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Elie Gounelle

carton
1

dossier description
Espoir du Monde, 7, mai 1909, Espoir du Monde, 8,
1 1909. Message de Noël et de Nouvel An 1919
2 Journaux

3
4
5

6
7

8

9

10

2

dates
1909-1919
1907

Le Christianisme au Xxe siècle, fevrier 1918 : articles
et documents sur la guerre d'EG, Ami chrétien des
Familles, 11 mai 1917 : lettres d'EG. Quelques lettres
sur la guerre. Liste des dépôts de prisonniers de
guerre en France. Lots de lettres de prisonniers 19141915. 2 messages d'EG à l'Eglise de Roubaix 19171918. Le chant du départ (impr.). L'Echo de Paris 8
dec 1916 : article sur les protestants.
L'Evangéliste : articles sur ou par EG
1914-1919
Raoul Biville : Correspondance Union des socialistes
chrétiens. Articles
Volontaires du Service social : projets.
Correspondance Koechlin. Fédération des Fédération
Française 1923-1924. A propos de la réforme des
diaconats.
Articles. Documents sur la crise de l'Eglise de Roubaix
1894 contre Ernest Monod.
Début de l'Union : lettres et notes 1933. Journaux
1913-1923-1929-1947. Lettres et notes diverses (Paul
Passy 1920). Notes diverses, citations (Mulhouse
1909). Le Mouvement fin 1949 (lettre de Voge).
Fédération protestante et famille réformée (1930).
Culte à Eisenbach.
Fondation Gide : souscription 1922. Allemagne 1933 :
réparations, notes diverses. Lettres de Wilfrid Monod
1924-1925. Dossier W. Monod : lettre sur la greve de
son cours 16 février 1937.
Dossier Elie Neel : sa dernière année, son amitié, ses
dernières lettres 1924-1925, notes pour une
biographie, articles sur EN, quelques articles et
publications d'EN, dernières lettres dec 1924-1925,
lettres de Jean-Elie Neel, dossier Pons.

Dossier Ragaz. Notes et plan piur servir de biographie
sur EG, coupures de journaux sur l'Allemagne.
1 Dossier Wilfred Monod. Notices biographiques.
Correspondance avec Quievreux 1896-1904.
Correspondance avec Charles Babut et articles.
Gaston Frommel : notes sur la lecture de Jean 24 (L.
Fallot 1902). Articles nécrologiques. Texte ms sur le
taylorisme (1914). P. Chavannes : lettres et articles.
Dossier de lettres de pasteurs (1897-1936). Dossier
pornographie-prostitution. « L'Evangéliste » : articles
2 après la mort de Gédéon Gounelle.
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Dossier J. Bianquis et « Journal des missions
évangéliques » (2 n° de 1935). Dossier Congrès de
Bergerac 1926, « Christianisme social » de février
1927. Lettres du contre-amiral Reveillaud à Frédéric
Passy (1870-1900). Divers lettres de Charles Wagner,
G. Frommel, Sabatier, Meille, G. Richard. Dossiers
diverses œuvres. Congrès de la Natalité (1924) :
dépopulation. Lettres d'Henroi Bois (1891-1912).
1 Lettres de Modeste à Frédéric Passy.

