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Inventaire de l’enquête “Paul Bouffier”
sur les Eglises protestantes de Belgique
(1940-1945)

Introduction

Il s'agit ici d'une enquête menée par le Centre d’Etudes et de Documentation “Guerre
et Sociétés contemporaines” (CEGES)1, en collaboration avec la Faculté de théologie
protestante de Bruxelles, sur le rôle joué par les diverses confessions protestantes en Belgique
durant les années 1940-1945. Cette enquête, appellée "Opération Paul Bouffier" du nom d'un
jeune étudiant protestant mort en déportation, fut entreprise au cours de l’année 1978-1979
par J.-J. De Vaere, attaché au CEGES, et le pasteur R.-H. Boudin, archiviste du
protestantisme belge. Cette recherche s’était donnée pour mission essentielle de récolter un
maximum de documents et de témoignages sur l’attitude adoptée par les diverses églises
protestantes belges, pendant la période allant grosso modo de 1940 à 1945: la campagne de
mai 1940, les rapports entre les églises protestantes et les autorités allemandes, les rapports
entre les églises protestantes et les autres cultes, la vie religieuse, la collaboration, la
résistance, le travail obligatoire et la déportation, les prisonniers militaires, le problème juif,
le ravitaillement, les bombardements alliés, l’affaire royale, la répression, etc.
Ce fonds d'archives possède déjà un certain ordre que nous avons conservé. Il se
compose de quatre boîtes, correspondant chacune à un stade de l'enquête. La première boîte
contient la correspondance établie par J.-J. De Vaere; les deux suivantes comprennent les
réponses au questionnaire classées par ordre alphabétique; enfin la dernière boîte contient les
documents récoltés. L’inventaire se divise donc en deux grandes parties: d’une part,
l’enquête proprement dite, d’autre part, les documents récoltés. La première partie comprend
les préalables à l’enquête (boîte 1) répertoriés par organisations protestantes et les réponses au
questionnaire (boîte 2 et 3) regroupées par districts de l’EPUB. La deuxième partie contient
quant elle les documents récoltés, classés par types de documents et par matière. Il nous est
souvent arrivé de reclasser des documents ou des informations qui nous semblaient ne pas se
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trouver à leur place. Enfin, nous avons complété l’inventaire d’un index des noms de
personnes et de lieux, afin d'en faciliter l’utilisation.
Présentation sommaire des principales églises protestantes…
La présentation du “monde” protestant belge, dans toute sa diversité et ses multiples
sensiblités, est chose malaisée, voire quasi impossible. Tout d’abord le protestantisme belge,
fragmenté en de nombreuses églises, est traversé par tous les courants du protestantisme en
général: le libéralisme protestant, le courant réformé, le courant évangélique, etc. Qui plus
est, une même église a pu recouvrir des noms différents à travers les siècles2. Enfin, l’histoire
du protestantisme belge se caractérise principalement par de nombreuses tentatives de
regroupements plus ou moins heureux qui aboutirent à la création en 1978 – période pendant
laquelle l’enquête se déroule – de l’Eglise protestante unie de Belgique (EPUB), rassemblant
trois grandes églises officiant alors en Belgique: l’Eglise protestante de Belgique (EPB),
l’Eglise réformée de Belgique (ERB) et les Gereformeerde Kerken (GK).
Concrètement, on peut classer les églises protestantes en deux grands groupes: les
églises de tendance réformée, regroupées au sein de l’EPUB, et les églises de tendance
évangélique3.
- L’EPUB, fruit d’un long processus d’unification4, regroupe des églises
de sensibilités fort différentes telles que l’Eglise protestante de Belgique (EPB), dans laquelle
on retrouve notamment le Silo et l’Eglise méthodiste (EM), l’Eglise réformée de Belgique
(ERB), anciennemment dénommée Eglise chrétienne missionnaire de Belgique (ECMB), et
les Gereformeerde Kerken (GK). L’unité de base de l’EPUB est l’église locale. Chaque
église locale est rattachée à un des six districts délimités par l’EPUB. Le tout est chapeauté
par un assemblée synodale nationale. Enfin, précisons que l’EPUB est reconnue par l’Etat et
peut donc à ce titre bénéficier des subsides publics.
- Bien qu’on assiste actuellement à un regroupement de églises de
tendance évangélique, celles-ci ont néanmoins toujours cultivé une tradition d’autonomie. On
peut citer parmi les organisations évangéliques les plus connues l’Armée du Salut (AS), les
Assemblées de Dieu (Eglises pentecôtistes), les Assemblées chrétiennes évangéliques
(“Darbystes”), les Assemblées des Frères (AF), les Eglises évangéliques libres (EEL), la
Mission évangélique belge (MEB), etc. Ces églises prônent une éthique inspirée par la Bible
et par l’obéissance aux commandements divins: condamnation de l’avortement, des relations
extra-conjugales, de l’euthanasie, du suicide, etc. Ces églises évangéliques, qui représentent
plus de la moitié des protestants belges, ne sont pas reconnues par l’Etat et ne souhaitent
visiblement pas l’être.
…et de leurs implantations.
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La présence du protestantisme en Belgique se fait surtout sentir dans les provinces du
Hainaut, de Liège et dans les agglomérations bruxelloise, gantoise et anversoise. Dans trois
sous-régions, on note une concentration plus importante d’églises protestantes: le Borinage, le
Centre et Charleroi.

