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Wilfred Monod (1867-1943)

Carton Chemise Description
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Le problème du Bien : 8 enveloppes
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Dates
1900-1929

Devoirs de catéchumène (not. Répondre à cette objection :
Dieu est trop grand pour s'occuper des petites choses).Fiche
rédigée à la fac de Montauban + 1 autre.Sermon rédigé 10
jours après la mort de son 1er enfant : « Vous demandez et
vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal
(Jacq.4.3) ». 3 fiches (1900-1901). Liste des passages « sur
Dieu », de quelques lettres et du journal personnel de WM.
La discussion à l'Université populaire de Rouen 1902. 12
fiches n°2 à 13 +2. Discussion entre athée et déiste. 5 fiches.
La crise de Rouen 1903-1907 « Aux croyants et aux athées »
environ 150 fiches. Quelques fiches diverses. Etude sur la
Révélation donnée à l'Union chrétienne de Rouen 17/05/1905
(5 f.).
Paris (avril 1908-sept 1922) environ 40 f.Récit d'une visite au
philosophe Bergson.
Vers une solution ? 1922-1926. Tr. Impr. Environ 50 f. cl .
38 fiches . Notes de WM sur la soutenance de thèse de
Viennay sur la philosophie de Frike (13/3/1927)
1928-1929, 40 f. cl. Limina. Plan.
travaux d'approches : lettre à « un collègue ». Du symbole
apostolique et son article 1er (14/2/1927). La notion de Dieu
dans les sermons de Robertson (lettre à Th. M). Sermon
Oratoire sur le problème du Bien (20/11/1921). Le problème
du Bien 21 p. dactylographié. Lettre à Bergson sur la notion
de Dieu (dec. 1926, 28p.). Diverses fiches sur le « Dieu
calviniste ». Dieu et le monde (plan éventuel de l'ouvrage qui
fera suite à « Aux croyants et aux athées ».). Plan d'un livre
projeté « Mon testament » (8/11/1925). Au cours de la
composition (1929-1934) (liasse importante). 1929. 1930 : au
début de la liasse se trouve une lettre à un collègue du
25/5/1930 : importante par ses mises au point et sa clarté.
1931-1932. 1933 : lettre de Sujol à WM, lettre intéressante de
WM à Sujol.1934 : Lettre de E. Guiraud qui devait relire les
épreuves.
1921-1934
Chronologie d'un journal d'un pasteur. Matériaux pour le
dialogue final. Essais de plan. Que signifie : « Coire en Deu ».
Plan : 4/6/1932. Table des matières 20 p. Etude biblique sur le
« Nouveau Dieu » dans le NT. Epigraphes. Fiches diverses.
Morceaux choisis. 2 lettres importantes de Van Royen +1 et
réponse. 1 lettre à H. Bergson. Lettres diverses (cf carton 11 :
morceaux choisis et matériaux pour une anthologie du
problème du Bien).
Problème du Bien. Correspondance
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Lettres écrites n° 1, lettres reçues, témoignage du dehors. 1
enveloppe : lettres et fiches (1 autographe Albert Schweitzer
versé au carton des autographes). Lettre écrites n° 2, lettres
et divers.
Coupures de journaux sur le Problème du Bien. Lettre Dr
Anglas (1 enveloppe). 1 chemise études. 1 enveloppe divers.
Articles sur l'ouvrage. Lettres.
Revues. Christianisme Social dec 1938 : problème de théod.
Par Ducasse. Divers. Images du Problème du Bien.
Cours Robertson
Préliminaires. La notion de Dieu dans les cours de Robertson.
Classement des citations. TDM. La notion de Dieu dans les
sermons de F. Robertson (avant-propos).
Materiaux : TDM, notice biographique, nécessite et difficulté
de l'analyse, 1ere partie : le Dieu de la Foi (sec 1 et 2), 2e
partie : le Dieu du Mystère (sec 1, 2,3), conclusion : vers Dieu
vivant.
Cours Adolphe Monod
1ere partie, 2e partie : « la construction d'un caractère sur un
tempérament ». Documents divers. 1 enveloppe : plan
d'ensemble. 1 enveloppe : réflexion d'ensemble sur le cas A.
Monod.