2
1

2

5

1

2

Nomination docteur honoris causa en théologie par
l'université de Bâle. Correspondance relative à la
proposition pour la Légion d'honneur : 2 citations,
notes sur faits de guerre comme aumônier. Lettres en
vue du rapport au congrès de Paris 1908, enquête sur
les chrétiens sociaux. Ms de EG : examen de
conscience pour le 25e anniversaire de la Déclaration
de foi de Jarnac 1931, discours à la cathédrale de
Lausanne. Dossier temple Ales : discours de départ
1896, discours adieux Roubaix 1907. Notes pour
l'allocution au 25e anniversaire de la Solidarité de
Roubaix. Documents sur la cité-jardin à Ungemach.
Varia : lettres de 1913-1919. Varia : difficultés avec
Sequestra sur le catéchisme 1917-1924. Lettres sur le
cas Perier-Collange. Adieux de EG au Front et à la
Chapelle du Nord 1919-. Allocutions au musée du
Désert (191?). Conférence de Beziers mars 1927.
Correspondance Elie Neel. Correspondance Raoul
Allier. Notes sur Paul et Jean Arnoux. A. Quievreux in
memoriam. Notes sur E. Doumergue in memoriam .
Articles de EG de 1895 à 1930.
Dossier Ferdinand Buisson. Articles nécrologiques
(Hollard, Bridel...). Lettres à Louis Comte et lettres de
Tomy Fallot. Lettres à Louis Comte sur la moralité
publique, de Gout, Gounelle, Minault, de Boyve,
Pecaut. Articles in memoriam. 2 brochures de Louis
Comte. Dossier H. Kutter. Lettres de Paul Minault
1890-1897.
Dossier Auguste de Morsier. Dossiers Franck
Abauzit ; Ernest Favre, pasteur Ed. Soulier, Abbé
Naudet. Lettres de W. Rauschenbush. Lettres Henry
Nick 1889-1897. Lettres Paul Passy. Comité général :
quelques de AN Bertrand. Lettres de Henri Babut 18961902 avant et après Roubaix. Les Fraternités : les
volontaires du Service social, quelques n° d'Evangile
et Liberté. Les Fraternités de France 1910-1911.
Lettres à Elie Gounelle.
Dossier sur « Christian Social Union » : brochures
1911-1913, l'Essor août-novembre 1913, étude
« Progrès et pauvreté »d'Henry Goerge. Notes ms,
coupures de presse. Les grands leaders sociaux de
l'anglicanisme.Dossier sur les « Settlements » .
Dossier sur le socialisme anglais. Le méthodisme
anglais. L’Église anglicane.
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7

1

2

8

1

9

2
1

3 leçons sur le christianisme social en Angleterre.
Mouvement social : notes sur Father Dolling, les
fraternités anglaises, grève de Galles, Armée du Salut
en Angleterre, le manifeste du « council for christian
witness », Union of social christian witness, la Ligne
progressive, les hommes, the spiritual uwest. Guerre
et politique : le Gouvernement L. George, les crises
belliqueuses. Brochures diverses. Dossier dur l'Art
Social.
Correspondance de L. Gouth et de Boyve sur le
rapport au Congrès du Christianisme social de Paris
1908. Correspondance de Roth : conflit final à propos
de « l'Avant-garde ». Dossier « La Cause » école de
service chrétien. Dossier sur l'association des
socialistes chrétiens « Le Levain », mort de Maurice
Sempell. Dossier et correspondance Sempell.
Journaux concernant « L'Etoile blanche ». Congrès de
Paris 1928.
Affaire Ducros. Roubaix 1896-1897 : départ d'Alais en
1896 et 1ere année à Roubaix, correspondance. A.
Anderdon. Institut international Berne 1926 :
correspondance. Correspondance avec A de Morsier.
Notes, papiers, brochures diverses.
Correspondance de Mlle de Morsier, Suisse 1909,
lettres sur Dupuis. Correspondance de Mlle de
Morsier, Fallot, Marc Boegner...Textes sociaux sur la
fusion des associations : lettres de Gouth, de Boyve et
divers. Dossier Rauschenbusch (thèse Dupertuis).
Chapelle méthodiste à Ganges 1940. Dossier Karl
Bath.
Voyage en Suisse, novembre 1926. Concours pour les
chants des Fraternités et poèmes. La Talaudière 19231924 (personnel). National PSA Brotherhood et
Clarmont Social Club. Brochures diverses. Journaux
sur Paul et Philippe Robert. Dossier Eugène Burnand.
Les églises et la paix.
Journaux et coupures de presse sur les Fraternités.
Brochures diverses.
les Fraternités anglaises

Jarnac 1906 : synodes Reims et Orléans, Rouen
réunion juillet 1906, synode Orléans 1906, sa
démission, 1er congrès des solidarités Roubaix 1900,
2e congrès « Etoile Blanche » Lille 1900, organisation
et fédération des Solidarités 1900. Conférence de
2 Lyon 1899, après Montpellier juin 1906.
Notes sur Charles Gide, lettres. Socialiste et chrétien ,
«Sillon ». Conférences sur la Solidarité : « les
christianisme doit-il s'occuper des questions
sociales ? ». Christianisme social : associations,
congrès...Christianisme social catholique. L'école de
Le Play : les idéologies. Economie politique : Jésus et
3 le richesse, Jésus et la pauvreté.
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Les églises rurales : réponses aux questionnaires
Emile Durand et Charles Gide (1926). Notes
historiques et bibliographiques. Dossier sur la
Réforme, l'Eglise de St Etienne au 16e et 17e siècles.
Notes sur une étude sur la conversion de Pascal.
Conférences sur l'agnosticisme de Spencer et sur
l'école solidariste. Notes sur le « Dogme grec » (Henri
Bois) 1894, la « Révélation ».L'Art au peuple, les
1 coepaux : poésies philosophiques.