Liste des abréviations
AF : Assemblée des Frères (Darbystes).
AS : Armée du Salut.
ECMB: Eglise chrétienne missionnaire de Belgique.
EEL : Eglise évangélique libre.
EM : Eglise méthodiste.
EPB : Eglise protestante de Belgique.
ERB : Eglise réformée de Belgique.
MEB : Mission évangélique belge.

Inventaire
I. Enquête.
1. Préalables.
A. Organisations protestantes.
A. Armée du Salut (AS).
1. Lettres relatives aux personnes à interroger au sein de l’AS, échangées entre J.-J. De Vaere
et le major Ruchat, novembre 1978-janvier 1979, 3 pièces.
2. Lettres relatives au rôle joué par G. Luchie au sein de l’AS, échangées entre J.-J. De Vaere
et D. Luchie, décembre 1978, 3 pièces.
3. Lettres concernant le recueil d’informations sur le rôle joué par l’AS sous l’occupation,
échangées entre J.-J. De Vaere et le QG de l’Armée du Salut, novembre 1978, 3 pièces.
4. Informations manuscrites sur certains membres de l’AS, J.-J. De Vaere, 1978-1979, 2
pièces.
B. Eglise protestante de Belgique (EPB).
5. Lettres relatives à la consultation des archives de l’EPB et au recueil de documents,
échangées entre J.-J. De Vaere et l’EPB, novembre
1978-janvier 1979, 9 pièces.
6. Lettres relatives à des propositions d’interviews, J.-J. De Vaere à deux pasteurs de l’EPB,
novembre 1978-janvier 1979, 2 pièces.
7. Notes manuscrites relatives à des informations sur des membres de l’EPB, J.-J. De Vaere,
1 pièce.
C. Eglise anglicane.
8. Informations manuscrites sur des membres de l’Eglise anglicane en Belgique, J.-J. De
Vaere, 2 pièces.
9. Photographie de l’intérieur d’Holy Trinity (Eglise anglicane à Bruxelles), 2 pièces.
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10. Extraits d’une brochure consacrée à l’histoire de l’Eglise anglicane à Anvers, s.d., 6p.
11. Lettres concernant la récolte d’informations et de documents sur le rôle joué par
l’Anglican Church of St.-Boniface sous l’occupation, échangées entre J.-J. De Vaere et R.
Chad. Coussmaker (Anglican Church of St.-Boniface), novembre 1978-mars 1979, 4 pièces.
12. Lettres concernant la récolte d’informations sur la St.-John’s Anglican Church (Gand)
pendant la seconde guerre mondiale, échangées entre J.-J. De Vaere et D. Dudale, mai 1979, 2
pièces.
13.
Lettres relatives à des propositions d’interviews, J.-J. De Vaere à trois pasteurs
anglicans, mai 1979, 3 pièces.