Théologie pratique : le christianisme.
1ere liste de livres 1933. Plan général 5/03/1936.
Bibliographie théo prat.
La prière
Théologie pratique : le pasteur. (1 : Du pasteur, 2 : l'officiant,
3 : l'instructeur, 4 : le confident. 5 : le bon samaritain. 6 :
l'homme de l'au-delà). 1 chemise divers.
La cure d'âme et la direction spirituelle dans nos églises.
Masculin et féminin (cf Carton 11 : lectures de théologie
pratique)
Homilétique
Homilétique : 1924-1925. Cours rédigé.
Homilétique : 1924-1925. Dernier état. Pourquoi un cours
d'homilétique ? De la parole. De la parole dans l'Antiquité. De
la parole dans l'Eglise. Homilétique 1ere partie : « Le
Semeur ».Qualification du prédicateur. But et moyen de la
prédication. 2 e partie : « La semence » (les textes...). 3 e
partie « Les semailles ». Matériaux divers à classer.
Liturgique. Cours rédigé 1922-1923
Prolégomène. 1ere « La religion »
Division I la notion de sacré. Section A le culte païen,
conclusion : un matérialisme mystique. Section B le culte
israélite. Conclusion : distinction de l'Invisible et du Spirituel.
2e partie. 3e partie L'Eglise, le culte chrétien, le lieu de culte.
Notre culte, Notre culte applications. Service liturgique
composé par WM.
Gaston Frommel, cours 1921-1922
Introduction au cours de G. Frommel
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Gaston Frommel, d'après ses « lettres intimes ». L'homme, le
chrétien, le pasteur, le professeur. 406 p. dactylographié
2e exemplaire Gaston Frommel
Bibliographie générale 1932-1935
1932-1935
III l'apôtre A (Connaissances), origines humaines, structures
de l'Univers, nature de l'homme. a) l'âme (la famille, les
questions morales, le problème économique et social, le
problème politique et ?, l'Etat, les questions de guerre et de
paix, la patrie, civilisation, culture.
L'apôtre B (labeur). 1) Evangélisation, apologétique,
controverse 2) Mission 3) Christianisme social
4)Oecuménisme (Eglises, union des Eglises, romanisme,
Othodoxe, protestantisme, anglicanisme). / Religions,
judaïsme, paganisme.
Morceaux choisis du Problème du bien.Présentation du
Problème du bien devant l'Union Pour La Vérité.
Matériaux d'une anthologie Problème du bien ? Clés des
anonymes, index logique des matières Problème du bien,
passages commentés. Lectures de théologie pratique dont
certaines extraites du Problème du bien. Divers (entretiens
avec le pasteur J.E.Roberty. 1909-1925 extraits).
Florilège etc... (extraits)
I Son caractère
II Ses paroles
III Ses actes
IV Sa passion
V Son esprit dans les Siens
VI Sa présence dans l'Eglise
VII Son règne futur
Hors cadre
Théologie pastorale (12 nov 1940) 255 p.
1940
1ere partie : l'homme de Dieu : la prière. I théorie de la
vocation : le pasteur « Homme de Dieu ». II Théorie du culte
évangélique : le pasteur « Officiant ». III Théorie de
l'enseignement religieux : le pasteur « pédagogue », le
pasteur « prédicant ». IV théorie de l'initiation chrétienne : le
pasteur « confident ». V théorie du témoignage : le pasteur
« évangélique ». Théologie pastorale (expurgée) ms (de la
main WM) non rédigé.
le catholicisme (cf carton 43) matériaux divers. Du
protestantisme
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Eglise et Royaume de Dieu 1927-1928 94 p. (Encyclique
« Mortalium animos » WM). Eglise et Royaume de Dieu : 1)
importance du sujet 2) de Dieu et la Bible 3) un tableau
d'ensemble 4) les trois thèses 5) Jésus le Christ (fils de
Jérusalem et non fils de Rome, comment interpréter ses
paroles) 6) Les déviations de l'idéal messianique 7) Comment
et dans quelle mesure le christianisme doit revenir le
messianisme. Le christianisme est-il une religion ? A theology
for the Social Gospel. D'une fin du monde.

