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Description

1-8 Papiers personnels.
1 Carrière militaire : papiers militaires, ordres de missions, laissez-passer et autorisations, billets de transport, cartes
de rationnements.
2-3 Correspondance personnelle.
2 Correspondance active (11 lettres) .
3 Correspondance passive. - Correspondance familiale : 7 télégrammes de son fils Jacques et de sa femme Martine, 1
lettre de son fils Michel, 3 lettres de son cousin Jean Valette, 1 lettre de son neveu prisonnier de guerre François
[Ellemberger] (1940-1943).
Correspondance avec le général de Gaulle : lettres de remerciements (22 lettres), lettres de condoléances (1 lettre)
(1940-1948).
Correspondance avec l'actrice Françoise Rosay : 3 lettres, 2 télégrammes (avec 1 photographie NB dédicacée par
l'actrice au pasteur Christol, 1944).
Cartes de voeux : 117 cartes, contient des cartes de militaires des Forces françaises libres, de paroissiens et de
protestants (s.d., 1940-1947).
Correspondance diverse (84 lettres) : lettres de remerciements, lettres de condoléances, concerne notamment des
lettres d'hommes politiques, de militaires ou de protestants (1914-1971).
Correspondance administrative (7 lettres) (1938-1945).
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4 Documents divers. - Papiers récupérés : 9 lettres complètes et morceaux de lettres (s.d.-1933), 1 lettre adressée
par Felix Eboué à René Isambert (1940), 1 copie d’une lettre adressée par le député Louis Marin au député de
l’Ulster (Belfast) Sir Savoy (1946), 1 copie d’une lettre du baron Charles de Richter (1945), Biens juifs (copie d’un
arrêté paru dans le J.O du Togo le 1er novembre 1942, 5 p. dactylographiées), série de timbres dédiée au Princess
Tsahai Mémorial Hospital (s.d.), 1 carte de rationnement appartenant à l’acteur Gerald Lem Willoughby (s.d.).
Chants et poèmes : Henri Chanot, A Sambourg (s.d.), Chant de la défaite (s.d.), Maurice Druon, Joseph Kessel,
Les partisans [1943], Sous les plus beaux drapeaux (s.d), Vous n’avez pas Paris (s.d.).
Voir photographie de l’acteur Gerald Lem Willoughbly 037 Y 45 Divers.
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5-8 Presse et imprimés.
5 Divers sujets. - Journaux : Daily Mail , N° 15 006 (7 juin 1944), 15 075 (26 août 1944), Evening Standard , N° 37
357 (6 juin 1944), 37 424 (23 août 1944), France , N° 688 (12 novembre 1942), Les nouvelles de France et du
Monde , N° 31 (27 août 1940), Libération , N° 229 (9 mai 1945), The Daily Telegraph , N° 26 506 (18 mai 1940),
27 763 (7 juin 1944), The Evening News , N° 19 523 (24 août 1944).
6 Divers sujets. - Coupures de presse : Le chant des partisans par Maurice Druon (extrait d’Historia, p. 140-143,
s.d), article de Françoise Rosay (s.d.), La glorieuse épopée d’un hameau de Haute-Saône ( extrait incomplet de
L’illustré, n°49, p. 20-21, s.d.), The pastor of Soho (extrait du journal Evening News, 24 août 1944), divers (14)
(s.d.-1938).
7 Divers sujets. - Imprimés : A nos glorieux débris (1915), Le chant de la Marne et de la libération (poème de
Georges Goëau de 1915 et musique de Yves Goëau de 1940), affiche de l’appel du 18 juin 1940 par le général de
Gaulle ([1940], 2 ex., 17 cm X 25,5 cm), plaquette de l’exposition United Nations Exhibition (1942), Charles
Morgan, Du génie français (Paris, 1943, extrait de 6 p.), Théodore Monod, Vers une fraternité française (extrait
de La Quinzaine du 28 décembre 1943, 8 p.), Foi chrétienne et résistance française , prédication du pasteur Pierre
Jacot (Villefranche-sur-Saône, 1944, 8 p.), Edgar S. Burdett, Island of Mine (s.d, 1 p.), La tragédie d’Etobon
(Vesoul, [1945], 24 p.), Bulletin de l’église réformée du Havre ( extraits de 2 numéros : du 1er septembre au 31
décembre 1944, n°10 du 14 janvier 1945), Documents français relatifs à l’Allemagne (août 1945 – février 1947)
(Paris, 1947, 64 p.), tract électoral de De Gaulle pour les élections présidentielles de 1965 [1965], Georges Saver,
Albert Schweitzer (s.d., 8 p.),
E. Schultz, Ce qu’ils nous diraient (s.d., 4 p.), France and England (s.d., 8 p.), E. Schultz, L’épreuve (s.d., 4 p.),
brochure en hommage à Jean-Claude Christol (s.d., 4 p.), extrait d’une brochure sur l’appel du 18 juin 1940 par le
général de Gaulle (s.d.), cartes postales de propagande de la France Libre (s.d., 3 ex.), brochure de la Société des
missions évangéliques de Paris (s.d., 8 p.), bulletin de souscription pour le livre Les Français libres et leurs
emblèmes de Bernard le Marec (s.d.).
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Iconographie imprimée : carte postale du général de Gaulle avec Félix Eboué (s.d.), cartes postales à l’effigie du
général de Gaulle (s.d., 4 ex.), image de Marianne (s.d.), portrait de De Gaulle Le général de Gaulle (s.d., 3 ex.),
portrait de De Gaulle Le général de Gaulle, chef de la France combattante, président du comité national français
(s.d., 2 ex.), portrait de René Massigli (s.d.), portrait de Winston Churchill assis à son bureau (s.d.), portrait de
Winston Churchill (s.d.).
8 Propagande vichyste. – Brochures : Bajus rentre à Paris (s.d.), Baudruche (s.d.), Du ravitaillement (s.d.), Futurs
chefs de famille : la faux… (s.d.), Les bruits et prophéties qu’on émet et la vérité toute nue (s.d.), Oui Londres dit
la vérité (s.d.), Un bon français (s.d.), brochure sur les juifs (s.d.) ; affiches : La triste histoire de Winston
Churchill (illustrée façon images d’Epinal, 31 cm X 40,5 cm) (s.d), L’alliée d’hier (illustrée, 24 cm X 30 cm)
(s.d.), 1 affiche avec les dates clés rappelant les blessures faites à la France par l’Angleterre (non illustrée, 21,5 cm
X 27,5 cm) (s.d.) ; tracts : Collaboration ? (27 cm X 21 cm) (s.d.).
Voir 037 Y 39 Photographies personnelles de Frank Christol.