D. Mission évangélique belge (MEB).
14. Liste manuscrite des différentes églises de la MEB et de leurs pasteurs, J.-J. De Vaere, 4
pièces.
15. Notes manuscrites concernant des informations sur des pasteurs de la MEB, J.-J. De
Vaere, 2 pièces.
16. Lettres relatives à la récolte d’informations, de documents et de témoignages sur les
activités de la MEB sous l’occupation, échangées entre J.-J. De Vaere et des membres de la
MEB, novembre 1978-mars 1979, 16 pièces.
17. Lettres relatives à la cache de juifs au camp de Limauges (Belgique), échangées entre J.J. De Vaere, Me. L’Eplantier (responsable du camp) et Richard Wolff (juif), décembre 1978octobre 1979, 5 pièces.
E. Gereformeerde Kerken (GK).
18. Liste manuscrite des différentes paroisses de la GK et de ses membres, J.-J. De Vaere, 1
pièce.
19. Lettres relatives à la récolte de témoignages et de documents sur les activités de la GK
sous l’occupation, J.-J. De Vaere à différents pasteurs, 1978, 3 pièces.
F. Eglise réformée de Belgique (ERB).
20. Lettres relatives à des compléments d’informations sur les pasteurs de l’ERB en activités
pendant la deuxième guerre mondiale, échangées entre J.-J. De Vaere et l’ERB, décembre
1978-octobre 1979, 8 pièces.
21. Lettres relatives à des propositions d’interviews, échangées entre J.-J. De Vaere et des
pasteurs de l’ERB résidant en Belgique, 1979-1978, 11 pièces.
22. Note manuscrite relative à une liste d’anciens pasteurs belges de l’ERB résidant en
Suisse, J.-J. De Vaere, 1 pièce.
23. Lettres relatives à l’organisation du séjour de J.-J. De Vaere parmi d’anciens pasteurs
belges résidant en Suisse, échangées entre J.-J. De Vaere et les pasteurs belges résidant en
Suisse, 1978-1979, 24 pièces.

B. Divers.
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A. Aumônerie/prisonniers militaires.
24. Lettres relatives à des compléments d’informations sur les aumôniers belges ayant exercé
dans des camps de prisonniers militaires en Allemagne, échangées entre J.-J. De Vaere et
Marichal, novembre 1978, 5 pièces.
25. Lettres relatives à des propositions d’interviews et des compléments d’informations sur le
rôle joué par les aumôniers protestants belges dans des camps de prisonniers militaires en
Allemagne, échangées entre J.–J. De Vaere et d’anciens aumôniers (Thauvoye, Pierard,
Lauwers), 1978-79, 11 pièces.
26. Lettres relatives à des propositions d’interviews et des compléments d’informations sur
l’Oflag II de Prenzlau, échangées entre J.-J. De Vaere et d’anciens prisonniers militaires,
1978-1979, 7 pièces.
B. Divers.
27. Lettres relatives à l’état d’avancement de l’enquête, J.-J. De Vaere à R.-H. Boudin, août
1978-février 1979, 1 farde.
28. Notes personnelles de J.-J. De Vaere, 1 farde.
29. Liste des pasteurs à contacter, 1 farde.
30. Liste des églises à contacter, 1 farde.
31. Questionnaire de l’enquête, 1 farde.

2. Réponses au questionnaire.
Les protestants qui ont répondu au questionnaire élaboré par le CEGES sont classés en
fonction des “assemblées de district” délimitées par l’EPUB. Bien que de nombreuses églises
ne reconnaissent pas les divisions territoriales imposées par l’EPUB, ces districts nous
semblent assez bien refléter les différentes zones d’implantation du protestantisme dans notre
pays. Dans la mesure du possible, nous avons indiqué l’Eglise locale à laquelle est attachée la
personne questionnée, de même que la fonction éventuelle exercée par celle-ci. Nous avons
mentionné par un *, la présence d’une interview dans la farde. Enfin, l'ensemble de ces
questionnaires a reçu la cote 32.

A. Hainaut occidental.
Bertiaux:
- Charensol (Ernest):
- Crombez (Edouard):
- Dejardin (Marie):
- Dupont (Marcel)*:
- Espion (Paul):
- Favre (P.):
- Gosset (Elie):
- Hennebicq (Jules):
- Jequier (E.):
- Vernier (Ph.):

MEB-BEZ, Warquignies.
MEB-BEZ, pasteur à Warquignies (1937-1942).
ERB, EPB-PKB, MEB-BEZ, chef de gare SNCB à Wasmes.
ERB-(ECMB), membre de la paroisse de Frameries.
ERB, pasteur à Pâturages (1933-1934) et à Wasmes (19341942).
EPB, Tournai.
Pasteur à Jemappes et Flénu.
AF (Darbyste), Pâturages.
EM, Ghlin et Quaregnon.
ERB, Frameries.
ERB, pasteur à Quaregnon, Boussu, Hornu.
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- Vuilleumier (Georges):

MEB-BEZ, Dour (1938-1940).