4

Eglise et Royaume de Dieu (Evangélisation, missions,
christianisme social). 1913. Le Royaume cf p 23
l'évolutionisme, cf dernières pages Le devoir social de l'Eglise.
Morceaux choisis notamment Problème du Bien.
Ex. d'improvisation. Les ex. de prédication. Le postulat de
l'Eglise romaine : dactylographie 1923, lettre 1927
« Choses écrites » et à publier.
Recueil de discours pour la réception ds catéchumènes.
Discours pour la confirmation de catéchumènes.
Coupures de presse.
Scripta ( Oratoire)
Lettres relatives aux deuils... Lettre à Ch. Wagner. Lettes :
maladies, épreuves, éloignement.
Lettres pour la mort d'un enfant. Dossier « Amour » : lettres
fiançailles, mariages « le foyer vers la naissance », naissance,
baptême, éducation (c/ lettres de cures d'âme).
Lettres : remerciement, vœux, félicitations.
Affaire Faculté 1937
1937
les prodromes 1933-1937. Lettres diverses, problèmes
théologiques et autres, leurs expos.
1933-1937

5

La crise. Le doyen. Correspondance avec le doyen. Examens
trimestriels, reprise des cours (comment résoudre la crise).

3
4
5
6
7
8
9
8
1

2
3

6
7
8
9

Collegues de la Facultés, étudiants en cours d'études, anciens
étudiants. Lettre : « Pourquoi j'ai donné ma démission eu
Conseil de la Faculté » WM, lettre à G Lauga et Ch. Merle
d'Aubigné 5 p. Lettre du 3 juin. Documents divers.
Conclusions : réflexions d'ensemble, le « redressement », la
préparation au St Ministère.
Echos ds l'opinion.
Documents divers.
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Réforme des études de théologie. Organisation de la fac.
Règlement intérieur, programmes, brochures diverses,
bulletins de la fac, rapports leçons inaugurales, chapelle,
séminaire. Correspondance fraternelle des pasteurs de
l'Eglise du canton de Vaud. « La Confiance », correspondance
fraternelle et privée de l'Association des pasteurs de France,
cinquantenaire de la fac. Discours divers.
Journal de WM (19/04/1883-31/07/1886) : 2 cahiers. 2 carnets
pour réceptions à domicile de WM de janvier 1916 à avril
1920. Carnet de DM qui pourrait servir à une éventuelle étude
sur WM. Documents dactylographiés a.l. Lettres diverses,
extraits de lettres de D. recopiées par WM, certains passages
ont été dactylographiés. Carnet WM enfant. (cf cartons 12, 13,
18, 19).
1883-1920
Notes sur le Ministère
Notes sur le Ministère : Condé sur Noireau 1892-1898
(dactylographié).
Extraits de la correspondance de D (que WM voulait publier
avec ses notes sur le ministère).
Notes sur le Ministère : Rouen 1898-1906. Notes sur le
ministère Paris 1907-1920. Pensées sur ministère lettres,
notes ministère 1923-1926. Documents dactylographiés sans
doute lettres de DM. Notes sur le ministère (matériaux).
Soliloquia, Un Regard en arrière (traduction de la brochure
italienne) (cf carton 37 Notes sur le ministère ms et
dactylographiées, 1892-1898 et 1896-1906 sur nominations et
démissions Condé, Rouen, Paris cf carton 21).
Lettres de Dorina Wilfred Monod de 1894-1939
La morale conjugale, divers n° de la Confiance,
Correspondance fraternelle et privée de l'association des
Pasteurs de France. Le problème sexuel (questions et
réponses 1923).
Thèmes de méditation pour un 5e volume de catéchisme.
Reliquaire et bréviaire protestant. Vincent Hollard. Lettres.
Documents de piété.
Perles.
Croquis pastoraux cf la similitude avec « choses vues ». n°1
(cahier rouge) 06/1893-01/1900. N°2 (cahier noir) :
27/04/1900-04/1907. N°3 (cahier bleu) : 05/1907-11/1907. n°4
(cahier rouge) : 04/1908-15/09/1908. N°5 (cahier bleu) :
26/09/1908-11/1908. N°6 (cahier bleu-noir) : 11/190826/07/1912. The Life- that now is : 10/11/1899/8-9/12/1911.
Documents de famille. Lettre au pasteur A. Richardot.
Souvenirs de WM.
Photos, plâtres.Missions, colonies, esclavage. Coupures de
journaux.
Oratoire
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16 1
2
3

