentés par la Mission Belge (puis Belgium 
Methodist Conference) au « Board of Missions » de la Methodist Church. 

A. STATUTS DE L’A.S.B.L. METHODIST MISSION 

591. Statuts originaux de la « Methodist Mission » ou « Mission Méthodiste 
Évangélique » a.s.b.l. tels que passés devant le notaire Bauwens à Bruxelles, le 16 
novembre 1923. 
1923. 1 pièce  

592. Statuts de la « Methodist Mission » ou Mission Méthodiste Évangélique a.s.b.l. 
tels que publiés aux A.M.B. du 2 décembre 1923, modifications aux statuts 
publiées aux A.M.B. 
1923-1944. 1 chemise 

B. ORGANES DE GESTION DE L’A.S.B.L. METHODIST MISSION 

L’a.s.b.l. continua à vivre après la fusion de la Conférence Méthodiste Belge avec 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique, en 1969, puis la formation de 
l’E.P.U.B., en 1978. Voyez les archives de l’E.P.U.B. 

593. Procès-verbaux des assemblées générales de l’a.s.b.l. Methodist Mission. 
1925-1973. 1 volume 

594. Listes des administrateurs et membres de la Methodist Mission a.s.b.l. et procès-
verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 septembre 1961. 
1961-1962. 1 chemise 

C. PERSONNEL DE LA METHODIST MISSION 

1. RÔLE 

595. Registre du personnel de la mission avec salaires et retenues pour pensions (1926-
1929), attestations et courriers divers. 
1926-1960. 1 volume 
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596-599. Registre du personnel de la Methodist Mission et fiches individuelles des 
employés et ouvriers. 
[ca 1935-1975]. 2 liasses et 2 cahiers 
596. [ca 1935-1961]. 1 liasse 
597. 1958-1973. 1 cahier 
598. 1962-1964. 1 cahier 
599. [ca 1958-1975]. 1 liasse 

2. EMBAUCHE ET PRÉAVIS 

600-601. Dossier concernant les candidatures reçues par la Mission Méthodiste 
(évangélistes, colporteurs, instituteurs, travailleurs pour la librairie). 
1927-1963. 1 liasse et 1 chemise 
600. 1927-1932. 1 chemise 
601. 1934-1939, 1947, 1950, 1953-1959, 1962-1963. 1 liasse 

602. Correspondance concernant les notifications et préavis signifiés en 1931-1932 par 
l’Église à de nombreux employés au moment de la dépression économique des 
années 1930. 
1931-1933. 1 chemise 

603. Correspondance avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 
concernant les permis de travail accordés à des collaborateurs étrangers, attachés 
par exemple à la Résidence Susanna Wesley ou au centre d’Amougies. 
1950-1960. 1 chemise 

3. SALAIRES 

604. Dossier concernant les salaires des employés de la Mission Méthodiste : listes des 
employés avec leur situation familiale et leur salaire, correspondance relative aux 
avantages extra-légaux. 
1925-1934. 1 liasse 

605. Dossier concernant les traitements et versements pour pensions des prédicateurs et 
pasteurs. 
1940-1956. 1 chemise 

4. SÉCURITÉ SOCIALE (ASSURANCES, SOINS MÉDICAUX, PENSIONS, 
ALLOCATIONS) 

606. Procès-verbaux des réunions du comité de gérance de la Caisse d’Entraide 
Médicale des employés de la Mission méthodiste a.s.b.l. 
janvier 1938-décembre 1944. 1 cahier 

607. Dossier concernant un projet d’assurance-maladie à souscrire pour les membres 
du personnel de la Mission Méthodiste : tarifs de différentes compagnies 
d’assurances, réponses à une enquête menée auprès des différents pasteurs. 
1937-1938. 1 chemise 

608. Demandes de remboursement adressées à la Caisse d’Entraide Médicale des 
employés de la Mission méthodiste a.s.b.l. 
1949-1951. 1 liasse 
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609-610. Livre journal de la Caisse d’Entraide Médicale des employés de la Mission 
Méthodiste a.s.b.l. 
1938-1961. 2 volumes 
609. janvier 1938-février 1953. 
610. janvier 1953-juillet 1961. 

611. Dossier concernant les pensions des employés de l’Église méthodiste : 
correspondance avec diverses compagnies d’assurances dont L’Aigle Belge, 
tarifs, fiches de renseignements fournies par l’employeur concernant les 
colporteurs, pasteurs, prédicateurs … de la Mission Méthodiste a.s.b.l. 
1931-1958. 1 chemise 

612. Dossier concernant l’assurance groupe que la Mission Méthodiste envisage de 
souscrire : études réalisées par la Caisse Nationale de Retraite et d’Assurance s.a. 
1953. 1 chemise 

613. Dossier concernant les allocations familiales des membres du personnel de 
l’a.s.b.l. : demandes introduites auprès de la Caisse de Compensation pour 
Allocations Familiales du Brabant a.s.b.l., correspondance avec le ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale. 
1944-1951. 1 chemise 

614. Carnet d’assujetti de Richard-Alfred Poyda, de nationalité suisse et employé par la 
mission méthodiste, ouvert à la CGER pour son assurance en vue de la vieillesse. 
1928. 1 pièce 

D. FINANCES ET FISCALITÉ 

1. GÉNÉRALITÉS 

615. Dossier concernant la gestion financière de l’Église : compression de personnel, 
gestion de la dette, règlement de l’administration des finances, bilans, dépenses. 
1927-1940. 1 chemise 

616. Dossier concernant les finances de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste : 
états financiers, correspondance échangée entre le Board of Missions and Church 
Extension of the Methodist Church à New-York et William G. Thonger 
notamment au sujet des emprunts effectués pendant la Seconde Guerre mondiale. 
1944-1948. 1 chemise 

617. Dossier concernant l’évolution de la situation financière de l’Église méthodiste au 
niveau national : circulaires reçues du trésorier national, tableaux des 
contributions des différentes paroisses à la caisse centrale. 
[ca 1961-1968]. 1 chemise 
Dossier d’Arèle Wemers, pasteur à Herstal. 

