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Hauts-de-France 

The Protestants of Artois, Calaisis, Flandre, Picardie of the 16th 

and 17th centuries. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire-du-Nord-Pas-de-Calais 

 

Les familles protestantes du Hauts-de-France : 

Artois, Calaisis, Flandre. Picardie du 16e et 17e siècles 

 

 

Map by Wikipedia.org 

Modern-day Départements 

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(département) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(département_français) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(département) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(département) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire-du-Nord-Pas-de-Calais
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauts-de-France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(département_français)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(département)
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The cities :  

Abbeville – Albert - Amiens – Arras - Avesnes-sur-Helpe - Beauvais – Béthune – 

Boulogne-sur-Mer – Calais - Cambrai – Château-Thierry – Chauny - Clermont - 

Compiègne – Creil - Douai – Dunkerque - Guise - Hirson – La Fère - Laon – Lens 

– Liévin - Lille – Maubeuge - Montdidier – Noyon - Péronne – Saint-Quentin - Senlis 

- Soissons – Tergnier – Troyes - Valenciennes - Vervins – Villers-Cotterêts 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France 

Le protestantisme dans le Nord de la France au XVIe siècle 

https://www.museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-dans-le-nord/ 

www.huguenots.fr/2019/02/le-protestantisme-du-nord-de-la-france-et-en-

thierache/ 

https://www.museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-en-picardie 

www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/Portrait-

de-la-region/Histoire/L-histoire-de-la-region-Hauts-de-France 

Protestantism in the Hauts-de-France was first organized in 1562 in the cities of 

Amiens, Douai, Valenciennes and Béthune.  

Généalogie protestante 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Généalogie_protestante#Cas_2_:Familles-

catholiques_d.27ascendance_protestante 

Société de l’Histoire du Protestantisme Français 

Les cahiers de Généalogie 

https://www.shpf.fr/cahier 

La Revue d’histoire du protestantisme 

https://www.shpf.fr/numero 

Guide des recherches sur l’histoire des familles (France) 

Gildas Bernard – Ségolène de Dainville-Barbiche - Danielle Neirinck 

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf 

FamilySearch.org 

France, registres protestants, 1536-1897 

Dossiers des paroisses protestantes de France - Naissances, mariages, et décès 

– 39,994 images en ligne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
https://www.museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-dans-le-nord/
http://www.huguenots.fr/2019/02/le-protestantisme-du-nord-de-la-france-et-en-thierache/
http://www.huguenots.fr/2019/02/le-protestantisme-du-nord-de-la-france-et-en-thierache/
https://www.museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-en-picardie
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/Portrait-de-la-region/Histoire/L-histoire-de-la-region-Hauts-de-France
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/Portrait-de-la-region/Histoire/L-histoire-de-la-region-Hauts-de-France
https://fr.geneawiki.com/index.php/Généalogie_protestante#Cas_2_:Familles-catholiques_d.27ascendance_protestante
https://fr.geneawiki.com/index.php/Généalogie_protestante#Cas_2_:Familles-catholiques_d.27ascendance_protestante
https://www.shpf.fr/cahier
https://www.shpf.fr/numero
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf
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France Protestant Civil Registers, 1536-1897 

Protestant Church Registers – Baptisms, marriages, deaths  

– 39,994 online images 

https://www.familysearch.org/search/collection/1582585  

FamilySearch.org 

France, registres protestants de la Société de l’histoire du protestantisme français, 

1562-1960 – 341 dossiers numériques. 

This collection contains records of French Protestants living in France, Germany, 

Switzerland from 1562 onward – 341 digitized dossiers 

https://www.familysearch.org/catalog/1804543?availability=Family%20History%2

0Library 

The 93 Départements of France in which Protestant families resided during 

the 16th, 17th, 18th centuries 

1565-1721 

https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/huguenot-families-in-

france-1565-1721.pdf 

France Huguenot Family Lineage Searches  

Huguenot family names, ancient families and family heraldry of France of the 16th, 

17th, 18th centuries 

https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france-huguenots-

family-lineage-searches.pdf 

Archives départementales de France 

Online searches at the 95 Regional Archives of France (Free searches) 

https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-

dc3a9partementales-de-france-revision-2018-04-16.pdf 

Guide de recherches sur l’histoire des familles (France) 

Gildas Bernard – Ségolène de Danville-Barbiche - Danièle Neirinck 

Three hundred and forty-seven online pages addressing the research process of 

families at various archives in France including Protestant families. A superb 

treatise referred to by genealogists and family lineage researchers in France as 

Le Gildas Bernard. In the French language.  A detailed guide first published in 

1981 by: 

 

https://www.familysearch.org/search/collection/1582585
https://www.familysearch.org/catalog/1804543?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/catalog/1804543?availability=Family%20History%20Library
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/huguenot-families-in-france-1565-1721.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/huguenot-families-in-france-1565-1721.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france-huguenots-family-lineage-searches.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france-huguenots-family-lineage-searches.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-dc3a9partementales-de-france-revision-2018-04-16.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-dc3a9partementales-de-france-revision-2018-04-16.pdf
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Archives nationales de France / Archives de France 