2 9-19 Paroisse protestante française de Londres (Soho Square).
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9-13 Fonctions pastorales.
9 Gestion de la paroisse : tracts (dont 1 tract du National Savings Committee) , programmes, cartons d’invitation,
correspondance (1940-1945).
10 Cultes. - Sermons : 1 sermon enregistré par la BBC au temple de Soho Square (28 janvier 1940, 4 p.
dactylographiées et manuscrites), 1 sermon prononcé à Soho Square (16 janvier 1944, 12 p. manuscrites), 1 sermon
prononcé à Soho Square en hommage au général Leclerc de Hautecloque (7 décembre 1947, 7 p. dactylographiées),
1 sermon (s.d., 4 ff. manuscrits).
11 Scoutisme : 1 carte de membre (1942-1943), 1 carte de chef (1941-1943), 1 menu d’un banquet scout avec
signatures de tous les membres présents (1940), 1 journal du scoutisme français en Grande-Bretagne (1945, 8 p.),
correspondance.
12 Service d’aide aux réfugiés : correspondance avec des familles (avec 1 photographie NB de la famille Gornouvel
de Cherbourg, 1943) ,correspondance administrative.
Voir photographies 037 Y 40 Activités pastorales. – Aide aux réfugiés.
13
14-16
14
15

Mondanités: cartons d’invitation, programmes, correspondance.
Correspondance pastorale passive
Avec paroissiens (67 lettres ) : lettres de remerciements, lettres de soutien.
Avec protestants non-paroissiens (71 lettres) : lettres de remerciements, lettres de soutien (avec 1 portrait
photographique NB d’un dénommé Julik Cloitre, s.d.).
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16 Avec pasteurs et missionnaires (52 lettres) : lettres de remerciements, lettres de soutien.
Voir photographies 037 Y 40 Activités pastorales. – Pasteurs et missionnaires.
17-18 Communication externe et représentation de l’Eglise protestante française en Grande-Bretagne.
17 Participation à des cérémonies religieuses. - Appel au Big Ben Silent Minute Observance : cartes postales, affiches
(1941-1943).
Cérémonies diverses : livrets de messe, cartons d’invitation, tracts, correspondance (1930-1945).
Voir photographies 037 Y 40 Activités pastorales. - Cérémonies religieuses.

1932

1945

1930
1930

1945
1945

18 Communication externe de l’Eglise protestante française. - Relation avec les autorités ecclésiastiques anglaises :
correspondance (1940-1944).
Participation aux assemblées ecclésiastiques anglo-françaises (Anglo-French Fellowship) : 1 discours du pasteur
Frank Christol (13 ff. manuscrits), cartons d’invitation (1943-1944).
19 Divers sujets. – Journaux : Pour la liberté (novembre-décembre 1942, mars 1944, mai 1944, juillet 1944, août
1944, septembre 1944 (2 ex.), décembre 1944, janvier, avril 1945), The McAll Mission in France (1942), The
spiritual issues of the war, N° 65 (30 janvier 1941), 73 (27 mars 1941), 153 (8 octobre 1942), 224 (17 février
1944), 231 (6 avril 1944), 256 (28 septembre 1944), 272 (25 janvier 1945).
Imprimés : H. Martyn Gooch, God and the war, God’s power to deliver (1944, 7 p.), Irene Mytton, Peace at last
(1944, 15 p.).
Iconographie : 1 dessin au crayon de la paroisse de Soho Square par Jean-Claude Christol (1941).
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037 Y 2 à 4 20-28 Aumônerie protestante des Forces françaises libres en Grande-Bretagne.
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1940 [196
1]

20 Gestion de l’aumônerie : 1 rapport de Frank Christol (1943), 2 listes d’engagés FFL, cartons d’invitation, 1
facture du mess des officiers de la Royal Air Force, correspondance.
21 Activités de secours et d’assistance. - Justice militaire : convocations à des audiences, procès-verbaux
d’interrogatoire, avis de jugement, 1 guide pratique à l’usage des commandants d’unités concernant la justice
militaire (12 p.), correspondance (s.d-1943).
Assistance aux prisonniers de guerre français : correspondance (1941-1944).
Comité d’assistance aux familles de soldats français : liste des membres du comité, 1 tract du comité de femmes de
prisonniers, correspondance (1940-1945).
Voir photographie 037 Y 41 Forces françaises libres. -Prisonniers.

1940

1947

1940

1945

22 Communications à la BBC. - Correspondance administrative : correspondance, 1 plan d’orientation de la « BBCFrench Service » (1940- 1943).