2. COMPTES, BUDGETS ET BILANS 

618-619. Balances mensuelles de la Methodist Mission établies pour chaque poste 
(Tchécoslovaquie, Pologne, Herstal, Ypres, Malines, publications, orphelinat, 
Anvers, etc.). 
1922-1923. 2 volumes 
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618. Première partie. 
1922. 

619. Deuxième partie. 
1922-1923. 

620-622. Copie des documents déposés au greffe du tribunal et relatifs à la gestion de 
l’a.s.b.l. Methodist Mission : déclarations des biens meubles et immeubles, 
comptes, bilans et budgets tels qu’approuvés par l’assemblée générale, 
déclarations d’acceptation de legs et dons. 
1925-1981. 1 liasse et 2 chemises 
620. 1925-1944. 1 chemise 
621. 1937-1959. 1 chemise 
622. 1960-1981. 1 liasse 

623-624. Relevés annuels des recettes et dépenses de l’Église méthodiste puis de la 
Methodist Mission a.s.b.l. pour l’ensemble de l’Église et pour ses différentes 
paroisses. 
1925-1960. 1 recueil et 1 liasse 
On ne conserve plus que les comptes centraux à partir de 1939. 
623. 1925-1931. 1 liasse 
624. 1932-1960. 1 recueil 

3. LIVRES COMPTABLES 

625. Livre de caisse de la Methodist Mission – General Headquarters in Europe. 
octobre 1919-juin 1922. 1 volume 

626-627. Grand livre de la Methodist Mission a.s.b.l. 
1920-1926. 2 volumes 
626. avril 1920-janvier 1924. 
627. juillet 1924-septembre 1926. 

628. Livre journal de la Methodist Mission a.s.b.l.  
juillet 1924-septembre 1926. 1 volume 

629. Livre journal de la Methodist Mission a.s.b.l. : recettes et débours ventilés par 
postes (orphelinat, école, frais de bureau, taxes, bâtiments, assurances…). 
octobre 1924-janvier 1926. 1 volume 

630. Livre journal des avoirs en caisse et comptes ouverts par la Methodist Mission 
a.s.b.l. dans différentes places (Lloyds Bank, National City Bank, Office des 
Chèques Postaux). 
août 1924-novembre 1927. 1 volume 

631-639. Livre journal du compte ouvert par la Methodist Mission a.s.b.l. à l’Office des 
Chèques Postaux. 
1926-1961. 9 volumes 
631. octobre 1926-août 1928. 
632. mai 1943-mars 1946. 
633. mai 1946-août 1948. 
634. août 1948-novembre 1950. 
635. décembre 1950-juin 1953. 
636. juin 1953-septembre 1955. 
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637. septembre 1955-octobre 1957. 
638. novembre 1957-mars 1960. 
639. mars 1960-mars 1961. 

640. Livre journal des recettes et dépenses se rapportant aux activités « colportage » et 
« publications ». 
février 1929-avril 1931. 1 volume 

4. CORRESPONDANCE AVEC LES BANQUES 

641. Correspondance échangée avec la National City Bank of New-York au sujet du 
compte que la Mission Méthodiste Évangélique y a ouvert. 
1924-1938. 1 chemise 

642. Extraits de compte de l’Église à la National City Bank of New-York (succursale 
de Bruxelles). 
1928-1933. 1 liasse 

643. Correspondance échangée avec la Kredietbank au sujet de la gestion du compte 
ouvert par la Mission Méthodiste Évangélique. 
1945-1947. 1 chemise 

644. Correspondance échangée avec la Morgan Guaranty Trust Company of New-York 
au sujet de la gestion du compte ouvert par la Mission Méthodiste Évangélique. 
1947-1966. 1 liasse 

645. Correspondance échangée avec la Banque de Bruxelles au sujet de la gestion du 
compte ouvert par la Mission Méthodiste Évangélique. 
1945-1959. 1 chemise 

646. Correspondance avec la Banque de Bruxelles au sujet de la gestion du compte 
ouvert par la Mission Méthodiste Évangélique, correspondance avec The 
American Protestant Church of Brussels à Boitsfort et convention avec The 
International School of Brussels concernant l’érection sur un terrain appartenant à 
cette école d’un bâtiment préfabriqué destiné à servir d’église, relevé des biens de 
l’Église méthodiste réalisé dans le cadre d’une révision de ses comptes par la 
firme Arthur Andersen. 
1961-1965. 1 chemise 

5. IMPÔTS 

647. Dossier concernant l’impôt foncier : correspondance avec le ministère des 
Finances, les administrations locales divers. 
1934-1945. 1 chemise 

648. Dossier concernant les contributions (foncières et sur le capital) réclamées à 
l’a.s.b.l. Mission Évangélique Méthodiste et les demandes d’exonération fiscale 
introduites par celle-ci : correspondance avec le ministère des Finances, 
documentation sur la jurisprudence, feuilles d’impôts complétées. 
1944-1960. 1 liasse 
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6. DONS 

649-653. Correspondance échangée entre l’Église méthodiste belge et des donateurs 
américains. 
1949-1962. 4 liasses 
649. 1949-1953. 
650. 1954-1956. 
651. 1957-1960. 
653. 1961-1962. 

653-655. Listes de dons reçus de l’étranger pour le financement de l’Église méthodiste 
belge. 
1949-1960. 1 liasse et 2 chemises 
653. Financement des salaires des pasteurs en charge de paroisse. 

1949-1959. 1 chemise 
654. Financement des traitements des pasteurs n’ayant pas charge de 

paroisse. 
1950-1958. 1 chemise 

655. Financement de l’Église en général. 
1952-1960. 1 liasse 

656. Feuillet appelant les membres à une offrande pour le temps de Pâques, circulaire 
concernant une offrande en faveur des sinistrés. 
1953. 2 pièces 

657. Don reçu par la Methodist Mission a.s.b.l. d’un groupe de particuliers à charge 
pour elle de soutenir financièrement la « Silo School » à Bruxelles. 
1959. 3 pièces 

7. EMPRUNTS 

658. Dossier concernant divers emprunts contractés par la Methodist Mission a.s.b.l. 
auprès de la Caisse Nationale de Pensions pour Employés (1957-1958, 
aménagement de la résidence Susanna Wesley), auprès de L’Aide Fraternelle aux 
Églises a.s.b.l. (1947, école de Comines et centre d’Amougies ; 1959, home 
Susanna Wesley ; 1960 nouvelle chapelle à Bois-d’Haine) et auprès de l’Office 
Central de Crédit Hypothécaire (1929, temple de Liège ; 1942, temple 
d’Aarschot). 
1929-1960. 1 chemise 

E. BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES 

1. GÉNÉRALITÉS 

659-663. Correspondance générale de William G. Thonger puis d’André J. Pieters 
concernant la gestion des immeubles de l’Église méthodiste belge (achats, 
travaux, rénovation, fiscalité, aménagement, fournitures d’eau, gaz et électricité, 
etc.) 
1934-1961, 1966-1970. 3 liasses et 2 chemises 
659. 1934-1939. 1 liasse 
660. 1945-1953. 1 liasse 
661. 1954-1959. 1 liasse 
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662. 1960-1961. 1 chemise 
663. 1966-1970. 1 chemise 

Certains documents concernent aussi la reconnaissance officielle de certaines églises 
locales. 