B. Hainaut oriental-Namur-Luxembourg.
- Boitte (Mathieu):
- Dedye (René):
- Lauwers (A.)*:
- Pierard*:
- Stubbe (Marcel):
- Vandenbroeck (J.):
- Zor (L.):

MEB-BEZ, Pasteur à Arlon, Virton, St.-Mard.
Pasteur à Courcelles, Flémalle, Marchienne-au-Pont, Jumet, etc.
Frère Darbyste, Courcelles, aumônier.
ERB, Courcelles, aumônier.
ERB (ECMB), pasteur à Marcinelle.
MEB, Auvelais.
ERB, Mont-sur-Marchienne.

C. Liège.
- Borel (Gustave):

ERB (ECMB), pasteur à Marcinelle (1933-35) et à Herstal
(1935-1949).
D. Brabant francophone.

- Dupasquier:
- Grieckman (O.)*:
- Hoyois (Wilfred):
- Mahillon (P.):
- Schyns (M.)*:
- Urbain (Hector):

ERB, pasteur à Bruxelles: notes manuscrites de J.–J. De Vaere
sur Dupasquier.
Eglise évangélique russe.
ERB, Bruxelles: notes manuscrites de J.-J. De Vaere sur Hoyois.
ERB, Bruxelles: notes manuscrites et documents sur Mahillon.
EPB-PKB, pasteur à Bruxelles.
Bruxelles (originaire de Frameries).
E. Flandre occidentale et orientale.

- De Wilde (Paul)*:
- Ganzevoort (Botto):
- Luttijn:
- Overdulve*:
- Teeuwissen (R.):

EPB (PKB)-MEB (BEZ), pasteur à Bruges et à Bruxelles,
notes manuscrites de J.-J. De Vaere sur De Wilde.
GK, Gand.
BEZ-MEB, Bruges.
MEB-BEZ, Moerbeke-Waas, Lokeren.
EPB-PKB, Bruges.
F. Anvers-Brabant-Limbourg.

- De Meunier (J.)*:
- Germeraard (R.):
- Hoyois (Emile):
- Vanderiet:

MEB-BEZ, Anvers.
EPB (PKB), Marie-Horebeke.
ERB (ECMB), Anvers.
MEB-BEZ, Anvers.