1940

1945

Emissions radiophoniques de l’aumônier Frank Christol dactylographiées (15) : Allez dire à ce renard, Luc 13.32
(s.d, 4 p., 2 exemplaires dont un annoté), Aujourd’hui, lundi de Pâques, l’aumônier protestant des FFL s’adresse
à ses coreligionnaires (6 avril 1942, 2 p.), Ecoutez l’aumônier protestant de la France combattante (s.d, 2 p.),
Ecoutez : l’aumônier protestant des Forces françaises libres (s.d, 2 p.), Ecoutez l’aumônier protestant de la
France combattante (1942, 2 p.), L’aumônier protestant des FFL parle à ses coreligionnaires de l’héroïsme des
protestants de Norvège persécutés par l’envahisseur allemand (s.d, 2 p.), L’aumônier protestant des Forces
françaises combattantes s’adresse à ses coreligionnaires ([1943], 2 p.), L’aumônier protestant des FFL s’adresse
à ses coreligionnaires (s.d, 2 p.), L’aumônier protestant des Forces françaises s’adresse à ses coreligionnaires
(24 décembre 1943, 2 p.), Message de Noël aux prisonniers (25 décembre 1943, 1 ff.),
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Un aumônier protestant des Forces libres s’adresse à ses coreligionnaires (s.d., 3 p.), Un protestant français
lance un appel à ses coreligionnaires (s.d., 1 ff.), 1 discussion entre le pasteur Christol et un soldat (1942,
incomplet, 6 ff.), 1 discours diffusé pour le peuple Bamoun au Cameroun (1942, 3 p.), 1 discours destiné aux
pasteurs de France (avril 1945, 2 p.).
Emissions radiophoniques diverses dactylographiées (3) (auteurs divers) : Envers et contre tous (inconnu, 26 août
1941, 2 p.), communication d’un médecin colonel de l’armée coloniale (s.d., 2 p.), L’avenir de la France : tribut au
général de Gaulle (discours de D.L. Savory, s.d., 4 ff.).
23-24 Correspondance avec des militaires.
23 Militaires des Forces françaises libres. – Soldats (329 lettres) : Akar (Philippe) (5 lettres + 2 portraits
photographiques NB de Philippe Akar ), Aïra (Sénéba) (8 lettres), [Amabie] (André) (1 lettre), Audibert (A.E.)
(2 lettres), Balmain (Léo) (1 lettre), Barzilaï (Edmond) (16 lettres + 2 portraits photographiques NB de Edmond
Barzilaï), Baud (P.L.) (1 lettre), Beadle (R.) (1 lettre), Beausire (1 lettre + 1 portrait photographique NB de Ian
McLaren, matelot dans la marine anglaise), Boissière (André) (9 lettres), Bonmartin (1 lettre + 1 portrait
photographique NB de Bonmartin), Boudet (René) (2 lettres), Boulineau (Jean) (1 lettre), Bourne (J.R.) (5
lettres), Bourreau (R.) (1 lettre), Brunel (André) (1 lettre), Buama (Dick) (5 lettres + 1 portrait photographique
NB de Buama Dick, 1 portrait photographique NB du soldat Palan Déméné, 1 photographie NB de l’école des
cadets FFL), Cako ( Jean) (2 lettres), Casalis (A.) (1 lettre), Challier (P.) (1 lettre), Chambal (Charles) (1 lettre),
Chapman (T.J) (1 lettre), Christian (Charles) (7 lettres),

1941
1941

1946
1946

Colombo (Albert) (1 lettre) , Conte (1 lettre) , Coulon [James] (5 lettres) , Coutanceau (Maurice) (5 lettres),
De Morsier (Pierre) (1 lettre), Dalas (François) (9 lettres), Demarquet (George) (15 lettres) , Denis (Guy Gérome)
(1 lettre + 1 portrait photographique de Effie Denis, sœur de Guy Jérôme Denis) , Diény (Jean-Pierre) (5 lettres) ,
Dormoy (6 lettres + 1 portrait photographique de Dormoy) , Echany (G.J) (3 lettres) , Ely (Stanley Maurice) (3
lettres ), [Farencio] (William) (2 lettres ), Fatoux (Lucien) (5 lettres + 2 portraits photographiques de Lucien
Fatoux + 1 carte de brevet militaire + 1 faire-part de décès) , Fauvelle (Paul) (1 lettre), Gardiner (Richard) (1
lettre) , [Gardu] (Jean-Claude) (1 lettre) , Gilson (Jean) (1 lettre), Gournac (Ernest) (4 lettres + 1 photographie de
soldats dans un camp d’instruction en Ecosse) , Guédrue (Maurice) (1 lettre) , Gyem (Lucas) (6 lettres ), Havany
(Julien) (3 lettres) , Hirsch (Henri) (4 lettres), Huguenin (Jacques) (2 lettres) , [Hugonneno] (Emile) (1 lettre) ,
Jacquemin (André) (5 lettres) , Jacquemin (Pierre) (4 lettres ),
Jaujard (1 lettre) , Kernes (G.) (1 lettre) , Légeron (Léa) (1 lettre) , Lehany (Guillaume) (2 lettres), Lobé
(Albert) (1 lettre) , Mademba (1 lettre), Mary (Louis) (1 lettre) , Massiera (E.) (2 lettres) , Matzias (Emmanuel) (1
lettre) , Maud (Fréda) (1 lettre) , Max (G.) (4 lettres ), Max (Léon) (1 lettre) , Natapu (Mara) (4 lettres) , Ngangé
Ebouthé (Michel) (10 lettres) , Pangaud (Nicolas) (2 lettres) , Paulette (Maurice) (1 lettre) , Péloguin (Claude) (2
lettres) , Perrier (Jean) (2 lettres) , Pierson (Hugues) (2 lettres ), Pinhède (Robert) (2 lettres) , Pithon (1 lettre), Pitra
(1 lettre) , Poskin (2 lettres) , Ramanankoto (André) (3 lettres) , [Ramsarlat] (5 lettres) , [Renoud] (Pierre) (1
lettre) , Ritter (Georges) (2 lettres ), Robert (Nicolas) (2 lettres) , Rondil (Adrien) (1 lettre) , Rousseau (Jean-Louis)
(1 lettre) , Rousselot (1 lettre) , Rouvel (Jean) (1 lettre), Roux (P.) (1 lettre + 1 portrait photographique de P.
Roux) , Sauvé (Maurice) (8 lettres + 1 portrait photographique de Maurice
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Sauvé) , Schloering (François) (2 lettres) , Schloering (Jacques-Henri) (3 lettres) , Schloering (Olivier) (2
lettres) , Sellers (A.) (1 lettre) , Soupé (André) (1 lettre) , Théocliste (Jean) (2 lettres) , Touchon (Maurice) (1
lettre) , Valette (Georges) (6 lettres), Verdier (1 lettre) , Voelckel (Charles) (6 lettres) , Wabéalo (Raymond) (2
lettres) , Williamghly (G.) (1 lettre) , Witt (Charles) (7 lettres), divers (54 lettres + 1 portrait photographique d’un
soldat) (1941-1946).
Aumôniers militaires (24 lettres) : Anglade (Jean) (4 lettres), Baccuet (E.) (12 lettres) , Bonjour (2 lettres), Forget
(E.) (1 lettre), Marchaud (J.) (1 lettre), Wallet (Pierre) (3 lettres + 1 discours), Henri Whilpton (1 lettre) (19411945).
Voir photographies 037 Y 41 Forces françaises libres. – Soldats.
Voir photographies 037 Y 41 Forces françaises libres. – Aumôniers militaires.
24 Militaires étrangers (40 lettres). – Soldats anglais : Gostling (Léon) (8 lettres), Tidy (Eric A.) (2 lettres) ; belges :
Charles (René) (4 lettres), Dewez (Georges) (2 lettres), James (Henri) (3 lettres), Vincent (Ernest) (1 lettre) ;
canadiens : Bazin (Robert) (5 lettres), Coy (B.) (1 lettre), Christian (William) (4 lettres), Monchamp (D.) (1
lettre), Racine (Ulric) (3 lettre), Roy (Paul) (1 lettre) ; divers (5 lettres ) (1942-1944).