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf 

La revue française de Généalogie 

Le Gildas Bernard by Guillaume de Morant 

https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/le-gildas-bernard-

refondu-et-mis-en-ligne-par-les-archives-de-france 

FranceGenWeb 

Guide des Recherches sur l’histoire des familles  

Archives culturelles – Cultes protestants  

Le livre de Gildas Bernard en ligne sur ArchivesGenWeb 

 

The Gildas Bernard pages (book) online at ArchivesGenWeb 
 

www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants 

 

Protestant registers at the Archives départementales de France 

 

> Série I – Protestant dossiers 

> Série C – Intendances & subdélégations (Intendants & subdelegations) 

> Série E – Familles (Families) 

Protestant registers at the Archives communales (Municipal Libraries) 

> Actes pastoraux (Protestant Church Registers issued by Protestant Pastors) 

Protestant registers at the Archives nationales de France (Paris) 

> Série TT – Affaires et biens des protestants 1686-1789 (Estates, properties, 

landholdings which were held by Protestant families which were or were not 

confiscated.) 

Source: FranceGenWeb 

www.francegenweb.org 

 

 

 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/le-gildas-bernard-refondu-et-mis-en-ligne-par-les-archives-de-france
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/le-gildas-bernard-refondu-et-mis-en-ligne-par-les-archives-de-france
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants
http://www.francegenweb.org/
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The authors 

Thierry Amalou – Senlis – Oise – Une concorde urbaine; Senlis au temps des 

réformes (vers 1520 – vers 1580) > Pulim, (Presses universitaires de Limoges) 

Limoges, 2007 

www.pulim.unilim.fr > Thierry Amalou 

 

Francis Bauduin – Picardie – Quiévy, fief protestant > Éditeur : Quiévy.free.fr 
www.quievy.free.fr/protestant1.htm 

 

Gildas Bernard – France – Registres paroissiaux et état civil avant la Révolution 

française – Les registres protestants > HuguenotsWeb.free.fr  

huguenotsweb.free.fr 

 

Gildas Bernard – France – Les familles protestantes en France – XVIe siècle – 

1792 > Amazon.fr > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.amazon.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Gildas Bernard – France – Guide des recherches sur l’histoire des familles > BnF 

Data – Bibliothèque nationale de France > FranceGenWeb 

https://data.bnf.fr 

www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants 

 

Gildas Bernard – France – Thèses, dissertations touchant les archives de France 

– 8 dossiers > Éditeur : Archivistes.org – Associations des archivistes français > 

La Gazette des archives 

https://archivistes.og/Tables-des-auteurs-de-La-Gazette-des-archives 

 

Paul Beuzart – Picardie – Une petite église protestante en Picardie pendant 

quatre siècles. 1524-1924 > Éditeur : Parfondeval en Thiérachie (Thiérache) > 

Amazon.fr > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.amazon.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Paul Beuzart – Picardie – Réfugiés de la Haute Picardie à Genève de 1548-1585 

> Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR 

> BnF – Bibliothèque nationale de France 

https://www .jstor.org 

https://data.bnf.fr 

http://www.pulim.unilim.fr/
http://www.quievy.free.fr/protestant1.htm
http://www.huguenotsweb.free.fr/
https://www.amazon.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants
https://archivistes.og/Tables-des-auteurs-de-La-Gazette-des-archives
https://www.amazon.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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Paul Beuzart – Nord de France – France - Huguenots et gueux 1560-1585 > 

Éditeur : Bulletin de la Société du protestantisme français > JSTOR >> BnF Data 

– Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Paul Beuzart – Flandre – Les fugitifs protestants devant le Parlement de Flandre 

depuis la Révocation jusqu’à la mort de Louis XIV > Éditeur : Bulletin de la Société 

de l’histoire du protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Paul Beuzart – Artois – Protestantisme en Artois au XVIIe siècle > Éditeur : 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR > BnF Data 

– Bibliothèque nationale de France 

https://jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Paul Beuzart - Douaisis – Nord – Le protestantisme à Douai dans la première 

moitié du XVIIe siècle > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Pierre Biolet – Oise – Beauvais – Registre de l’état civil de l’Église Réformée de 

Mouy 1592-1594 > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Gaston Bonet-Maury – Oise – Beauvais – Les origines de la Réforme à Beauvais 

1532-1568 > Éditeur : Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme 

français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Christian Borde – Calais – Calais et la mer – 1814-1914 > Éditeur : Septentrion 

Presses Universitaires > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
http://www.septentrion.com/
https://data.bnf.fr/
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Émile Michel Braekman – Nord de la France - Protestantisme belge au 17e siècle 

– Belgique, nord de la France, refuge > Éditeur : La Cause > Excelsis > BnF Data 

– Bibliothèque nationale de France 

https://www.x16.com 

https://data.bnf.fr 

 