664-665. Copie de lettres d’Herbert Havill Stanley concernant notamment des travaux à 
effectuer aux biens immeubles de l’Église méthodiste. 
1945-1948. 2 liasses 
664. juillet 1945-décembre 1947. 
665. janvier-décembre 1948. 

666-667. Correspondance reçue par Herbert Havill Stanley concernant notamment des 
travaux à effectuer aux biens immeubles de l’Église méthodiste. 
1945-1949. 2 liasses 
666. septembre 1945-décembre 1947. 
667. janvier 1948-décembre 1949. 

2. ÉTATS (LISTES) DES BIENS 

668. Registre des immeubles de l’Église Méthodiste en Belgique avec mention des 
adresse, superficie et prix d’achat du terrain, date de construction des bâtiments, 
nom de l’architecte, montant de l’assurance souscrite, date de la vente éventuelle, 
photos. 
1920-1960. 1 volume 

669. États des propriétés de la Mission Méthodiste Belge en 1934 et 1940. 
1934, 1940. 1 chemise.  

670. Déclarations annuelles des biens meubles et immeubles appartenant à la 
Methodist Mission a.s.b.l., alias Mission Méthodiste Évangélique a.s.b.l. 
1943-1972. 1 liasse 

671. Formulaires d’enregistrement des propriétés de la Conférence Méthodiste Belge 
destinés au Board of Missions and Church Extension of the Methodist Church et 
correspondance à ce sujet. 
1940-1949. 1 chemise 

3. ACHATS ET VENTES DE BIENS IMMEUBLES, TITRES DE PROPRIÉTÉ 

Les dossiers relatifs aux titres de propriété des temples et presbytères de paroisses 
sont classés dans les dossiers de paroisses. 

672. Pièces relatives au transfert à l’a.s.b.l. belge « The Methodist Mission » de la 
propriété de différents biens immeubles appartenant à la Methodist Episcopal 
Church, South : mandat attribué par le docteur David Addison Sloan au pasteur 
Walter Cleveland Cowart (septembre 1924), traduction certifiée conforme des 
mandats attribués en 1924 par divers au pasteur Walter Cleveland Cowart (mars 
1925), extrait certifié conforme des procès-verbaux du comité exécutif du Board 
of Missions de la Methodist Episcopal Church, South (août 1925), acte passé 
devant le notaire Bauwens à Bruxelles (mars 1925). 
1924-1925. 4 pièces 
Les biens concernés sont sis à Malines, Wevelgem, Herstal, Uccle (rue Beeckman), Aarschot, 
Calais et Dunkerque. 
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673. Dossier concernant des propriétés de l’Église méthodiste sises aux nos 73-75-77-
79 de la rue des Quatre Vents, à Bruxelles (Molenbeek) : actes et correspondance 
concernant l’acquisition du bien, les mitoyennetés, l’évaluation du bien, un projet 
de vente à la commune et la vente à un particulier. 
1929-1959. 1 chemise 
Cette propriété achetée en 1920 et vendue en 1959 était connue comme « La Fraternité ». 

674. Dossier concernant la vente par l’Église de parcelles de terrains sises à Coxyde : 
correspondance, entre autres avec l’architecte Gaston De Bruyker, schémas de 
parcelles vendues, compromis de vente, etc. 
1931, 1935-1942. 1 chemise 
Il entrait sans doute dans les projets de l’Église d’établir une chapelle à Coxyde. 

675. Dossier concernant l’acquisition d’un terrain à Coxyde (Saint-Idesbald). 
1932-1933. 1 chemise 

4. LOCATIONS 

676. Dossier concernant la prise à bail ou la mise en location par l’Église de diverses 
propriétés sises à Ixelles (rue Fernand Neuray), à Schaarbeek (rue Rubens), à 
Uccle (avenue du Longchamp), à Liège (place Paul Janson), à Ypres 
(Poperingestraat), à Quaregnon (rue Wauters), à Hasselt (Blijde Inkomststraat) : 
baux, correspondance. 
1932-1959. 1 liasse 

677. Dossier concernant la prise à bail par l’école du Val des Roses (ancienne école des 
Marronniers) d’un logement sis 41, rue du Japon (plus tard rue Général 
MacArthur), à Uccle. 
1932-1948. 1 chemise 

678. Correspondance concernant des bâtiments pris en location par la Mission 
Méthodiste (baux, paiement et péréquation des loyers, travaux effectués aux 
bâtiments). 
1934-1935, 1938-1939, 1947-1951, 1963. 1 chemise 

679. Dossier concernant la prise à bail par des tiers de logements appartenant à l’Église 
méthodiste et sis à Molenbeek. 
1934-1950. 1 chemise 

680. Correspondance avec l’expert immobilier M.A. Ramet concernant différents 
bâtiments que l’Église possède ou désire acquérir. 
1934-1935. 1 chemise 

5. ASSURANCES 

681. Dossier concernant l’achat, l’assurance et l’entretien des voitures ou camionnettes 
de la Mission Méthodiste. 
1926-1933. 1 chemise 

682. Dossier concernant l’assurance des bâtiments contre l’incendie. 
1931-1951. 1 chemise 
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6. TRAVAUX 

Les dossiers relatifs aux travaux effectués dans l’une ou l’autre paroisse sont 
classés dans les dossiers de paroisse. 

a. Généralités (dossiers concernant plusieurs immeubles) 