4
17 1
2
3
4-5
6-8

Dossiers Oratoire : 2 liasses +1. E. Guiraud : 1 liasse +1 (in
memoriam, nomination G.). Roberty : 2 liasses. J. Viénot : 1
liasse. Dossier Oratoire : liasse n°3. « Wagner et la prière ».
papiers jeunesse WM et DM (cf cartons 44-45).
papiers de famille
Poésies de Th. M. père de WM. Articles divers DM. Dessins
WM (Samuel) (cf cartons 44-45).
Papiers de famille et photos.
Photos et lettres.
Dossier « Après la journée »
Papiers D. partie de son journal.
Lettres des enfants de D et WM (1 liasse)
Lettres de famille presque exclusivement.
Nombreuses lettres à classer. Extraits de lettres de WM
écrites pendant la guerre de 14-18 (accompagnées de son
journal de guerre). Liasse de lettres de 1939.
Lettres diverses.
Notes sur le Ministère, ms et dactylographiés 1892-1898 et
1896-1906. Condé et Rouen. (cf carton 9)
Discours de consécration 20/11/1892. Lettres consécration.
Projet de lettre imprimées aux candidats en théologie. Premier
semon de WM (Angers 1887). Dernier seron de WM à Condé.
1 enveloppe : réflexions personnelles.
Lettres diverses à classer (années 30)
Discours. Allocutions. Ass. Cult. Oratoire.
Dossier Abbé Couturier.
Les responsabilités de l'Allemagne dans la guerre mondiale :
3 dossiers.
Oecuménisme
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Les thèses réformées art. WM.
Le Christ et le chrisitianisme
(18 p.). Les paroles du Christ Jésus (9 p.). La Bible (10p.).
Brochure : Th. F. Conférence Universelle du Christianisme
pratique Stockholm : avant-propos, organisation du Comité de
continuation, message à la Conférence, membre du comité de
continuation, comité executif, bureau. Stockholm ou Rome (2
p.). Notes sur la rédaction du Message à la chrétienté envoyé
aux Eglises par la conférence universelle du Christianisme
pratique, réunie à Stockholm du 19 au 29 août 1925, récit
dédié à l'archevêque Soderblom. Le Congrès du
Christianisme pratique à Stockholm, 19-25 /08/ 1925. Compte
rendu de l'ouvrage de Cecil John Cadoux « Catholicisme et
Christianisme ». Lettres diverses à Mgr Amundsen 6/7/1933, à
« Mon frère Christianus » 1/01/1936, à Mrg Germanos
25/06/1933, lettre du 25/06/1937... 3 lettres de 1936.
Correspondance Boegner et Visser'Hooft. Einsenach, culte
WM. Les résultats de la conférence oecuménique de
Lausanne. 13/11/1928 : l'Oeuvre de l'Alliance Universelle (au
congrès de Prague spécialement, 18 p.ms). Vers la réunion
des Eglises 11-12/01/1930. Lettres diverses . Message à
l'Assemblée oecuménique d'Oxford, du pasteur WM. Paris,
10/07/1937. Enveloppe importante : « Life and work » (ordre
du jour, documents et lettres diverses). In memoriam Nathan
Söderblom par WM. Life and Work : session du Comité de
continuation de Berne (août 1926) autour de la Schuldpage.
Message aux Eglises adressé par la Conférence universelle
du Christianisme pratique réunie à Stockholm du 19 au 19
août 1925. Quelques projets les VIII de WM, autres projets
notamment Adam, Amundsen...Synthèse des projets MonodAmundsen. Traduction française du projet Monod en anglais.
Affaires ecclesiastiques
Jarnac (25 ans après)

18

1

Bulletin d'information des Comités directeurs des Eglises r.
évangéliques, réformés, libres et méthodistes octobre 1938.
Vers l'Union protestante, sermon prononcé à l'Oratoire du
Louvre par WM le 30 juin 1912. Bulletin d'information avril
1938. L'Union des Eglises réformées en 1937. Rapport
présenté au nom du Comité général du Synode national tenu
à Paris (Foyer de l'Ame) les 31 jenvier-2février 1938 par AN
Bertrand, président. Union nationale des ERF, actes du synide
national, Paris, Foyer de l'Ame. Le Soc, article : « l'Unité
protestante ». Christianisme au Xxe siècle, Evangile et
Liberté, 11 mai 1938. Union Nationale des ERF, lettres polyc.
« L'esprit et la vie », février 1936. Documents sur les séances
de février 1935. Lettre Georges Marchal 30 avril 1935. L.
Collection. Lettre au pasteur Fréderic André (très
intéressante). Lettre confidentielle à mrs les pasteurs de
l'Union nationale des ER, signée Bertand. Lettres diverses.
Noms des destinataires des 300 lettres et tékégrammes
envoyés par WM pour préparer l'Assemblée de Jarnac.
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20