1941

1945

Aumôniers militaires anglais (9 lettres) : Steward (R.J.L.) (9 lettres) ; américains (1 lettre) : Hladky (Frank P. ) (1
lettre) (1941-1945).
Voir photographies 037 Y 42 Militaires étrangers. – Soldats.
Voir photographies 037 Y 42 Militaires étrangers. – Aumôniers militaires.
25-27 Presse et imprimés.
25 Divers sujets. – Journaux : Quatorze Juillet (14 juillet 1940), France libre , N°104 (29 octobre 1940, 1 p.), Vers
l’avenir , N°8 (8 février 1941, journal édité par les soldats belges en Grande-Bretagne ), Le Courrier de l’air (18
novembre 1943, mauvais état ), Courrier de France [1943], supplément au Courrier de France , N°15 (25
novembre 1943), Bulletin de presse des établissements français de l’Océanie , N°329 (24 mars 1944), Vea
Porotetani , N°8 (1944, journal tahitien ), feuillet extrait du Courrier de France (1947).
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26 Divers sujets. - Coupures de presse : Le Maréchal Pétain et M. Laval font transmettre au Haut commandement
allemand des félicitations pour le succès remporté à Dieppe par les forces du Reich (inconnu, 25 août 1942),
Bonds will be broken and France will rise again says Verax ( extrait du journal The Star, 23 janvier 1941), M.W.
Dewar, Résistez, French protestantism and the war (extrait du The Churchman’s Magasine, p. 102 novembre
1944), Remise de la croix de guerre au « Félix Roussel » (extrait du journal La Marseillaise, 25 octobre 1942),
Comment les résistants ont facilité le débarquement des alliés (extrait du journal Le Parisien, 26 décembre
1949),C’est grâce à un français que l’Angleterre a maîtrisé, en 1944, la redoutable menace des V1 (extrait du
journal Le Figaro, 15 juin 1960), Les Français évadés d’Allemagne par la Russie, en 1940-1941 « groupe
Billotte » célèbrent le 20 e anniversaire de leur arrivée à Londres (inconnu, [1961]), sur le général de Gaulle (7)
(vers 1944-1947), sur le général Leclerc (5 ) (vers 1944-1947), divers (19) (vers 1940-1947).

1940 [1961]
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27 Divers sujets. – Imprimés : La France libre au combat (discours de René Cassin, 18 juin 1941, 11 p.), Harold
Nicolson, Marginal Comment (novembre 1943, 1 ff.), Libération de l’Alsace (service cinématographique de
l’armée, décembre 1944), Forces françaises libres (édité par les Forces françaises libres, s.d., 28 p., 2 ex.), Les
timbres nouveaux des colonies françaises libres (édité par les Forces françaises libres, s.d., 15 p.), Vive la France
(inconnu, s.d., 60 p.), brochure sur les Forces françaises libres (éditée à l’occasion du 14 juillet 1941).

1941

1944
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4 29-31 Résistance protestante à Londres.
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28 Objets divers : photo sculpture du général de Gaulle (s.d., hauteur 26 cm, fragile), dessin représentant la France
avec à l’intérieur la croix de Lorraine (s.d.), sachet en papier avec l’inscription « Victory, peace, property 1946 »
(1946), serviette en papier avec l’inscription « Fight for freedom » (s.d.), papier avec l’inscription France (s.d),
badge en carton avec le signe V de la victoire (s.d.), emballage en carton d’une boîte de cigarettes avec l’inscription
« Forces navales français libres » édité par l’association des Amis des volontaires français (s.d.), emballage en carton
d’une boîte de cigarettes édité par les Amis des volontaires français avec le drapeau tricolore (s.d.), signet en
parchemin avec la bande tricolore, l’inscription « France libre et le drapeau de la France libre (s.d.), signets en
carton de l’association des Amis des volontaires français avec le sigle AVF, la croix de Lorraine et un encadré
tricolore (s.d., 2 ex.).
Voir 037 Y 46 Objets divers : collection de broches, insignes en tissus…

29 France protestante libre, création et production de matériaux de propagande : dessins préparatoires au badge
Résistez , documents préparatoires au livret Souviens-toi et prends courage , 2 cartes postales, 2 morceaux de
calendriers fabriqués par le pasteur Frank Christol (1942, 1945), correspondance (1942-1945).
30 Comité protestant français, organisation : convocations à des assemblées générales, rapport d’assemblée
générale, discours de Frank Christol (1 p., 1 manuscrit et 2 dactylographiés), listes de souscriptions reçues,
brochures, correspondance
31 Engagements associatifs. - Alsace et Lorraine libres : carte de membre, programme d’une fête champêtre,
correspondance (1941-1946) ; Les Français de Grande-Bretagne : carte de membre, programmes de
manifestations organisées par l’association, tracts, brochure de propagande de la France libre, bulletins de
l’association (N° 56 de mai 1945, extrait du N° 72 de février 1947), bulletins de souscription (1941-1947) ; Amis
des volontaires français : cartons d’invitation, brochure, correspondance (1943-1945) ; La Croix de Lorraine :
correspondance, lettres de l’association (N° 1, 9 et 10) (1944-1947).

4 32-35 Publications.
4
4
4

32-34 Journal Le Lien.
32 Gestion administrative : correspondance (20 lettres).
33 Elaboration du journal. - Documents préparatoires : dessins (dont 3 calques), notes de travail (s.d).

S.d.