1

2

12

1

2
13
14

1-2

1

2

15

1

Diverses brochures. Papiers sur le peintre- Paul
Robert. Dossiers de notes sur la démocratie, sur la
philosophie, sur Ritschel et Thikoller, sur les gens de
Pentecôte. L' « Emancipation » : divers n°1889-1932.
Livres de comptes des Fraternités 1922-1923, livres
de comptes du Christianisme social 1919-1920.
Dossier sur la Solidarité et le solidarisme.
L' « Emancipation » : divers n° 1905-1930. Congrès du
Christianisme Libre à Berlin (août 1910) et l'affaire Mc
All.
Association protestante pour l'étude pratique des
questions sociales : cahier de procès verbaux des
séances du Comité directeur 1903. Oeuvre
d'évangélisation de Roubaix : souvenir de 1901. La
Solidarité de Roubaix, rapport du 6e anniversaire
1903. Le criticisme et la foi : notes, travail pour une
thèse. Papiers divers sur Roubaix. Emile Brunnet :
réalités et fonctions éthiques. Sébastien Faure et
l'anarchisme. Dossier sur la Fraternité de Roubaix.
Lettres et articles sur les questions sociales.
Notes sur Calvin « la maîtrise de l'esprit ». Notes sur
les travailleurs solidaristes. Congrès de novembre
1945. Idées force sur la Réforme, cahier de notes sur
Luther.
Cours d'EG à la faculté de théologie de Montauban
1886-1889 (étudiant)
Christianisme social
Congrès des pays latins (Genève 1931). Congrès de
Strasbourg (juin 1922) : journaux, coupures de presse,
correspondance. Congrès de 1921. Notes,
conférences, papiers divers. La conversion et le
christianisme social. Le christianisme social en Suisse
romande, Suisse allemande et en Alsace.
Association protestante pour l'étude et l'action sociale.
L'Evangile et les intellectuels : conférence pastorales
du canton de Vaud (octobre 1923). l'Eglise
prophétique. Articles sur Karl Barth. L'Eglise et
Mammon.
Les Ligues : moralité, natalité, prostitution
« Volontaires du service social ».Fraternités
lyonnaises. Socialisme et christianisme : théorie
marxiste, l'Amérique. Quelques articles sur St Etienne
(Neel). Journaux sur ces thèmes. Evangélisation
congrès 1913 : campagne historique. Crise d'
« Evangile et Liberté ».
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Le devoir social des chrétiens. L'idée de solidarité
(naturelle, économique, morale). Dossier sur
2 Troeltzsch. Dossier Ragaz 1946.

16

17

Allemagne : protestantisme social : divisions et
tendances : journaux, articles. Finances protestantes
et industries de guerre. Joséphine Butler. Principes
religieux essentiels au christianisme social : lettres
reçues, objections...Notes philosophiques. La politique
1 sociale en 1933. Quelques documents à méditer.
Union des libres penseurs et libres croyants.
Socialisme et christianisme. Dossier christianisme
social. Les anarchistes. Cahier de méditations pour les
Veilleurs. Cahier : les épreuves de la foi. Notes de
2 lecture St Etienne. Notes sur Charles Secrétan.
Notes pour un livre « Essais, critique et historique du
christianisme social ». Dossier sur Tommy Fallot.
1 Conférences de Tommy Fallot. Oberlin.
Le Christianisme social et l'Eglise . Notes pour une
histoire du christianisme social. Christianisme social et
problèmes économiques et sociaux. Action du
christianisme social. Correspondance et projets 19411942. Education morale de la jeunesse. Durrleman
1906-1907 et Bourchenin. Affaire Greig-Durrleman.
Consécration de Durrlemann 1er novelbre 1907.
Christianisme et socialiste : conférences et débats
2 avec André Philip, …