1

Statut pastoral, précédé de la déclaration de principe des
Statuts de l'Union nationale. Lettre int. De Bertrand à WM
président d'honneur de l'Union 1925. Valence oct. 1930, notes
5 p. (cf carton 76 (autographes) lettres interessantes de
Charles Wagner et de Jean Réville, cf aussi carton 50 pour
les années 1907 et 1906).
Conférence sur l'athéisme : symbole et sacrement. Problème
catholicisme (cf cartion 14). Que peut la chrétienté pour
sauver la civilisation. Le postulat de l'Eglise romaine. A propos
de la « vérité unique » et de l'Eglise romaine. Anthologie
biblique.
Matériaux biographiques
Excellent article biographique sur WM par AN Bertrand, à
copier aussi en anglais dans ex-Times. Une lettre de WM
explicative de sa demission de l'Oratoire. Un témoignage
interessant. Ttraduction de la brochure italienne : « Uno
sguardo indietro. Il moi credo ». Un regard en arrière (37 p.
dactylographiées). Et mt (Petite autobiographie).
Matériaux biographiques
Copie du Journal de Voyage de WM ? Souvenirs de la
Sorbonne et de la Faculté. Souvenirs du ministère. 2 cahiers
de souvenirs de famille. Lettres WM et D (4 chemises dans
une enveloppe). Cahier Juventa. 2 enveloppes et un grand
carnet de caricatures (dont caricatures sur le synode
d'Orléans). 1 lettre importante. « WM tel que je l'ai vu » par
Pierre Poujol dans « Cité Nouvelle » du 21/12/1961. « de WM
à Teilhard de Chardin » par P. Poujol dans Ciré Nouvelle du
11 /01/1962. Carnets DM (hommages du Vendredi, pensées
en grec, lettres reçues et enveloppes, sorte de journal 1936,
lettres reçues et écrites à Condé sur Noireau en 1894-1895
par WM).
Christianisme social
Introduction. Le bouleversement mondial. La bourgeoisie :
naissance et mission historique de la bourgeoisie. Le
machinisme. La révolte contre le scandale : hypocrisie des
économistes : Chartisme / Marxisme / Syndicalisme. Cours
libre sur les principes du Christianisme social. La signification
sociale de la religion. Bibliographie sur le christianisme social.
Union de libres penseurs et de libres croyants : résumé de la
conférence de WM « La lutte des classes » n°1. N°2 la
Sincérité dans l'Education 34 p. les 2. Message au Congrès
du Christianisme social du 26-29 septembre 1935.
Alcoolisme
Alcoolisme cahier n°1 1894-1898 (Choses vues et entendues,
et notés sur les lectures de WM) (est-ce le début des cahiers
« Choses vues »?). Alcoolisme cahier n° 2 1898-1911 (lettres
dans le cahier). Alcoolisme : extraits du journal de Condé (2
cahiers).
18974-1898
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1