683. Dossier concernant la construction ou la transformation de temples à Liège, 
Wevelgem et Comines. 
1929-1932. 1 chemise 

684. Dossier concernant des travaux à effectuer aux immeubles de l’Église à Ixelles, 
Vilvorde, Anvers et Schaerbeek. 
1935-1936. 1 chemise 

b. Siège central, 5 rue du Champ de Mars à Ixelles 

685. Plans à petite échelle du siège central de l’Église méthodiste à Bruxelles (Ixelles), 
5 rue du Champ de Mars (projet de construction d’une salle de fêtes et de classes).  
[ca 1930-1950]. 2 pièces 

686. Cahiers de charges concernant des travaux au siège central de l’Église méthodiste 
à Bruxelles (Ixelles), 5 rue du Champ de Mars, pour l’aménagement d’un 
logement destiné aux missionnaires méthodistes de passage à Bruxelles en route 
vers le Congo. 
[ca 1938]. 1 chemise 

687. Dossier concernant des travaux au siège central de l’Église méthodiste à Bruxelles 
(Ixelles), 5 rue du Champ de Mars : plans, correspondance notamment avec 
l’administration communale et avec les fournisseurs, devis, etc. 
1946-1949. 1 chemise 
Dossier de l’architecte de la Methodist Mission, Herbert Havill Stanley. 
Avec notamment des notes sur la pose d’une croix lumineuse en néon. 

688. Plan et demande d’autorisation de bâtir pour une loge de concierge à aménager au 
siège central de l’Église méthodiste à Bruxelles (Ixelles), 5 rue du Champ de 
Mars. 
1951. 2 pièces 

c. Dommages de guerre et reconstruction 

689. Dossier concernant les dommages de guerre pour les biens immeubles d’Aarschot, 
Comines, Liège et Wevelgem : déclarations, correspondance. 
1940-1942. 1 chemise 

690. Dossier concernant le programme de reconstruction des immeubles appartenant à 
l’Église méthodiste belge après la Seconde Guerre mondiale : fiches remises au 
Conseil Protestant Belge de Reconstruction (affilié au C.O.E. et regroupant les 
Églises protestantes de Belgique) avec l’état des immeubles endommagés, 
rapports dressés dans le cadre de la première phase du plan de reconstruction bi-
quadriennal de l’Église méthodiste (1945-1948). 
1945-1946. 1 liasse 
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691. Dossier concernant les dommages de guerre subis par des immeubles appartenant 
à la Methodist Mission a.s.b.l. 
1947. 1 chemise 

692. Dossier relatif au versement des indemnités pour dommages de guerre par le 
ministère des Travaux Publics et de la Reconstruction. 
1959. 1 chemise 

d. Immeuble non identifié 

693. Cahier des charges et devis descriptif pour les travaux de construction d’un 
cottage à ériger 53, avenue Fond’Roy à Bruxelles (Uccle), pour le compte du 
commandant O. L’Arbalestrier et sous la direction de l’architecte Willie Pijl (à 
Wilrijk). 
1922. 1 pièce 

XIV. RELATIONS AVEC LES AUTRES ÉGLISES EN 
BELGIQUE 

A. INITIATIVES INTERECCLÉSIALES 

1. FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DE BELGIQUE 

a. Statuts et organes 

694-695. Dossier concernant les activités de William G. Thonger puis d’André J. Pieters au 
sein du conseil de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique. 
1933-1970. 1 liasse et 1 chemise 
694. 1933-1946. 1 chemise 
695. 1957-1970. 1 liasse 

696. Dossier concernant les statuts et des projets de réforme des statuts de la 
Fédération des Églises Protestantes de Belgique et de la Fédération des Églises 
Protestantes Liégeoises créée en 1948. 
1948-1960. 1 chemise 

697. Dossier concernant des projets de réforme de la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique en même temps que d’une révision des rapports de 
l’Église méthodiste avec l’État (reconnaissance officielle des paroisses) et que de 
négociations de rapprochement avec les Église Évangélique Protestante de 
Belgique et Église Chrétienne Missionnaire Belge. 
1948-1960. 1 chemise 

698. Dossier concernant la Fédération des Églises Protestantes de Belgique : comptes 
rendus du conseil d’administration présentés aux assemblées générales et rapports 
dactylographiés présentés par les commissions de la jeunesse et de l’éducation, 
commission médico-sociale, commission radio-télévision, budgets, bilans, projet 
de réforme et de nouveaux statuts de la Fédération (1963). 
1952-1965. 1 liasse 
Dossier de William G. Thonger. 
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b. Activités et projets 

699. Récit de la visite en Belgique d’une délégation américaine, dans le cadre de la 
commémoration du 300e anniversaire de la fondation de New York par des 
huguenots wallons. 
1924. 1 pièce 

700. Dossier concernant l’exposition biblique organisée en 1937 par la Fédération des 
Églises Protestantes de Belgique au siège de l’Église méthodiste belge (rue du 
Champ de Mars à Bruxelles) : correspondance de William Thonger avec les 
organismes prêteurs, dont la Bibliothèque Royale de Belgique, avec les assureurs, 
avec les fournisseurs de matériel, avec la British and Foreign Bible Society, livre 
d’or des visiteurs. 
1937. 1 chemise 

701. Dossier concernant les émissions de l’Église méthodiste via l’Institut National de 
Radiodiffusion (I.N.R.) et les relations à ce propos avec la Fédération des Églises 
Protestantes de Belgique. 
1945-1951. 1 chemise 

702. Dossier concernant le pavillon des Église protestantes à l’Exposition Universelle 
de Bruxelles, 1958 : spécimens de cartes de soutien, dépliant intitulé Triptyque du 
protestantisme qui donne une carte avec l’expansion des principales églises 
protestantes en Belgique, cartes postales relatives au pavillon, affichette signée 
par Jacques Richez, dépliant concernant The International Christian Fellowship 
Center (rue du Champ de Mars à Bruxelles), tracts diffusés par la Ligue pour la 
Lecture de la Bible. 
1958. 1 chemise 
Avec programme d’un forum tenu en mai 1959 faisant le bilan de la présence protestante à l’Expo 
de 1958. 