6

II. Documents.
Les sources imprimées, les photographies et les travaux versés dans la bibliothèque du
CEGES sont repérables par le sigle *. En outre, ils ne sont pas numérotés.
1. Sources inédites.
33. Consistoire de Frameries. Procès-verbaux: 1940 (3 séances), 1941-1946, 1 farde.
34. Lettres de Jequier relatives à la situation générale en 1944 dans la paroisse de Frameries,
1-22 septembre 1944, 1 pièce.
35. Eglise protestante d’Anvers d’expression française. Rapport du consistoire sur la vie de
l’Eglise de mai 1939 à mars 1945, s.d., 14 p.
36. De vluchtelingen in Noord-Frankrijk, juin 1940, 12 p.
37. Vues profondes sur la guerre, 1942, 6 p.
38. Lettre relative à des considérations générales sur la guerre, Bond van ProtestantscheEvangelische kerken van België à tous ses paroissiens, 30.12.42., 1 copie.
39. Lettre concernant l’envoi d’une protestation à Von Falkenhausen, Federatie der
Protestantsche kerken à tous ses paroissiens, 7 avril 1943, 1 pièce.
2. Sources imprimées.
A. Documents issus d’organisations protestantes.
A. Pendant la guerre.
40. Eglise protestante d’Anvers.
Anvers-Antwerpen.
Pinksteren-1941-Pentecôte.
Programme-Programma, Anvers, 1941, 22 p.
41. Feuillet annonçant la tenue et le progamme de la “Protestantschen jeugdag”, 1 novembre
1940, 1 pièce.
42. M Niemoller, A tous mes amis de la fédération mondiale des étudiants chrétiens, 1934, 4
pièces.
43. Lettre pastorale concernant la conception nationale socialiste de la vie, 1943, 10 p.
44. De Belangrijkste zaak ter wereld, s.l., s.d., 22 p.
- Rapports annuels de l’Eglise chrétienne missionnaire belge, 1939-1944*, Uccle, 19401945, 1 vol.
- Rapport annuel de l’Eglise chrétienne missionnaire belge, 1945-1946*, s.d., 1 vol.
B. Après la guerre.
45. Eglise Protestante Unie de Belgique. Liste d’adresses des pasteurs, pasteurs auxiliaires,
actifs et retraités, chargés de paroisse, inspecteurs et secrétaires, membres de comités de
direction, responsables d’institutions, 6e éd., février 1979, 10 p.
- Les Assemblées de Dieu de Belgique. Annuaire 1977-1978*.
- Jaarboek protestantse kerken in België-Annuaire des églises protestantes en Belgique,
1972*, Anvers, 1972, 304 p.
- Met het oog op België. Informatie-brochure van de gereformeerde kerken in België*,
Bruxelles, 1975, 39 p.
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C. Aumônerie/Prisonniers militaires.
- Gevangenschap...*, Liège, 1944, 22p: *.
- Livre des prières et des cantiques du soldat protestant français*, Alger, 1944, 149p.
- Unions chrétiennes de jeunes gens. J’étais en prison*, Bruxelles, 1946, 52p.
B. Presse et extraits de presse.
46. En avant. Eglise chrétienne missionnaire belge, novembre 1939, 4 p.
47. Extrait de presse relatif au séjour du pasteur Niemöller en Belgique, Paix et Liberté.
Journal de quizaine protestant, 1 juin 1946, 1 pièce.
48. Extrait de presse relatif à la célébration d’un “thanksgivings” service à l’Hôtel de ville de
Mons, en l’honneur de la RAF, La Province, dimanche 13 et Lundi 14 mai 1945, 2 pièces.
49. Extrait de presse relatif à la position adoptée par les protestants à l’égard de
l’antisémitisme, Le Soir, septembre 1938, 2 pièces.
50. Extraits de presse de journaux suisses concernant le protestantisme belge: Le Semeur
Vaudois. Journal de l’Eglise Nationale, mars 1940, juin 1940, juin 1946; Curieux, 20
septembre et 27 septembre 1945, 1 farde.
- Le Lien. Bulletin de l’Eglise protestante du Musée*, avril 1933, mars 1934, septembre
1937, septembre 1938, 1939-1945, 1 farde.
- Le Messager belge. Nouvelles de l’évangélisation en Belgique par l’Eglise Chrétienne
Missionnaire Belge*, 1939; 1941-1946, 1 vol..
- La Bonne Nouvelle*, 18 juillet 1942 et 26 août 1944, 2 pièces.
C. Témoignages et souvenirs.
51. Pierre FAVRE, Quelques souvenirs de la période de Guerre 1940-1945, 8 p.
52. A.H.RUCHAT, Comité de Secours aux Réfugiés protestants 1937-1940, Grandcourt,
1977, 13 p.
53. G. LUCHIE, La Belgique sous l’occupation, Bruxelles, 1975 (extraits, pp. 153-156).
3. Travaux.
54. F. BARTH, Présence de l’Eglise, Genève, s.d. (extraits, pp. 65-92).
55. M. SCHYNS, The Protestant churches under the Occupation (photocopie du chapitre