Coupures de journaux diverses, brochures diverses (une
vingtaine). Lettres.
Grèves Condé
Une grève à Condé sur Noireau : 4 fascicules : Paupérisme,
questions sociales, récit d'une grève, récit d'une grève (suite).
Récit d'une grève (suite), la grève 25/07/1897. Lettres. Lettres
d'adhésion à la protestation contre Viviani. Dossier d'adhésion
de WM au parti socialiste. Livre de Eitel Wolf Dobert : Un nazi
découvre la France. Ed. Delachaux Niestlé 1933.
1897-19331894Matériaux biographiques
Journal de Th. Monod père de W. Photos de W du 2 mars
1867 au 12 septembre 1878. Carnet Personalia WM
(reflexions). Extraits d'écrivains copiés par WM. Article
nécrologique sur William Monod fils d'Adolphe dans « La
Diaconesse » de juillet 1916. Condé sur Noireau : liasse 1 :
lettres pétition pour que WM reste à Condé, liasse 2 : dossier
départ. Rouen : pétition pour que WM reste à Rouen.
Enveloppe intitulée Personalia. Article du dictionnaire des
personnalités rédigé par WM 2p. (article sur WM revue du
Christianisme Social). WM contre l'hitlérisme : sermons divers,
lettres, textes liturgiques, sermons, brochures, articles de
journaux. « L'Exode »JJA 1940, Chartres, Blois,
Chateauroux. Affaire décoration, divers, noce d'or. Reglement
faculté de Montauban.
1867-1940
Dossier nomination à Rouen 1897, dossier démission de
Rouen pétition pour que WM reste à Rouen. Dossier Paris :
lettres de Paris, communications, lettres de Rouen et Paris
après la décision. Lettres de Rouen avant la décision. Divers.
Lettre de WM à la paroisse de Rouen 26 mars 1897. Dossier
sucession Sabatier 1901. Affaire du « Semeur » WM sert de
témoin en cours d'assises de Rouen à l'appel d'un
antimilitariste, 1907. Dossier Blanquis. 1 enveloppe : affaires
ecclésiastiques difficultés, statuts (ca1907). 1 enveloppe
autographes : Loisy, Boutroux … Lettres diverses. Coupures. 1897-1901
Notes personnelles
En lisant l'Ancien Testament. En lisant les Evangiles. En lisant
les Epîtres. En lisant les Epîtres, Actes, Apocalypse
(supplément). 1 cahier WM, notes 1941
1941
1 cahier WM notes projets articles. 1 cahier D.M « Toi »
« Moi ». 3 enveloppes de sermons de funérailles. Lettres
diverses.
Sermons et discours spéciaux
1 liasse : mariages : sermons allocutions. 1 liasse :
enterrements. 1Liasse : sermons pour la Ste Cène. 1 liasse :
allocutions jeunesse. 1 liasse : allocutions diverses.
Page 9

Feuille1

2
23

1
2

3
24-25
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1
2
3
4
5
6

27
1
2

28

1 liasse : méditations. 1 liasse : discours spéciaux. 1 liasse :
études bibliques. 1 liasse : noces d'or ou d'argent. 1 liasse :
diverses.
Choses vues par WM
1914-1936
Cahier VII de mars 1914 à mai 1921. Cahier VIII de mai 1921
à novembre 1938. Cahier IX d'avril 1923 à août 1925. Cahier
d'octobre 1926 à octobre 1936.
Choses vues par DM : 1 cahier. 1 enveloppe : Choses vues
sans doute par D. + 1 liasse.
2 cahiers : sorte de journal de WM, certains passages sont de
D. Liste des « hôtes » de WM (1 cahier). La Bible en prières
de WM (le cahier a été publié). Association des Cités-jardins
de France 50e rapport annuel : 1934 (cf cartons 47-48). 1
enveloppe non ouverte sur un religieux. Plaque en cuivre de la
porte de WM. Correspondance société d'histoire. Volonté de
WM au sujet de ses papiers.
cartons donnés en intégralité à Théodore Monod le 6 janvier
1993.
Introductions et conclusions, rassemblées des II vol. "la Nuée
des témoins".Dossier Jésus ou Barrabas
1er jet de la "Nuée des Témoins "
1910
Correspondance relative à la "Nuée des Témoins"
"Viens et vois" presse, correspondance
"Du protestantisme" presse, correspondance
Diplômes et papiers
Certificats de consécration, doctorat en théologie, licence en
théologie. Certificat de mariage, acte de naissance.
Lettres de D. Esprit du Ministère WM. Le "Trésor d'une reine",
Article DM dans la revue "La Femme".
Veilleurs
Correspondance. Thèmes de réflexions.
Tiers-ordre des Veilleurs. Compte rendus e la presse

Journal WM avec son fils Th, fin du cahier. Statuts des
3 Veilleurs, cérémonial, brochure allemande, lettres, coupures.
Nombreuses enveloppes, correspondance Veilleurs. 1
enveloppe demandes de renseignements, 1 enveloppe lettres
4 sans dates.
4 enveloppes correspondance 1922-1926. 1 enveloppe 1927.
5 2 enveloppes divers
Veilleurs
Bulletin des Veilleurs. Articles dans des revues allemandes
sur les Veilleurs. Article dans Etude (revue catholique) 5 aout
1 1924. Correspondance.
Bulletin des Veilleurs. Lettres non classées. "La culture de la
piété dans le protestantisme français contemporain"
2 dactylographié.
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3
29
1
2
3

30

31
32 1 à 7

33 1 à 4
5à7

34
35
36
37

38
6
7
8
9
10
39
11

Lettres, réflexions sur la pratique de la piété. Messages aux
veilleurs. Lettres reçues personnelles, lettres écrites. Divers.
Avenir des veilleurs, lettres, projet de nouveaux statuts.
Veilleurs
Veilleurs mouvements connexes
Brochures presque exclusivement en allemand.
Veilleurs mouvements connexes. Union St Pierre St Paul
bulletin mensuel.