703. Dossier concernant la participation des Église protestantes à l’Exposition 
Universelle de Bruxelles, 1958 : correspondance entre Églises, vade-mecum du 
« pasteur de semaine » à l’Expo, répartition des participations aux cultes célébrés 
au pavillon, comptes rendus de réunions de la commission des cultes de 
l’association « Les Églises protestantes à l’Exposition Universelle et 
Internationale Bruxelles 1958 a.s.b.l. », circulaire concernant la quête de fonds, 
etc. 
1958-1959. 1 chemise 

704. Dossier concernant les activités de la Fédération des Églises Protestantes de 
Belgique et de ses diverses commissions (commission auprès des travailleurs 
migrants, A.P.R.T. ou Association Protestante pour la Radio et la Télévision, 
aumônerie des établissements pénitentiaires et de défense sociale, commission de 
la jeunesse et de l’éducation) : procès-verbaux de réunions, rapports annuels 
d’activité, circulaires, calendriers de réunions, notes notamment sur les questions 
des migrants, comptes. 
1965-1967. 1 liasse 
Dossier du pasteur Arèle Wemers. 
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2. CONSEIL PROTESTANT BELGE DE RECONSTRUCTION 

705. Dossier concernant les contacts entre William G. Thonger, comme membre du 
Conseil Protestant Belge de Reconstruction, et The Belgian World Relief Society 
of The United States of America a.s.b.l. : courriers et circulaires concernant 
l’acheminement par bateau de dons en nature en provenance des États-Unis. 
1945-1946. 1 chemise 

706. Dossier concernant la distribution par le Conseil Protestant Belge de 
Reconstruction de « Church Christmas Packages » (colis de Noël) reçus des États-
Unis et la répartition de secours reçus du Conseil Œcuménique des Églises à 
Genève. 
1945-1946. 1 chemise 

707. Correspondance concernant les activités du Conseil Protestant Belge de 
Reconstruction, affilié au Conseil Œcuménique des Églises (World Churches 
Council) : répartition des aides reçues du World Council entre les différentes 
églises belges,  
1945-1948, 1950-1955. 1 liasse 

708-712. Dossier concernant les contacts avec le Conseil Œcuménique des Églises, alias 
World Council of Churches, notamment à travers le Conseil Protestant Belge de 
Reconstruction. 
1945-1961. 5 chemise 
708. Contacts avec le World Council of Churches (en formation) et plus 

spécialement son « Department of Reconstruction and Inter-Church 
Aid ». 
1945-1946. 

709. Correspondance avec les bureaux du Church World Service, Inc. à 
New-York. 
1947-1950. 

710. Contacts avec différents départements du Conseil Œcuménique des 
Églises : département de jeunesse, service de reconstruction et d’aide 
aux réfugiés, département des finances. 
1947-1955. 

711. Contacts avec le « World Council of Churches. Department of Inter-
Church Aid and Service to Refugees », alias « Conseil Œcuménique 
des Églises. Service des Réfugiés ». 
1953-1959. 

712. Contacts avec le World Council of Churches et plus spécialement sa 
Division of Inter-Church Aid and Service to Refugees. 
1959-1961.  

713. Correspondance entre William G. Thonger, comme membre du Conseil Protestant 
Belge de Reconstruction, et l’association Christian Reconstruction in Europe, à 
Londres. 
1947-1948. 1 chemise 

3. FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

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 
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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 pour un 
immeuble sis rue des Bollandistes, 40. 

714. Correspondance entre l’Église méthodiste et la Faculté de Théologie Protestante. 
1950-1962, 1966. 1 chemise 

715. Dossier concernant les activités de la Faculté de Théologie Protestante : 
circulaires, procès-verbaux du conseil d’administration de la Faculté, notes sur les 
statuts de la Faculté, comptes d’exploitation, programmes des cours, note sur la 
création de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses, etc. 
1958, 1961-1968. 1 chemise 
Avec dépliants de présentation de la Faculté de Théologie Protestante. Un de ces dépliants a été 
édité en 1958 dans le cadre de l’Exposition Universelle de Bruxelles. 
Dossier du pasteur Arèle Wemers, administrateur de la Faculté pour l’Église méthodiste. 

4. DIVERS 

716. Correspondance concernant l’aumônerie protestante au sein de l’Armée belge. 
1946-1948. 1 chemise 

717. Dossier concernant la constitution et les activités de l’association L’Aide 
Fraternelle aux Églises a.s.b.l. 
1947-1955, 1963-1965. 1 chemise 

718. Livre journal du « Conseil missionnaire protestant » réunissant les différentes 
paroisses protestantes de Bruxelles (projection de films, location de salles…). 
février-juillet 1948, juin 1955. 1 volume 

719. Correspondance concernant la participation de l’Église méthodiste à l’ « annuaire 
des Églises évangéliques » coordonné par J.K. Overbeeke, à Hoboken. 
1950-1951. 1 chemise 

720. Dossier concernant la campagne d’évangélisation dite « croisade Éric 
Hutchings », menée en collaboration avec les autres Églises protestantes. 
1960-1961. 1 chemise 

721. Collection du bulletin De Vlaamse Evangelist publié par le pasteur méthodiste 
Samuel Simons et l’association Philip Manderlooskring v.z.w. à Diest. 
1965-1968. 1 liasse  
Créée en 1957, l’association Philip Manderlooskring v.z.w. (à Diest) était une organisation 
régionale d’éducation populaire reconnue à partir de 1968. Elle poursuivait une action 
pédagogique internationale et commune à plusieurs dénominations protestantes. 

B. RELATIONS AVEC L’UNION DES ÉGLISES PROTESTANTES 
ÉVANGÉLIQUES DE BELGIQUE PUIS ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
PROTESTANTE DE BELGIQUE 

722. Dossier concernant les relations entre l’Église méthodiste belge et l’Union des 
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique. 
1948-1951, 1956-1959. 1 chemise 
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723. Dossier concernant le rapprochement entre l’Église Évangélique Protestante de 
Belgique et la Conférence Belge de l’Église méthodiste : procès-verbaux du 
comité de liaison, notes et correspondance, communiqués de presse de Belpro, 
procès-verbaux de réunion de comités régionaux de l’Église Évangélique 
Protestante, etc. 
1967-1969. 1 chemise 

724. Dossier concernant la préparation de la fusion entre l’Église méthodiste belge et 
l’Église Évangélique Protestante de Belgique : procès-verbaux de réunions du 
comité de liaison, élaboration d’un protocole de fusion. 
1968-1969. 1 liasse 
Dossier du pasteur Arèle Wemers. 