1946

1941 1947
1942

1945

1943

1944

1941

1947

1940 1948
1940
1942
1940

1948
1946
1945

Récits destinés à la publication (66) , en particulier de militaires, de pasteurs, d’hommes politiques, de protestants
et du pasteur Frank Christol : récit sur la soumission de la France à l’Allemagne (Frank Christol, 1940-1941, 4 p.
dactylographiées), En convoi dans l’Atlantique (inconnu, 1941, 5 p. manuscrites), Le dernier navire français qui a
quitté Singapour quelques heures avant sa prise par les Japonais (Georges Valette, [1941], 5 p. manuscrites),
Prise de Damas (inconnu, 1941, 4 p. dactylographiées), Récit d’un évadé d’Allemagne (inconnu, 1941, 3 p.
dactylographiées), Récit du terrible bombardement de Devonport le 20 mars 1941 (François Dalas, 5 avril 1941, 1
ex. manuscrit 9 p. et 1 ex. dactylographié 4 ff.), Réflexions sur Koufra (inconnu, 1941, 1 ex. dactylographié 4 p. et
1 ex. dactylographié 1 ff.), Saint-Pierre et Miquelon (inconnu, 1941, 5 p. manuscrites), Une évasion d’Allemagne
(inconnu, 1941, 3 p. dactylographiées), Lettre de Californie (Jean-Pierre Diény, avril 1942, 3 ff. manuscrits), A
propos de Résistance (inconnu, 1943, 5 p.
manuscrites), La nuit du 13 mars 1943 (R. Peladan, 29 avril 1943, 4 ff. manuscrits), La reconnaissance d’un
marin camerounais à la France, son appel en 41 à ses amis et frères du Cameroun et comparaison du général de
Gaulle à David d’Israël (Michel Ngangé Ebouthé, 1943, 2 ff. dactylographiés, fragile), Mission médicale au
Zambèze (Muth Picot, juin 1943, 4 p. manuscrites), Notes extraites du journal d’un prisonnier en Espagne (Pierre
Duchemin, 1943, 5 ff. manuscrits), Où va le monde (inconnu, novembre 1943, 3 ff. manuscrits), Quelques aspects
de la vie de l’Eglise de Lessouto dans le Moyen-Orient (E. Baccuet, 1943, 2 ff. dactylographiés), lettre d’un
artilleur au col du Faïd (inconnu, mai 1943, 1 ff. manuscrit), Dernière lettre du lieutenant Barzilaï (Edmond
Barzilaï, 16 septembre 1944, 1 ff. dactylographié), La France et le Rhin, discours prononcé le 1er décembre 1944
par le professeur D.L. Savory qui est de descendance huguenote à la Chambre des Communes (D.L. Savory,
1944, 7 ff. dactylographiés), Le Maroc protestant pendant la guerre
(inconnu, juillet 1944, 4 p. dactylographiées), Noël à Etobon (inconnu, 1944, 1 ex. manuscrit 1 ff. et 2 ex.
dactylographiés 4 p.), Retour de France (Frank Christol, octobre 1944, 6 p. manuscrites), Un bronze (inconnu,
avril 1944, 1 ff. dactylographié), Un centenaire (inconnu, [1944], 5 p. manuscrites), lettre du pasteur Baccuet (E.
Baccuet, février 1944, 1 ff. dactylographié), récit de René Isambert sur Félix Eboué (René Isambert, 3 juin 1944, 5
p. dactylographiées), récit d’une anglaise qui était internée dans un camp de travail (Evelyn Chown, 1944, 8 p.
manuscrites + 1 photographie de 11 femmes anglaises sortant d’un camp d’internement en France), récit d’une
cérémonie du souvenir en hommage à des soldats britanniques inhumés à Saint Brieuc ([Frank Christol], 12
décembre 1944, 2 p. dactylographiées), récit sur la libération de Paris (Frank Christol, [1944], 6 p. manuscrites),
L’époque des aventures, l’époque des combats (J.M Bernard, octobre 1945, 7 p. dactylographiées), copie d’un
discours de [Monsieur Clin] (22 juillet 1945, 2 ff. manuscrits), lettre sur l’Eglise protestante d’Espagne ([Jade
Labouchon], février 1945, 2 ff. manuscrits),
Comment on s’échappait de France en 1944 (inconnu, s.d., 1 ex. manuscrit 12 p. et 1 ex. dactylographié 4 ff.),

Cyclone (Georges Valette, s.d, 6 ff. manuscrits), Histoire du scoutisme en Nouvelle-Calédonie (inconnu, s.d, 2 ff.
manuscrits), Impressions d’Islande (Jean Perrier, s.d, 1 ex. manuscrit 3 ff. ; 1 ex. dactylographié 4 p.), Incendie
volontaire de Saint-Dié (Frank Christol, s.d, 5 p. manuscrites), L’accident (Mara Natapu, s.d, 6 p. manuscrites + 1
copie réécrite par Frank Christol, s.d, 6 p. manuscrites), La capture du S/S Ville de Strasbourg (André
Ramanankoto, s.d, 3 ff. manuscrits), La politique de l’Angleterre et de la France (inconnu, s.d, 10 p.
dactylographiées), Le Félix Rousse l (Georges Valette, s.d, 6 p. manuscrites), Le gué de Jabhok (Théodore Monod,
s.d, 4 ff. manuscrits), Le protestantisme français et la guerre (inconnu, s.d, 5 p. manuscrites), Le rescapé du X…
(inconnu, s.d, 3 ff. dactylographiés + 1 photographie de Pierre de Morsier, capitaine de corvette décédé en 1971),
Les soldats anglais à Etobon (Jules Perret, s.d, 8 p. manuscrites), Lettre d’un jeune homme de 21 ans fusillé le 14
mai 1942 à Caen comme otage (inconnu, s.d, 1 ff.
dactylographié), Le vrai sens de l’épreuve (André Philip, s.d, 2 ff. dactylographiés), Miranda (inconnu, s.d,
5 ff. manuscrits), Observations faites par un soldat de la 14e armée sur les populations de Birmanie (George
Demarquet, s.d., 2 ff. dactylographiés), Persécution des juifs en France libre (inconnu, s.d., 2 ff. dactylographiés),
Quelques expériences en Allemagne (Jacques Vaudreuil, s.d., 2 ff. manuscrits), Récit du traitement infligé à des
milliers d’enfants juifs à partir du 16 juillet 1942 (inconnu, s.d., 3 p. dactylographiées), Retour « Somewhere in
England » (inconnu, s.d., 2 ff. dactylographiés), Tahiti (Mara Natapu, s.d., 1 ff. dactylographié), The Home Guard
(inconnu, s.d., 1 ff. manuscrit), Trois coups de clairon (Etienne M’Beye, s.d., 1 ff. dactylographié), copie d’une
lettre d’un jeune infirmier (Frank Christol, s.d., 2 p. manuscrites), lettre d’un soldat anglais M.W. Dewar (M.W.
Dewar, s.d., 1 ff. dactylographié), lettre d’un paroissien (inconnu, s.d., 4 p . manuscrites), récit de Pierre Duchemin
(s.d., 14 p. manuscrites), récit d’un major anglais qui a participé à la libération de Paris (major Richard Hawkin, s.d.,
1 ff. dactylographié), récit sur l’Algérie (inconnu, s.d., 2 ff. manuscrits), récit sur l’intronisation du nouvel
archevêque de Canterbury
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(Frank Christol, s.d., 3 p. dactylographiées), récit sur Théodore Agrippa d’Aubigné (Dormoy, s.d., 4 ff. manuscrits),
divers (1 extraits de récit, inconnu, s.d.).
34 Numéros du journal Le Lien (mensuel de 1928 à 1945 puis périodicité irrégulière) : N° 100 (octobre 1941), 101
(novembre 1941), 112 (novembre 1942), 113 à 141 (décembre 1942 à décembre 1945), 143 à 145 (juillet à
décembre 1946), 150 (novembre-décembre 1947), 151 (janvier-février 1948).
Numéros 100 et 101 : 4 p., 25 cm X 18 cm ; numéro 112 : 4 p., 42 cm X 27 cm, devenu Le Lien, Organe protestant
de la France combattante ;numéros 113 à 141 : 4 p., 42 cm X 27 cm ; numéros 143 à 145 : 4 p., 28 cm X 22 cm ;
numéros 150 et 151 : 6 p., 28 cm X 22 cm.
35 Divers sujets. – Imprimés : Délivrance divine, récit de la délivrance d’un protestant français des geôles de Vichy,
(réimpression du journal Le Lien de mars 1944, 11 p., 3 ex.), Souviens-toi et prends courage (brochure éditée par
Frank Christol et distribuée aux soldats FFL ou à des protestants, s.d., 36 p., 3 ex.).