4 "Etudes" article sur les Veilleurs 1933. Annales Franciscaines.
Notion sur la vie religieuse et monastique par Dom Prosper
5 Gueranger, 1920. Divers.
1 Autographes.
2 Le désarmement devant la conscience chrétienne, 1931.
Le problè^me du désarmement au congrès de l'Alliance
3 Universelle.
Lettres de l'Oratoire. Correspondance et notes diverses.
1 Souvenirs 1899? Poèmes sur vie familiale 1896.
Lettres de condoléances : décès WM (2 mai 1943).
Projet de rédaction d'ouvrage : correspondances entre Louis
8 Bergeron et WM.
Correspondances D et W M avec M et Mme Lambaldt 19321944 Veilleurs.
Souvenirs personnels de D.
7 lettres de condoléances : décès de DM.
Préparation de l'ouvrage "lettre d'un grand père à sa petite
1 fille"
2 Correspondances diverses.
Brouillons de prédications.
Bibles et NT ayant appartenu à WM ou à DM avec généalogie
de la famille sur la page de garde.
Copies de lettres de WM
1 Novembre 1906-février 1909.
2 février-avril 1911.
3 avril 1911-mars 1913.
4 mars 1913-janvier 1915.
5 1915-1916.
6
7 ?-1918
Copies de lettres de WM
[?-1918 ]
1919-1920
Mars-octobre 1921
Octobre 1921-[1922]
avril 1923-février 1924
Copies de lettres de WM
février 1924-ocotobre 1925
agendas de WM
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octobre 1887-novembre 1911 / 1912-1924 / fevrier 1924décembre 1937

40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
43
44
45

46

47
48
49
1
2
3
4
5

6

7

8

brochures de liturgie (anglais et allemand), brochure « Les
Veilleurs ».
Correspondance diverses
Photos
WM et ses collègues à l'Oratoire
WM en groupe
WM
Wet D M
Famille William Monod
DM
divers
Photos famille Monod
15 cahiers d'observations sur les contre-coups de la guerre
(1914-1918) paroisses de Paris (remis en 1939)
Carnets et agendas de W et D M
Fiches bibliographiques (livres et œuvres WM).
Dronningaarden : propriété de F. de Coninck (18e siècle).
« 10 ans des Monod » 1893-1903, « 100 ans des Monod »
173-1893, « 175 ans des Monod » 1793-1968.
Transcription dactylographiée du « Journal » de DM juillet
1925-avril 1939. Jean Josselin : « Etude sur la notion de Dieu
dans la pensée de WM » thèse Paris 1945. Dossier « Alliance
Universelle » 1931-1932. Inventaire (papier pelure) du fonds
WM par Eugène Vassaux. Lettre de Théodore M sur la
composition du fonds.
divers
10 dossiers de comptes rendus, appréciations, critiques... sur
les différents travaux de WM
1888-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1935
Compte rendus sur : Vade Mecum, l'Evangile du Royaume, Il
régnera, Sur la Terre, Libres penseurs et penseurs libres,
L'Espérance chrétienne, Vers la justice.
Compte rendus sur : Fin d'un christianisme, Ton règne vienne
(catéchisme), Sermon sur Tolstoï, le Problème de la mort,
Certitudes, Pour communier, la vision du Royaume et le
catéchisme, Missionnaires à l'intérieur, Venez à moi,
Délivrances, Peut-on rester chrétien?Il a souffert (1et 2), Un
symbole social, Masculin et féminin.
Compte rendus sur : Echos et reflets, A Paris et ailleurs, A
distance, Vers Dieu, Silence et prières (4 enveloppes),
Protestations contre Vivian.
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9