18

Le problème du Christ : articles de l' « Avant-garde ».
Les sources de la verité religieuse. Reveil religieux et
christianisme social (notes pour rapports et
conférences). La crise de la famille. Traduction d'une
thèse anglaise sur l'influence de la pensée chrétienne
sur la relations sociales. Quelques prédications. Voeux
orthodoxes et libéraux 1912-1913. La crise des temps,
l'Eglise institution et Fraternités. Articles sur le « Pari
1 Mutuel ». Correspondance sur le christianisme social.
« L'Etoile Blanche » (Roubaix 1903-1904) : lettres et
documents sur les scandales et l'immoralité. Les
problèmes de l'Angleterre. Correspondance diverses.
Notes diverses. Projet d'une « Bible des écoliers ».
« Le grain de blé qui meurt » : étude. Cours
d'instruction religieuse : 1894-4896 et 1906-1907. 3 n°
2 de la revue allemande « Die Religion in... ».
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20

21

Notes sur différents sujets à rédiger. Etudes bibliques :
Les Prophètes, l'Enfant prodigue, Matt.9/36, Amos,
Jérémie, le second Esaïe, la prière, Genèse 32/22-32,
« Moi en eux » Jean. Sermon de Noël sur la « beauté
de Jésus ». Analyse de Wilhem Hermann (de Ch.
Goguel). Notes sur William Channing. Extrait d'un
carnet de notes inédites d'Alexandre Vinet.
Catholicisme social et protestantisme social. Notes sur
différentes personnalités : Admunsen, Soderblom,
Zwingli, Niebuhr, de Rougemont. Coupures de
journaux. Wilfred Monod « Du protestantisme ».
1 Catholicisme social.
Dossier sur l'alcoolisme, les ligues anti-alcoolisme,
Roubaix...Notes sur Gide, de Boyve et Rauchenbusch.
Notes critiques sur la Fédération protestante de
France 1924-1925. Christianisme social 1938 :
quelques lettres avant le congrès de Montpellier. Le
Royaume de Dieu : les eschatoloques. La notion de
Royaume de Dieu. L'idée de Dieu : compte rendu d'un
2 débat.
Dossier sur la moralité publique, la pureté des mœurs,
la chasteté, la prostitution : brochures, coupures de
presse, notes et conférences, dossier sur l'esclavage
et la prostitution. Educateurs. Congrès de Bordeaux :
droit de citation directe. Notes et citations d'auteurs
1 sur « l'éducation de la pureté ».
Humanisme chrétien 2 pionners : Tommy Fallot et
Charles Wagner. Evenements de 1939 : appal de
l'Eglise d'Ales, cas Martin : lettres de Boegner et
Trocmé, objecteurs de conscience. 1936, 1931 : la
paix. Société des Nations et désarmement. « Le Lien
fraternel » 1939-1940. Notes sur le catéchisme et
quelques études bibliques. Notes diverses sur Paul
2 (Philippiens, christologie).
Catholiscisme. Conférence de Lambeth 1920-1930.
Questions sociales. Christianisme social à l'étranger.
Correspondance diverses. Réquisitoire contre le
1 protestantisme orthodoxe.
Désarmement. Articles sur différentes personnalités :
Sheldon, Wells, groupe Gide, Karl Barth, Bjornsturm,
Niemoller, Jaurès, Barrows, Louis Lafon. La guerre, la
2 paix. Articles sur l'Allemagne en 1935.

22

Action morale, moralité, brochures sur la moralité.
Discours à la cathédrale de Lausanne (21 août 1927),
textes pour le dictionnaire encyclopédique de la Bible,
rapport du synode de Royan (sans date). Rapport du
synode de Saint Fortunal 1936 : sur le travail féminin,
les congés payés, les bouilleurs de crû, le chômage.
Poèmes d'EG. « L'Echo protestant » : nov-dec 1930,
1 mars 1932. Economie sociale.
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1

2

3

Prague apût 1928 : conférence de l'Alliance
universelle. L'Unité réformée 1935-1937 (2 dossiers).
Ligue française pour le relevement de la moralité
publique, dossier de brochures et d'affiches. Athéisme
et libre pensée. Unité des églises 1938.
Les missions. Lutte contre l'immoralité. Journaux
guerre 1914-1918. Contre les jeux d'argent, loteries,
jeux barbares (courses de taureaux).
Papiers regroupés sur divers synodes (Montpellier,
Reims, Rouen, Jarnac, commémorations). Notes et
articles sur la justice. La déclaration de principes,
correspondance avec Mieville. Cours et sermons sur
la parousie, les consolations, la Bible. Photo d'EG en
1935. Dossier « Population en 1927 ».
Préparation du congrès de Bâle. Bibliographie.
Dossier Charles Gide. Affaire Foerster. Christianisme
social. Lettres EG à Henri Bois (1909-1912) [ces
dossiers ont été rajouté en 1991]
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