1941

1948

S.d.

1944

037 Y 4 à 6 36-38 Travaux de recherches sur les camisards.
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36 Documents préparatoires : notes bibliographiques, bibliographie annotée du pasteur Charles Bost, correspondance
(en particulier avec le pasteur Charles Bost).
37 Documents préparatoires : notes de travail.
38 Manuscrit : Une affaire sensationnelle : Le prophétisme camisard en Angleterre (incomplet, 459 p. dactylographié
et manuscrit, non publié, très mauvais état).

6 39-45 Photographies.

1930 1936
1930

1936
S.d.
S.d.

1940 1949
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39 Photographies personnelles (12 photographies NB) : Franck Christol devant le manteau de cheminée du temple
de Soho Square (2 photographies) (1944), inauguration de la place Charles de Gaulle à Tanlay [1944], remise de la
médaille commémorative des Forces françaises Libres à Frank Christol par le général Larminat [18 juin 1947], vue
de la Tour de Constance à Aigues-Mortes (1947), portraits de Frank Christol en uniforme d’aumônier (2
photographies) (s.d.), Franck Christol assis à son bureau et travaillant à la rédaction du journal Le Lien (s.d.),
Frank Christol devant le manteau de cheminée du presbytère du temple de Soho Square en compagnie de son aide
Maurice Touchon (2 photographies) (s.d.), Frank Christol en compagnie d’un homme inconnu (s.d.), portrait de
Jean-Claude Christol (s.d.).

1944

1947
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40 Activités pastorales (14 photographies NB). – Aide aux réfugiés (5 photographies NB) : portrait d’une brestoise
réfugiée en Angleterre (s.d.), la famille Gornouvel de Cherbourg (1943), portrait de Jacqueline Gornouvel (s.d.),
photographie du mariage de Gaston et Jacqueline Gornouvel en présence du pasteur Christol et de trois autres
personnes (s.d.), photographie du mariage de Gaston et Jacqueline Gornouvel (s.d.).
Pasteurs et missionnaires (3 photographies NB) : portrait du pasteur Mviko Mikolasck, détaché de l’armée
tchécoslovaque en Grande-Bretagne et envoyé comme missionnaire au Cameroun (s.d.), portrait du pasteur Arnold
Rey tué par un bombardement en gare d’Arras en juin 1940 (s.d.), portrait de Théodore Monod (s.d.).

1940

1943

Cérémonies religieuses (6 photographies NB) : Franck Christol lors du « Service of Christian Unity » à Bristol en
compagnie du révérend E. Fenn (directeur de la « Religious Broadcasting »), de Nicolas Zernov (Eglise orthodoxe
russe), Canon Leonard Hodgson (Eglise anglicane) et de F. Hildebrandt (Eglise luthérienne allemande) (2
photographies) (janvier 1940), photographie de groupe des participants à la cérémonie d’intronisation de
l’archevêque William Temple dans la cathédrale de Canterbury (1942), photographie de groupe d’ecclésiastiques
étrangers ayant assisté à la cérémonie d’intronisation del’archevêque William Temple dans la cathédrale de
Canterbury (photographie avec au dos une notice descriptive) (1942), Franck Christol en compagnie de 5 pasteurs
lors du « Service of friendship » à Watford (1943), participation du pasteur Frank Christol à une cérémonie à
Brookwood en compagnie de civils et de militaires (s.d.).
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41 Forces françaises libres (108 photographies NB, 1 photographie couleur). – Général de Gaulle (5 photographies
NB) : le général de Gaulle à Brazzaville (septembre 1941), portrait du général de Gaulle (s.d.), le général de Gaulle
en compagnie d’une femme inconnue (s.d.), entrée à Beyrouth du général de Gaulle en compagnie du général
Catroux (s.d.), visite d’un centre de convalescence des forces navales de la France libre par la reine d’Angleterre en
compagnie du général de Gaulle et de l’amiral Muselier (s.d.) (Associated Press Photo 242151).
Officiers (9 photographies NB) : portrait de Gaston Dassonville (1942), portrait du général Martial Valin (1943),
portrait de P. Utoli (1946), portait de l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu (1946), portrait du général Leclerc
(s.d.), portraits de Madame Dassonville (2 photographies) (s.d.), prise de commandement par le général Le
Gentilhomme de la 1ère division des Forces françaises libres [en Syrie] (s.d.), [le général Le Gentilhomme]
descendant des escaliers avec d’autres officiers [en Syrie] (s.d.).