10
50
51

1

Compte rendus sur : sa thèse de doctorat, Comment lire
l'Evangile, Conférence sur le Paupérisme, Conférence à
Genève, l'Evangile de Marc, Vers l'Evangile sous la nuée de la
Guerre, Messianisme(étude par Willy Littge), Alcoolisme,
Militarisme, Questions sociales.
Compte rendus, témoignages... (3 enveloppes) : après les
conférences données à Neuchâtel, Lausanne... en 1903 sur le
Christianisme social (coupures de presse et lettres). Coupures
de presse 1899-1938. Témoignages et critiques : lettres
reçues de 1893 à 1913.
???
Aricles divers (coupures de presse, sans date)
David Livingston, Union de prière pendant la guerre (14-18),
Rapports et devoirs des croya,ts libéraux avec les croyants
traditionalistes Les deux courants. Devant le cercueil de
Francis de Pressensé, Aux troupiers de France (9 f.). Discours
aux obsèques d'Adrien Krebs. Deux essais de liturgie du
baptême. Aux lecteurs protestants du Temps et de l'Humanité.
Un qui s'en va ?. Bibliographie de John Booth. Gare à
l'escroquerie. Philosophes et jupons (imprévu). La question
sociale (trad. Italienne d'Echos et reflets). Sur les ruines de
Messine. Faut-il conserver la 1ere communion ? Ici et là
(synchronisme). Entre anonymes. Souvenez-vous de ceux
qu'on maltraite... Bulletin religieux : le problème de la mort.
Nemesis. Cinquantenaire de M. Roberty (Rouen). Obsèques
de Mme Roberty. Les Jésuites (2 et 3). Correspondance du
Christianisme. Obsèques Mme Nicolet. Double avis (carte aux
catéchumènes). Puissions-nous (fautes de français) ! Noêl,
fête prophétique. Nos fêtes.Le Seigneur a-t-il disparu ? Après
l'Ascension. Que chantons nous ? Correspondance avec
l'Union des ER. La vocation de Moïse. Feuilles pour l'enquête
« Les logements des assistés protestants ». Chevalier
d'industrie (escroc). Pauvre pour nous (Noël). L'Eglise et la
paix sociale (compte rendu par A. Westphal). Rouen : remise
du monument funéraire de M. Roberty père à sa famille.
Doctrines de l'homme et de Christ. Rex (royauté de JC). Pour
l'Evangile (affiche de Condé sur Noireau). Choses vues. La
Religion. Il devint cruel et sanguinaire. Père Mathend ou père
Mathew ?
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2
3
52
1
2
3

La Réforme de la Cène. Deux appels à la prière en faveurs
des Arméniens persécutés. Etude biblique : « Tout ce que
vous demanderez avec foi, vous le recevrez ». Quand même.
La prochaine guerre. Chronolithographies. Violences ?
Réponse aux critiques d'une conférence. Ce qu'ils sont (fête
de la Réformation). Pensées : réformer le christianisme. Estce moi ? Nul de vous ne vit pour lui-même. Chut ! Cerveau juif
et pensée divine. L'Evangile et l'Eglise. Un document
interessant (union de catholiques et protestants). Le
Christianisme social : compte rendu du volume de H Appia.
Dans la sacristie. Choses vues et entendues. On se révolte !
Choses vues et entendues « dès le sein de ma mère ».
Comment souffrir ? Variétés : devoir ou espérance ? Jésus
réformateur social. A vieil Evangile. Le grain de senevé.
Prédication au synode « Frères priez pour nous ». Noël. Les
Nouveaux Actes des Apôtres (compte rendu). Vision. Poésies.
La « Croix Bleue » au congrès du Christianisme pratique, à
Stockholm. La Palestine illustrée. La Presse et l'Armée du
Salut. Trois aspects du Christianisme.
divers ms non répertoriés (brouillons?)
Sermons ms
Au delà, Appels (1-3), Prière (1-2), Ste Cène (1-2) (8
enveloppes)
1er janvier (1-2), Noël (1-3), J ésus-Christ (1-3) (8
enveloppes)
Semaine Sainte, Rameaux, Vendredi Saint (1-3), Pâques (12) (7 enveloppes)

4
53 5
6

Ascension, Penteôte (1-4), Réformation (1-2) (6 enveloppes)
La vie spirituelle (1-8)
Questions morales (1-2), Questions sociales (1-4)

7

La ve synodale, la vie paroissiale, Circonstances imprévues.
Sermons d'étudiant à la faculté de Montauban. Cultes de
rentrée. Sermons pour enfants. Catéchumènes. Bible.
Apologétique.
L'Eglise. Oecuménisme. Missions. Le ministère.
Sermons 1892-96. Sermons à l'Oratoire 1913-1935.
26 conférences

8
9
10
54

55-62

Journal de guerre : du 24/08/1939 à 02/1943. (6 cahiers ms)
Livres édités de WM.
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