725. Protocole de fusion entre l’Église Évangélique Protestante de Belgique et la 
« Conférence Annuelle Belge de l’Église Méthodiste Unie » (document du comité 
de liaison). 
[ca 1969]. 2 pièces 
Un texte est rédigé en français, un autre en néerlandais. 

C. RELATIONS AVEC L’ÉGLISE CHRÉTIENNE MISSIONNAIRE 
BELGE 

726. Correspondance entre William G. Thonger et des pasteurs de l’E.C.M.B. 
concernant les collaborations entre cette Église et l’Église méthodiste, notamment 
du point de vue des publications et de la coordination de l’évangélisation. 
1927, 1946. 2 pièces 

727. Correspondance entre l’E.C.M.B. et l’Église méthodiste, spécialement avec 
William G. Thonger, concernant entre autres la participation de représentants des 
deux Églises aux synodes ou Conférences de l’autre. 
1945-1963. 1 chemise 

XV. ŒCUMÉNISME 

A. RELATIONS ENTRE ÉGLISES MÉTHODISTES DANS LE MONDE 

728. Documentation rassemblée par William G. Thonger lors de sa participation à la 8e 
Conférence œcuménique méthodiste à Oxford en 1951 : coupures de presse, 
programmes, brochures touristiques relatives à Oxford, recueil de chants, hymne 
Wesley. 
1951. 1 chemise 

729. Correspondance générale échangée par William G. Thonger concernant les 
Églises du monde (États-Unis, Surinam, Danemark…) membres du World 
Methodist Council. 
1951-1953. 1 chemise 

730. Dossier concernant le World Methodist Council : collection incomplète de la 
revue World Parish (1962-1972), numéros isolés de la World Division Newsletter 
publiée par le « Board of Mission of the United Methodist Church » (1969-1972) 
et dépliant intitulé American-Belgian Community Project (projet de construction 
d’un centre de formation et d’école pour la communauté protestante américaine à 
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Bruxelles vers 1961). 
1961-1972. 1 chemise 

731. Dossier concernant les activités de la « Commission on Structure of Methodism 
Overseas » (Cosmos) et de The Consultation on Church Union : procès-verbaux 
de réunions du comité exécutif du World Methodist Council, circulaires et études 
de la Commission, annuaire de la Commission, etc. 
1966-1970. 1 liasse 

B. RELATIONS AVEC DES ÉGLISES OU MOUVEMENTS 
PROTESTANTS NON MÉTHODISTES D’AUTRES PAYS 

1. A L’ÉCHELLE NATIONALE 

732. Dossier concernant les contacts avec La Cause (Union pour l’action missionnaire 
en France) et avec la maison d’édition « La Cause » à Neuilly-sur-Seine. 
1926-1927. 1 chemise 

733. Dossier concernant les contacts avec la Revue du Christianisme Social et son 
animateur, le pasteur Élie Gounelle, à Saint-Étienne (Loire) au sujet notamment 
d’un projet de création en Belgique d’un « comité du christianisme social » puis 
de l’organisation en 1935 d’un congrès du christianisme social à Lille à l’initiative 
de la Fédération du Christianisme social des Pays Latins. 
1928-1937. 1 chemise 

734. Correspondance avec les Églises et associations protestantes d’Allemagne. 
1967-1969. 1 chemise 

2. A L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

735. Dossier concernant les activités de la Conférence des Églises Protestantes des 
Pays Latins d’Europe. 
1961-1966. 1 chemise 
André J. Pieters était membre du « comité de continuation » de la Conférence. 

736. Dossier concernant les relations de la Conférence Méthodiste Belge avec la 
Conférence des Églises Européennes. 
1961-1965. 1 chemise 

3. A L’ÉCHELLE MONDIALE 

737. Dossier concernant les activités de la World Brotherhood Federation (Fraternité 
Mondiale) dont William G. Thonger est secrétaire général pour la France et la 
Belgique : rapports, notes, programmes des congrès et correspondance de William 
G. Thonger, notamment avec William Ward, président de la World Brotherhood 
Federation. 
1920-1928, 1932-1940, 1945-1946. 1 chemise 

738. Conférence Mondiale de la Jeunesse Chrétienne à Oslo en juillet 1947 : lettres 
d’invitation et documentation préparatoire de la conférence, textes des 
interventions et bulletin publié sur différentes questions. 
1946-1947. 1 chemise 
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739. Feuillet imprimé annonçant le centenaire de la Semaine universelle de prière, à 
l’initiative du Comité de l’Alliance Évangélique Mondiale. 
février 1947. 1 pièce 

XVI. ARCHIVES PERSONNELLES DE WILLIAM 
G. THONGER 

William G. Thonger (1889-1973) a été un des principaux promoteurs du 
méthodisme en Belgique. Il est né à Paris, fils de Richard Greville Thonger 
(Yorkshire, 1861 – Les Ollières, 1941) et d’Évodie Philit. Son père s’était engagé 
en 1882 dans l’Armée du Salut et il travailla successivement en Suisse (1882), 
France (1883-1891), Belgique (1891), Italie (1893-1899). Sa mère descendait 
d’une famille protestante de l’Ardèche (on trouve plusieurs pasteurs portant le 
nom de Philit, notamment Célestin Philit qui fut en poste à Les Ollières entre 
1878 et 1895). William est l’aîné d’une fratrie de sept, qui comprend le cinéaste 
Edmond Gréville Thonger et Lucie Thonger, devenue également officier de 
l'Armée du Salut. 
William étudia à la Sorbonne et au Séminaire de théologie protestante de Paris. 
De 1914 à 1919, il fut pasteur à Les Ollières-sur-Eyrieux (Ardèche, France). En 
1920, il entre au service du « Methodist Relief in Belgium ». La même année, il 
épouse Renée Brunarius à Paris (ils auront trois filles). En 1922, les deux époux 
sont désignés comme missionnaires de la « Methodist Episcopal Church, South 
(USA) » pour travailler à une « Belgian Methodist Mission ». A partir de 1930, 
William Thonger assume la direction de la « Belgian Conference », nom adopté 
par la « Belgian Methodist Mission ». Il en restera le « surintendant » jusqu’en 
1961. En 1946, il participe à la fondation de la Société Biblique Belge, qu’il 
préside jusqu’en 1963. Il a aussi été président à plusieurs reprises de la Fédération 
Belge des Églises Protestantes. Sur le plan international, il a été délégué de la 
Conférence Belge lors de huit Conférences générales de l’Église Évangélique 
Mondiale et membre du comité exécutif de la « Central Conference of Central and 
Southern Europe ». 

A. ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES 

740. Rapports aux assemblées générales de l’Église Réformée Évangélique des 
Ollières (assemblée du 21 mars 1918 et du 16 mars 1919) ; circulaire de l’Église 
Réformée de France pendant la Première Guerre mondiale ; récit d’une visite du 
révérend Virgin, surintendant du YMCA, aux Ollières (1916). 
[ca 1914-1919]. 1 chemise 

741. Documentation et souvenirs conservés par William G. Thonger concernant 
notamment ses activités à la paroisse des Ollières (France), ses voyages, les 
manifestations auxquelles il a assisté. 
[1916-1970]. 1 liasse 

742. Dossier concernant William G. Thonger : affichette de septembre 1920 annonçant 
une conférence de Thonger à Bruxelles, diplôme décerné par des habitants de 
Varsovie en décembre 1922 après un voyage du pasteur, correspondance 
concernant la réception de Thonger au palais royal par le roi Baudouin en 
décembre 1951, allocutions de Thonger sur la présence protestante en Belgique 
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dans le cadre de l’Expo universelle de 1958, lettres reçues par l’Église méthodiste 
à l’occasion du décès de Thonger, notice biographique concernant l’intéressé. 
1920-1987. 1 chemise 

743. Journal tenu par William G. Thonger lors de ses voyages à Prague, Berlin et 
Londres en 1921. 
1921. 1 pièce 

744. Numéro du bulletin hebdomadaire de l’Armée du salut En avant du 6 décembre 
1941 avec un article nécrologique consacré au sergent-major Richard Greville 
 Thonger, père de William. 
décembre 1941. 1 pièce 

745. Journal de William G. Thonger lors de son retour de France, à la Libération, 
intitulé Retour d’exil. Notes journalières. 30 octobre 1944-6 avril 1945. 
octobre 1944-avril 1945. 1 pièce 

746. Programme du service funèbre du pasteur William G. Thonger célébré le 27 
décembre 1973. 
1973. 1 pièce 

747. Article biographique consacré à William G. Thonger (1889-1973) publié par 
Robert H. Boudin dans le journal De Stem du 26 janvier 1974. 
1974. 1 pièce  

B. CORRESPONDANCE PRIVÉE 

748-752. Correspondance privée reçue et expédiée par William G. Thonger à propos 
notamment : de la gestion de ses affaires personnelles (fisc, abonnements à des 
revues, assurances, etc.), de la gestion de l’Église pendant ses déplacements à 
l’étranger, de ses relations avec le personnel de l’Église, de ses relations avec 
différents visiteurs étrangers de retour dans leur pays, de ses voyages à l’étranger 
et des conférences qu’il y données… 
1924-1969. 5 chemises 
748. 1924-1931. 
749. 1932-1939. 
750. 1945-1948. 

Avec notamment lettre de l’American League for a Free Palestine Inc. (novembre 
1946). 

751. 1949-1953. 
752. 1954-1969. 

753. Correspondance reçue par William G. Thonger pendant son exil en France. 
juillet 1940-mars 1943. 1 chemise 

754. Correspondance échangée pendant la guerre avec l’évêque Arthur J. Moore à 
Atlanta, Ferdinand Sigg à Zürich et Howard E. Kershner (administrateur de 
l’American Friends Service Committee à Marseille). 
1940-1942. 1 chemise 

755. Comptes personnels de William G. Thonger pendant la Seconde Guerre mondiale. 
1940-1944. 1 chemise 
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C. PRÉDICATIONS ET LITURGIE 

756. Liturgie en usage dans l’église réformée de Passy, Paris, Librairie Fischbacher, 
1899. 
1899. 1 pièce 
Ouvrage dont William Thonger se servait quand il était en poste à Les Ollières (Ardèche). 

757. Édition du Nouveau Testament paru en 1928 à Abbeville (Somme) et appartenant 
à William Thonger. 
1928. 1 volume 
Thonger y a souligné des versets qu’il a commentés par ailleurs dans ses sermons. 

758. Nouvelles glanures. Récits authentiques destinés à illustrer l’enseignement 
biblique, Lausane, Agence Religieuse [Comité national vaudois des écoles du 
dimanche]. 
1925. 1 pièce 
Exemplaire ayant appartenu à William Thonger. 

759-760. « Prédications anciennes ». 
[ca 1923-1959]. 2 chemises 
759. [ca 1923-1959]. 
760. [ca 1927-1953]. 

761-762. Prédications pour différents temps liturgiques. 
1915-1963. 1 liasse et 1 chemise 
761. Prédications pour le temps de Pâques, la Pentecôte et Noël. 

1915-1962. 1 liasse 
762. Prédications à l’occasion du dimanche de la Bible, de la nouvelle 

année, de la semaine de prières pour l’unité des églises, la fête de la 
réformation et la Toussaint. 1 chemise 
[ca années 1923-1963]. 

763-766. Sermons pour les différents temps forts de la vie chrétienne. 
[ca 1914-1961]. 1 liasse et 3 chemises 
763. Services de Sainte Cène (communion). 

1944-1958. 1 chemise 
764. Services funèbres. 

1914-1919, 1930. 1 liasse 
765. Services funèbres (suite), notamment de certaines personnes de la 

famille Thonger. 
1926-1961. 1 chemise 

766. Mariages. 
s.d. 1 chemise 

767-768. Prédications et causeries en anglais, notamment pour l’American Church of 
Brussels. 
1922-1962. 1 chemise et 1 liasse 
767. 1922-1953.  1 liasse 
768. 1944-1962. 1 chemise 

769-772. Canevas de prédications ou sermons, tournant chacun autour d’une citation 
biblique et classés dans l’ordre chronologique de rédaction. 
1914-1940. 4 liasses 
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769. Sermons n° 31 à 75. 
1914-1917. 

