Sources SHPF pour la période 1914-1918 (et conséquences directes)
Cote
MS 1045 / 7 / 25

MS 1114
MS 1137 / 28 / b
MS 1294
MS 1308
MS 1319

description sommaire

Date

Papiers Bonet-Maury : De la neutralité hollandaise
1915
Eglise protestante française du Territoire de la Sarre : actes pastoraux,
délibérations du Conseil presbytéral, histoire (imprimé), cachet,
documents divers
1919-1935
Fonds John Viénot : articles de presse "Victoire et délivrance"
Maison de Calvin à Noyon : correspondance relative à la plaque
commémorative posée en 1916

1918-1919

Papiers Armand Lods : notes sur les affaires de l'Eglise réformée
Pierre Poujol : Problèmes protestants d'hier et d'aujourd'hui (19041925)

1910-1930

Fonds Eugène de Faye : La pensée et la guerre. Idéalisme et réalisme.
Etude sur les idées politiques, sociales et économiques de Platon et
MS 1327 / III
d'Aristote. Cours 1916-1917
Fonds Eugène de Faye : Idéalisme et réalisme, une application aux
problèmes d'après-guerre des idées politiques et sociales de Platon et
MS 1332/ V et VI d'Aristote
Fonds Eugène de Faye : Conférences et plans de conférences données
au front et dans les Foyers du soldat par E. de Faye, aumônier
MS 1336 / V
volontaire
Fonds Eugène de Faye : nombreux travaux et articles sur la paix, le
MS 1336 / VII
pacifisme, la Société des Nations
Papiers Jacques Pannier : Frédéric Clément (1869-1915), mort à
MS 1559 / XIV / b Vauquois (Par G. Bonnefous)

1916

1904-1925

1916-1917

1918

?
1920-1930
1922

MS 1572 / III / b

Fonds Samuel Mours : Mon carnet de route : Campagne d'Orient, mars
1915 à septembre 1917 + Front français jusqu'au 29 juin 1919
1915-1919

MS 1609 / b
MS 1613
MS 1614 / a

Eugène Réveillaud (1851-1935) : Au long de ma mémoire
Fonds du Mouvement chrétien pour la paix
Instruction religieuse par le pasteur Jean Lafon

1851-1935
1923-1977
1914-1916

MS 1614 / b

Eglise du sud Finistère : quelques notes sur mon père, John Gerlan
Williams, pasteur (1869-1952), par Nesta Beavan, née Williams

?

MS 1621 / I / F
MS 1621 / II
MS 1629

Fonds Paul Conord : correspondance avec le pasteur Rivière sur les
tués de 1914-1918 en Charente, Vendée, Poitou
Fonds Paul Conord : enquête sur les Protestants tués en 1914-1918 et
1939-1945
Consistoire de Versailles

?

1880-1919

MS 1651 / f
MS 1688 / I

Fonds André Numa Bertrand (1876-1946) : sermons à partir de 1913,
réflexion sur les Eglises en 1917/1918, entretien avec le général Sarrail
(1917) et allocution à son mariage, Notes sur la guerre par un non
combattant (1915), sermons prêchés à Salonique au camp de Zeitenlik
Archives de l'Eglise réformée évangélique, 5e circonscription (Poitou) :
correspondances, comptes-rendus de séances, statistiques, comptes
financiers…
1906-1961
Papiers Matthieu Lelièvre (1840-1930) : correspondance, sermons,
méditations
1860-1930
Sermons du pasteur Georges Dupont, à Montpellier
1897-1926

MS 1696 / 3 / 17
MS 1697

Fonds Léon Revoyre (1870-1932) : Causes et but de la guerre (1914),
Paix aux hommes de bonne volonte (1917)…
Fonds du pasteur Pierre Durand-Gasselin : sermons
1906-1944

MS 1710

Fonds Charles Westphal (1896-1972) : sermons, correspondance

MS 1635

MS 1636

?

MS 1719 / 2
MS 1731 / A / 5

Fonds du pasteur Henri Monnier (1871-1941) : sermons,
correspondance (notamment avec des étudiants en théologie mobilisés),
aumônerie militaire (1915-1920)
?
Fonds Paul Vaucher (1887-1966), dont lettres d'Edouard Vaucher (de
1880 à 1919)
1880-1966
Journal de Sophie de Luze
1879-1924

MS 1770

Les Foyers du Soldat, livre d'or du Foyer tenu par Mme Bowie et
Helène Bost, notamment à Nancy : lettres, dessins, photos, programme
de théâtre, menu…
1919-1921

MS 1713-17141715

002Y

Eglises réformées évangéliques - Synodes officieux : synides d'Amiens
(1914), Crest (1915), Paris (1916 et 1918), PV du Comité directeur
(1914-1918), commission des finances (1914-1918)
1905-1932
Société chrétienne du Nord : correspondance avec les postes, questions
générales sur le bassin houiller
1842-1949