1940

1949

Soldats (83 photographies NB, 1 photographie couleur) : portrait de Charles Christian (1941), George Demarquet
avec son épouse et leur fille (septembre 1941), George Demarquet en Irak (2 photographies) (1941), portrait de
Jacques Gemblé tué le 18 juin 1944 au bois d’Arcy (avril 1942), portrait de M. Rickard (1943), portraits de Jean
Girès (2 photographies) (s.d, 1943), portraits de Michel Ngangé Ebouthé (2 photographies) (1943), le soldat
Peyrie en compagnie de son épouse et de trois autres personnes à la sortie de leur cérémonie de mariage (8 juillet
1944), portraits de Mara Natapu en uniforme (s.d, 1944) (2 photographies), Mara Natapu avec son fils Paul
(1949), Mara Natapu en tenue d’aviateur (s.d), Mara Natapu en compagnie de son épouse (s.d), photographie de la
femme de Mara Natapu avec leur fils Paul (s.d, couleur), sortie de la cérémonie de mariage de Henri et Pauline
Coutanceau (12 juillet 1945), Franck Christol lors du dîner de mariage de Henri et Pauline Coutanceau à l’hôtel
Savoy à Londres (3 photographies) (12 juillet 1945), portraits de Henri Coutanceau (2
photographies) (s.d.), portraits de Maurice Coutanceau (s.d.) (3 photographies) , photographie avec Henri et
Maurice Coutanceau (s.d.), photographie de Maurice Coutanceau avec Pauline Coutanceau (s.d), portrait de
Julien Hanau baptisé à l’église de Soho Square en 1944 (18 octobre 1945), portrait de Lucien Bandon (s.d.),
portrait du caporal-radio camerounais Jean Ambosso Biayi (s.d.), portrait d’un dénommé Biehler (s.d.),

portraits du soldat tahitien J.R. Bourne (s.d.) (2 photographies) , portrait de Maurice Chauvet (s.d.), portrait
de [James] Coulon (s.d.), portrait de François Dalas (s.d.), portrait du soldat calédonien Palan Déméné (s.d.),
portrait du lieutenant Saltes Delson (s.d.), portraits du lieutenant de vaisseau Degeorge (2 photographies) (s.d.),
portrait de Jean-Pierre Diény (s.d.), portrait de Marianne Dumas (s.d.), Lucas Gyem en uniforme de marin (2
photographies) (s.d.), portrait de Lucas Gyem (s.d.), portrait de Jacques Huguenin (s.d.), portrait de Humbert dit
ours (s.d.), Pierre Jacquemin avec sa femme et leur fil Marcel (s.d.), portrait du sergent-aviateur tahitien Kainoukov
(s.d.), portrait de Léa Légeron (s.d.), portrait de René Machecourt (s.d.), portrait de Pierre Marconis (s.d.),

R. Peladan avec sa femme et leur fils (s.d.), portrait de Georges Ritter (s.d.), portrait de Pierre Rufenacht du Havre
(s.d.), Maurice Sauvé avec une femme (s.d.), portrait de A. Sellers (s.d.), portrait du soldat Sirven (s.d.), portrait de
Maurice Touchon (s.d.), portrait de George Valette (s.d.), portrait du soldat tahitien Varney (s.d.), portraits de
Charles Voelckel (s.d.) (2 photographies ), portrait du soldat calédonien Wacici (s.d.), portrait de Charles Witt
(s.d.), portrait du soldat calédonien Wyaridri (s.d.), photographie de groupe de soldats tahitiens, calédoniens et
métropolitains à la sortie du culte dominical à l’église de Soho Square (s.d.), volontaires tahitiens à bord du navire
qui les amène en Angleterre (s.d.), calédoniens déguisés en arabes (s.d.), groupe de 7 soldats tahitiens posant en
uniforme (s.d.), photographie d’icebergs par l’officier-radio Massiera à bord du navire Mers-el-Kebir (s.d.),
photographie de deux français libres à côté d’un canon à bord d’un navire (s.d.),

groupe de 6 soldats tahitiens à Londres (s.d.), groupe de 6 marins jouant de la guitare (s.d.), départ de
volontaires calédoniens pour Londres (s.d.), groupe de français libres en promenade aux environs de Londres (s.d.)
(2 photographies) , déjeuner de français libres (s.d.) (2 photographies) , groupe de français libres s’amusant dans les
environs de Londres (s.d.), vue du monument élevé à la mémoire de Jean-Claude Christol et de ses camarades morts
le 18 juin 1944 dans le bois d’Arcy (s.d.), marins des Forces navales de la France libre à bord du navire La
Moqueuse (s.d.), soldats devant des ruines au Liban (s.d.).
Aumôniers militaires (2 photographies NB) : portrait du pasteur Th. Schweyer (1940), portrait de Jean Anglade (24
juin 1941).
Prisonniers (1 photographie NB) : prisonniers français qui se sont évadés d’Allemagne via la Russie et reçu par le
colonel Dassonville à la gare de Londres (1941).
Forces françaises libres en Afrique (8 photographies NB ) : photographie de la proclamation du gouvernement de
l’Afrique française libre (28 août 1940), clairons des Forces françaises libres en Afrique (s.d., 2 ex.) (British
Official Photograph No.Bm.769.) , clairon des Forces françaises libres en Afrique (s.d., 3 ex.) (British Official
Photograph No.Bm.771.), Spahis dans le désert (s.d., 2 ex.) (British Official Photograph No.Bm.778.).
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42 Militaires étrangers (19 photographies NB). - Soldats (17 photographies NB) : groupe de 6 soldats dont le soldat
[belge] Van Brock (1945), portrait du soldat [belge] Van Brock (s.d.), portrait du soldat canadien William Christian
(4 photographies) (s.d.), portrait d’un soldat canadien inconnu (s.d.), portrait du soldat belge Henri James (s.d.),
portrait du soldat belge Jean Gilson (s.d.), portrait du soldat [Bigden] membre des services secrets anglais (s.d.),
groupe de soldats hindous évadés du camp d’Epinal et réfugiés en Suisse (s.d.), portraits du soldat belge René
Charles (2 photographies) (s.d.), portrait du soldat belge Ernest Vincent (s.d.), portraits du soldat canadien Ulric
Racine (2 photographies) (s.d.), portrait du soldat anglais Richard Gardiner (1946).
Aumôniers militaires (2 photographies NB) : portrait de l’aumônier anglais R.J.L. Steward (s.d.), l’aumônier
anglais R.J.L. Steward en tenue de bédouin (novembre 1942).