770. Sermons n° 96 à 123. 
1916-1931. 

771. Sermons n° 124 à 164. 
1917-1930. 

772. Sermons n° 166 à 186. 
1918-1940. 

773. Prédications diverses au départ de citations bibliques (non numérotées). 
1919-1939. 1 liasse 

774. Notes pour prédications diverses, notamment à l’occasion des longues veilles de 
commencement d’année. 
[ca 1926-1955]. 1 chemise 

775. Sermons divers. 
[ca 1916-1938]. 1 chemise 

776. Considérations sur la liturgie et liturgies particulières (consécration à l’ordre 
d’anciens, consécration missionnaire, culte dominical…) 
s.d. 1 liasse 

777. Poèmes et cantiques (époque des Ollières). 
[ca 1914-1918]. 1 chemise 

D. CONFÉRENCES, ALLOCUTIONS ET ARTICLES 

778. Rapport de William G. Thonger concernant le rôle indispensable des laïcs dans 
l’Église au lendemain de la Première Guerre mondiale, présenté au synode de la 
17e circonscription de l’Union Nationale des Églises Réformées Évangéliques 
(Saint-Laurent-du-Pape, mai 1919). 
1919. 2 pièces 
Avec un feuillet reprenant les motions présentées au synode de l’Union Nationale des Églises 
Réformées Évangéliques de Paris (novembre 1918). 

779-782. Conférences et causeries (avec ou sans projection). 
[ca 1914-1957]. 2 liasses et 2 chemises 
779. Sur des sujets d’actualités (« Nos alliés les Anglais »), sur des sujets 

historiques (Luther, Calvin, John Wesley, les femmes huguenotes, 
histoire protestante en France, Jean Huss…), sur des thèmes religieux 
(les Évangiles), sur le méthodisme (les écoles du dimanche aux États-
Unis, le Réveil…). 
[ca 1914-1947]. 1 liasse 

780. Sur des sujets historiques (femmes huguenotes, vies de Luther, Calvin 
et John Wesley, histoire du Réveil méthodiste, Pères pèlerins…), sur 
des thèmes bibliques (vie de Jésus), sur les paraboles du peintre 
Eugène Burnand… 
[ca 1930-1952]. 1 chemise 

781. Sur des sujets historiques (la réformation, Jean Huss, Coligny, 
William Tyndale, christianisme et islamisme), géographiques 
(voyages aux États-Unis, en Tchécoslovaquie, dans la vallée du 
Rhône, en Palestine), sur le méthodisme (notamment la Conférence 
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mondiale de l’Église en 1934), sur certaines œuvres (la Croix Bleue), 
sur des thèmes bibliques (vie de Jésus), sur l’histoire de la Bible, etc. 
[ca 1926-1954]. 1 liasse 

782. Sur des sujets historiques (Martin Luther), des sujets bibliques, 
l’église méthodistes (Mouvement des Fraternités), les relations entre 
la Belgique et les États-Unis, l’évangélisation du Congo, les 
expositions bibliques, les techniques modernes d’évangélisation, la 
Fédération des Églises Protestantes de Belgique (développement de la 
commission médico-sociale), etc. 
[ca 1918-1957]. 1 chemise 

783. Textes de différentes conférences, articles ou exposés de William Thonger sur la 
doctrine de la sanctification, l’apostolat des colporteurs et évangélistes, l’unité des 
chrétiens (et l’expérience belge de ce point de vue), le protestantisme en Belgique 
et ses antécédents, l’organisation de l’Église méthodiste, l’Église méthodiste en 
Belgique, les origines moraves du méthodisme, le christianisme social, John 
Wesley et l’Église. 
[ca 1930-1960]. 1 chemise 

784. Textes de causeries prononcées par William Thonger à l’I.N.R. (cultes ou 
émissions de « La Voix Protestante »). 
1932-1961. 1 chemise 
Avec entre autres une causerie sur la Libération en 1945. 

785. Documentation et textes de conférences de William G. Thonger concernant : les 
conversations entre Église anglicane et Église méthodiste en Grande-Bretagne 
(1963), le protestantisme en Belgique (1956), le méthodisme (1924), le 
méthodisme en Belgique (vers 1953) et le Mouvement des Fraternités (1925-
1926). 
1924-1963. 1 chemise 

E. BIBLIOTHÈQUE 

786. Ouvrage de Maximin Piette, L’union des Églises. Ses raisons. Ses obstacles, 
Bruxelles – Montréal – Paris, 1928. 
1928. 1 pièce 
Exemplaire ayant appartenu à William Thonger. 
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Au lendemain de la Grande Guerre, le « Southern Methodist Cente-
nary Movement » américain organisa une assistance matérielle aux 
habitants des régions dévastées de Belgique. Cette œuvre ne tarda 
pas à s’occuper d’évangélisation. En 1922, la « Methodist Episcopal 
Church, South » organisa une « Belgian Mission » à Bruxelles, qui 
prit le statut d’a.s.b.l. en 1923. Elle lança plusieurs publications et 
ouvrit une clinique, une école secondaire et une « maison du pro-
testantisme belge » : le Foyer Fraternel. Le développement de cette 
Mission aboutit en 1930 à l’organisation de la « Belgian Annual 
Conference », regroupant une vingtaine d’églises locales et animée 
par le surintendant William Thonger. En 1939, cette Conférence 
annuelle belge de l’Église méthodiste fut rattachée au diocèse de 
Genève. En 1952, elle disposait de 21 prédicateurs itinérants, huit 
prédicateurs locaux, 17 chargés d’églises (pour 25 paroisses), 3 410 
membres et quatre institutions. En 1964, un comité de liaison fut 
créé avec l’Église Évangélique Protestante de Belgique en vue d’éri-
ger une Église unie. En décembre 1969, l’Église Évangélique Pro-
testante de Belgique et l’Église méthodiste s’unirent et formèrent 
l’Église Protestante de Belgique.

Photo de couverture :  
William G. Thonger vers 1926 au « Foyer des enfants », rue Beeckman 

à Uccle, home créé par la Mission Méthodiste Belge et qui accueillait 
des enfants privés d’un milieu familial, © archives EPUB
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