004Y

Société centrale d'évangélisation, Société évangélique de France : 9e
période, direction Barde (1914-1925) : correspondances avec les
postes, œuvres de guerre (Union franco-belger, Comité huguenot
américain, Mac Farland, Comité de propagande à l'étranger), rapports
annuels (1915 manquant), C. R. des séances du comité directeur,
statistiques, carnets de pasteurs en poste, Pv de la commission
permanente de la SCE, développement des ministères féminins

001Y

1833-1959

005Y

Aumônerie militaire : comité des aumôneries et de l'évangélisation des
militaires protestants (1902-1916), circulaires des armées du Rhin
(1919-1935), registre des mariages de l'église protestante française de
Mayence (1920-1928)

1850-1970

008Y

Eglise évangélique de Lyon : correspondance (départ, arrivée),
association cultuelle (membres), rapports annuels, PV du diaconat,
livre jounal, journal de caisse, livre des collectes, journal des dépenses
et recettes, livre de caisse du joural "Le Lien"

1844-1939

010Y

Paroisse de Plaisance (Paris) : PV des délibérations du Conseil
presbytéral, registres des cotisants, registres d'inscription, inscription
des catéchumènes, dons, registre des collectes faites au temple, cahier
de caisse du Diaconat, recettes et dépenses du Conseil presbytéral,
livres des recettes et dépenses, personnes assistées
Alliance universelle pour l'amitié internationale par les Eglises :
correspondance, Bulletin, Correspondance avec l'Alliance
presbytérienne universelle

011Y

Mission populaire évangélique : statistiques, correspondances avec les
postes, bâteaux missionnaires, documents financiers, legs, collectes,
dossiers de prédicants, tableaux de services des prédicants itinérants,
correspondance de la MPE, activités charitables de Noël, assistance et
aide 1914-1918 (demande de secours, colis aux soldats, American
McCall Association, Relief Fund, Relief Work), Oeuvre des affligés,
circulaires et rapports, conférences, relations avec les Etats-Unis et le
Canada, photos, publications

1872-1964

013Y
015Y

Eglise réformée de Meudon Sèvres Ville-d'Avray : C.R. du conseil
presbytéral, C.R. d'A.G., registres de BMS, listes de paroissiens
Société Coligny : PV du Comité

1844-1971
1889-1946

017Y

Société pour l'encouragement de l'instruction parmi les protestants de
France (SEIP) : correspondance, documents financiers, allocations et
bourses, legs, PV du Comité, PV Commission scolaire, ecole normale
de Boissy-Saint-Léger, Ecole modèle de Dieulefit, correspondance et
rapports avec des écoles locales, Colonie agricole de Sainte-Foy,
Madagascar, enquête sur les oprhelinats

1829-1993

009Y

1856-1956

1913-1937

018Y

Fonds du pasteur Elie Gounelle : articles, lettres sur la guerre, lettres
de prisonniers, liste de dépôts de prisonniers de guerre en France, notes
sur les réparations allemandes (1933), lettres de pasteurs, Congrès de la
natalité (1924) et dépopulation, notes d'aumônier, réflexions sur
"Guerre et politique", journaux de guerre
1886- ?

022Y

Fonds Wilfred Monod : carnet de réceptions, lettres de Dorina Monod,
correspondance, responsabilité de l'Allemagne dans la guerre mondiale,
carnets personnels, nécrologies, "Choses vues", un fantassin français
1915-1918, poèmes, désarmement, 15 cahiers d'observations sur les
contre-coups de la guerre 14-18, sermons, analyses de sermons,
articles, conférences
1883-1981
Fonds Ferdinand Buisson : livre de raison, correspondance (pendant et
sur la guerre de 14-18)
1855-1937

026Y

Fonds Voilà Passy (éclaireurs de la paroisse parisienne)

031Y

Fonds Bouttier-Fallot : correspondance de Mme Fallot à G. Bouttier
(aumônier-traducteur), de G. Bouttier à Mme Fallot, de Mme Fallot à
Charles Gillouin (Médecin au front), de Charles Gillouin à Mme Fallot,
autre correspondancde de G. Bouttier et Mme Fallot, méditations en
temps de guerre
1891-1970

020Y

036Y
037Y / 3
041Y

1912-1999

Fonds du pasteur Marc Boegner : carnets de notes personnelles,
1881-1970
Fonds du pasteur Frank Christol : correspondance diverse à partir de
1914
1914-1974
Fonds du pasteur Paul Vergara : Allocutions et cultes pour le souvenir,
notamment de la guerre de 14-18
1909-1962

CP 319, 320, 321,
322, 323
Registres de décès de paroisses réformées parisiennes

1910-1924

CP 335, 336, 337

Registres de baptêmes de paroisses réformées parisiennes

1910-1923

CP 349, 350, 351

Registres demariages de paroisses réformées parisiennes

1910-1923