Belgium under occupation) (extraits, pp. 225-230).
56. A.-J. BRONKHORST, Het Belgische protestantisme vanaf de Franse revolutie tot 1964,
s.l, 1966, 11 p.
57. Extrait d'un ouvrage sans références (p. 22-26) concernant la Doopsgezinde broederschap
aux Pays-Bas dans les années 30.
4. Divers.
A. Prisonniers militaires.
58. Photographie* et liste des membres de l’Oflag IIa de Prenzlau, s.d., 2 pièces.
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59. Texte dactylographié de Charlier sur les camps de prisonniers militaires de Colditz et de
Lübeck, Liège, 1972, 1 pièce.
60. Lettre relative à des émissions télévisées sur les camps de Lübeck et de Colditz, Charlier
à Holland II, s.d., 2 pièces.
61. Reproduction d’aquarelles sur la vie dans les camps de prisonniers militaires en
Allemagne, Lauwers, s.d., 19 p.
62. Correspondance et documents divers ayant appartenu à Pierard lors de sa détention dans
un camp de prisonniers militaires en Allemagne, 1940-1944, 11 pièces.
B. STO/travail obligatoire.
63. Brieven aan en van onze Antwerpsche Evangelische Jeugd in Duitschland, 27 juillet
1943, 1 copie.
64. Brieven aan en van onze Antwerpsche Evangelische jongens en meisjes, 1943, 1 copie.
65. Briven van en aan de Vlaamsche Evangelische jeugd in Duitschland, 20 septembre 1943,
19 p.
66. Extraits de presse relatifs au décès de jeunes STO protestants: De Kruisbanier, 25 août
1945, 9 mars 1946.
67. Extraits de presse relatifs au retour au pays de jeunes STO protestants: De Kruisbanier, 2
juin 1945, 9 juin 1945, 7 juillet 1945.
- Met den Bijbel tot voor de Gestapo. Brieven van onze jongens in Duitschland*, Anvers,
1945, 32p.
C. Séjour des pasteurs belges et de leurs familles en Suisse (19451947).
68. Lettres relatives à l’organisation du séjour des pasteurs belges et de leurs familles en
Suisse, échangées entre des pasteurs suisses et belges, août 1945, 3 pièces.
69. Noms des pasteurs belges et membres de leurs familles figurant sur deux passeports
collectifs, 1945, 2 pièces.
70. Listes des pasteurs belges et membres de leurs familles invités par la fédération des
églises protestante de la Suisse, 1945, 1 copie.
D. Pierre Pauly.
71. Photographies, notes manuscrites et extraits de presse sur Pierre Pauly et sur le rôle qu’il
a joué au sein de la «légion Wallonie» lors de la campagne de Russie (janvier 1942-décembre
1941-mars1942), 9 pièces.
72. Extraits de SAINT-LOUP, Les SS de la toisons d’or, pp. 100-145.
73. Dossier dactylographié relatif au rôle joué par Pauly au cours des représailles rexistes de
Courcelles (19 août 1944), 9 p.
E. Franz Wittemans.
74. Ontbinding der theosofische vereniging, 1941, 8 p.
75. Memorie voor de Sicherheitspolitzei (SIPO), Anvers, juin-juillet 1941 et septembre 1942,
2 pièces.
76. Correspondance de Wittemans avec les autorités allemandes d’Anvers, 1941-1943, 7
pièces.
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77. Correspondance de Wittemans avec l’ordre des avocats, 1941-1943, 3 pièces.
F. Divers.
- Where to go, what to see in Brussels, Tervueren, Waterloo…, Bruxelles, s.d., 80 p.
- Das schwarze brett. Zusammengestellt unter Mitarbeit der Kriegsgefangenenlager in
Belgien*, 1947, 95 p.
- Thanksgiving service. Royal Air Force*, Mons, mai 1945, 8 p.
- P.-R. CHARLIER, Nos artilleurs de langue allemande*, dans Revue de l’artillerie, n°3,
1978, 19 p.

Index

P

Personnes
Bertiaux
Boitte (Mathieu).
Borel (Gustave)
Charensol (Ernest).
Charlier (P.-R.)
Crombez (Edouard).
Dedye (René).
Dejardin (Marie)
De Meunier (J.).
De Wilde (Paul).
Dupasquier
Dupont (Marcel).
Espion (Paul)
Favre (Pierre)
Ganzevoort (Botto)
Germeraard (R.).
Gosset (Elie).
Grieckman (Olga)
Hennebicq (Jules)
Hoyois (Emile)
Hoyois (Wilfred)
Jequier (E.).
Lauwers (A.)
L'Eplantier (Me)
Luchie (Georges)
Luttijn
Mahillon (P.)
Marichal
Niemöller
Overdulve
Pauly (Pierre)
Pierard

6
6
7
6
10, 11
6
6
6
7
7
7
6
6
6, 9
7
7
6
7
6
7
7
6, 8
5, 6, 10
5
4, 9
7
7
5
8, 9
7
10
5, 6, 10
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Ruchat (A.H.)
Schyns (M.)
Stubbe (Marcel).
Teeuwissen (R.)
Thauvoye
Urbain (Hector)
Vandenbroeck (J.).
Vanderiet
Vernier (Ph.)
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