1942

1946
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43 Militaria (Agences de presse civiles et militaires, 33 photographies NB) . - Libération de Paris (26 photographies
NB) : char devant une barricade [25 août 1944] (Associated Press Photo) , militaires passant en half-track devant
des parisiens [25 août 1944] (Associated Press Photo) , résistants des Forces françaises de l’Intérieur cachés
derrière des véhicules ou des arbres [25 août 1944] (Associated Press Photo), résistants des Forces françaises de
l’Intérieur gardant des prisonniers allemands [25 août 1944] (Associated Press Photo 271148) , résistants des
Forces françaises de l’intérieur cachés derrière des arbres de l’esplanade des Invalides lors de l’attaque du Quai
d’Orsay [25 août 1944] (Associated Press Photo 271163), trois résistants français des Forces françaises de
l’intérieur longeant un mur [25 août 1944] (Associated Press Photo 271164) , militaires traversant une barricade
salués par des parisiens [25 août 1944] (Eystone Press Agency 482713) , militaires stationnés le long du quai SaintMichel [25 août 1944] (Eystone Press Agency 482715) ,
voiture en flamme devant l’opéra Garnier [25 août 1944] (Eystone Press Agency 482750), prisonniers allemands
jetant au sol leurs affaires [25 août 1944] (Eystone Press Agency 482753), femme tenant un pistolet et surveillant le
passage des voitures [25 août 1944] (Planet News Photo) , parisiens regroupés autour d’un char [25 août 1944]
(Planet News Photo) , parisiens couchés au sol [25 août 1944] (Planet News Photo) , officiers allemands prisonniers
en attente [25 août 1944] (Planet News Photo 932) , gendarmes protégeant des prisonniers allemands de la foule
parisienne [25 août 1944] (Planet News Photo 910) , enfants jouant sur un char allemand abandonné rue du Mont
Thabor (1er arrondissement) [25 août 1944] (Pwd-Owi Staff Photo par Richard Beyer/Owil 35879) , half-track de
la 2e DB sur l’esplanade du Trocadéro avec en fond la tour Eiffel [25 août 1944] (US Signal Corps Photo Eto-Hq44-12524), char français s’approchant de Paris [25 août 1944] (US Signal Corps Photo Eto-Hq-44-12459) ,
résistants arborant l’uniforme du gouverneur général de Paris Dietrick von Choltitz [26 août 1944]
(Pwd-Owi Staff Photo par Richard Beyer/Owil 35878) , la 2e DB devant l’Arc de Triomphe [26 août 1944], foule
autour de l’Arc de Triomphe [26 août 1944], la 2e DB en stationnement devant l’Arc de Triomphe [26 août 1944]
(Planet News Photo 14216) , défilé de la victoire sur les Champs-Elysées en présence de tous les officiels de la
France Libre dont le général de Gaulle [26 août 1944] (Planet News Photo) , le général Leclerc acclamé par la foule
parisienne lors du défilé de la victoire sur les Champs-Elysées [26 août 1944] (Associated Press Photo 271149) ,
vue de l’église Notre-Dame de Paris à partir d’un quai (s.d.), foule en liesse (s.d.).

[1944]

1945

Progression des troupes alliées (7 photographies NB) : résistants et soldats américains traquant les snipers
allemands dans une forêt normande [1944] (Keystone Photo 482071) , les premiers chars américains traversant la
Seine [1944] (Keystone Photo 482468), femmes russes libérées par les soldats américains dans un village près du
Mans [1944] (Keystone Photo 482777), soldats de la 2e DB montrant le portrait du général de Gaulle à des enfants
[1944] (Pwd-Owi Staff Photo par Weston Haynes/Owil 31551) , discussion entre trois membres de la police de Paris
et le lieutenant John Rhinehardt de l’armée américaine à propos de la révolte parisienne [1944] (Pwd-Owi Staff
Photo par Weston Haynes/Owil 35639), un général allemand fait prisonnier par l’armée américaine [août 1944]
(US Signal Corps Photo Eto-Hq-44-13294) , prisonniers allemands à Saint-Malo [août 1944] (Associated Press
Photo 270751).
037 Y

6

44 Crimes de guerre (11 photographies NB). - Massacre d’Oradour-sur-Glane (3 photographies NB) : restes calcinés
de victimes qui ont péri dans l’église du village [1944] (OFIC 7707) , ruines de maisons incendiées dans le village
[1944] (OFIC 7710) , ruines de l’église du village [1944] [OFIC 7734].
Massacre d’Etobon et de Chenebier (5 photographies NB) : vue de la plaque qui a été offerte par les protestants de
Grande-Bretagne en hommage à la population des villages (2 photographies) (s.d.), vue du monument en hommage
aux victimes (s.d.), portraits de l’ensemble des victimes (s.d.), portrait de Jacques Perret fusillé à Chenebier le 27
septembre 1944 (s.d.).
Bombardement de Londres (3 photographies NB) : vue d’un V1 (s.d.), vues d’un V2 (2 photographies) (s.d.).
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45 Divers (2 photographies NB) : vue aérienne de Durban en Afrique du Sud (s.d),portrait de l’acteur anglais Gerald
Lem Willoughbly (s.d).
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46 Objets divers.
45 tours « Message du général de Gaulle » (s.d.), 45 tours de Noël avec le signe V de la victoire, le coq et la bande
tricolore (s.d.), broche souvenir de l’Inauguration Day, cérémonie d’investiture du président Franklin Roosevelt le
20 janvier 1941 (20 janvier 1941), badge en plastique avec bande tricolore de l’association des Français de GrandeBretagne (s.d.), croix de Lorraine brodée avec du fil bleu sur du tissu noir (s.d.), croix brodée sur du tissu provenant
de l’uniforme militaire de Frank Christol (s.d., 2 ex.), insigne de capitaine-aumônier cousu provenant de l’uniforme
militaire de Franck Christol (s.d.).

S.d. [1944]

S.d.

S.d.

1941