Michel Bury - Flandre – Belgique - Tournai – Église réformée de la barrière – 

Mariages des Églises wallonnes des garnisons de La Barrière à Tournai au XVIIIe 

siècle > Éditeur : Publications AGFH > Amazon.fr > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.amazon.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Olivia Carpi – Picardie – Guerre et politique en Picardie aux époques moderne et 

contemporaine > Babelio > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.babelio.com/ 

https://data.bnf.fr 

 

Philippe Cattelain – Picardie – Huguenots Picards > Éditeur : Huguenots-Picards 

huguenots-picards.free.fr 

 

Philippe Cattelain – Picardie – Protestants de Walincourt, Selvigny, Caullery et 

ses environs > Éditeur : Huguenots Picards 

huguenots-picards.free.fr 

 

Philippe Cattelain – Picardie – Huguenots-Picards – Histoire & généalogies 

protestante en Picardie, Cambrésis, Hainaut, Thiérache & Vermandois 

huguenots-picards.free.fr/ 

 

Thomas Chesneau – Picardie – Amiens – Les protestants amiénois au milieu du 

XVIe siècle > Éditeur : Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie > 

Amazon.fr 

https://www.amazon.fr 

 

Denis Clauzel – Nord - Lille – Histoires des provinces françaises du Nord (900-

1519) > Éditeur : Septentrion Presses Universitaires > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

Collectif (Various authors) – Artois – Petite histoire de l’Artois sous l’Ancien 

Régime > Éditeur : Nord-Mag 

https://nordmag.fr 

https://www.x16.com/
https://data.bnf.fr/
https://www.amazon.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.babelio.com/
https://data.bnf.fr/
http://www.huguenots-picards.free.fr/
http://www.huguenots.picards.free.fr/bdd.php
http://www.huguenots-picards.free.fr/
https://www.amazon.fr/
http://www.septentrion.com/
https://data.bnf.fr/
https://nordmag.fr/
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Collectif (Various authors) – Flandre – La Flandre protestante, des Gueux à nos 

jours : Éditeur : Liens protestants.over-blog-com 

www.liensprotestants.over-blog.com 

 

Collectif (Various authors) – Somme – Les Temples de la Somme > Éditeur : 

Angel Fire 

www.angelfire.com/de/ERS/Temples.html 

 

Collectif (Various authors) – Hauts-de-France – France – Les registres 

paroissiaux et état civil protestants > FranceGenWeb – Guide des Recherches sur 

l’histoire des familles 

www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id+02_les-registres-

protestants 

 

Collectif (Various authors) – Hauts-de-France - France – Les archives des cultes 

protestants > Huguenotsweb.free.fr 

huguenotsweb.free.fr 

 

Collectif (Various authors) – Hauts-de-France - France – Les registres de 

catholicité avant la Révolution française > FranceGenWeb 

www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=02_les_registres_de-

catholicite 

 

Collectif (Various authors) – Hauts-de-France – France – Archives culturelles – 

Cultes protestants > FranceGenWeb.org 

www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants 

  

Collectif (Various authors) – Pas de Calais – Histoire de l’Église réformée en Pas 

de Calais – L’épopée des protestants du Pas-de-Calais et du Douaisis, de la 

Réforme à nos jours > Éditeur : Diocèse d’Arras 

arras.catholique.fr 

 

Collectif (Various authors) – Pays-Bas – France – Société et Religion en France 

et aux Pays-Bas XVe-XIXe > Éditeur : Artois Presses Université 

apu.univ-artois.fr 

 

Collectif (Various authors) – France - Le désert, l’espace et l’esprit : Auteurs : 

Frank Lestringent, Sarga Moussa, Philippe Antoine, Guy Barthélemy, Sophie 

Basch, Jacques Berchtold, Philippe Berthier, Jean-Marc Besse, Hubert Bost, 

Dominique de Coucelles, Marie-Madeleine Fragonard, Marie-Christine Gomez-

Géraud, Danielle Lecocq, Philippe Régnier > Éditeur : Revue des Sciences 

Humaines #258 2000 > Presses Universitaires du Septentrion 

http://www.liensprotestants.over-blog.com/
http://www.angelfire.com/de/ERS/Temples.html
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id+02_les-registres-protestants
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id+02_les-registres-protestants
http://www.huguenotsweb.free.fr/
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=02_les_registres_de-catholicite
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=02_les_registres_de-catholicite
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants
http://www.arras.catholique.fr/
http://www.apu.univ-artois.fr/
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www.septentrion.com 

 

Collectif (Various authors) – Somme – Aisne – Oise - Amiens – Compiègne – 

Protestants de l’Amiénois. Isaac de Nogentel, pasteur de l’Église de Compiègne 

et Montdidier > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français > JSTOR 

https://www.jstor.org/ 

 

E. Couard Lys – Oise – Beauvais – Registre de l’état civil de l’Église Réformée 

de Mouy 1592-1594 > Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français 

> JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Annie Crépin – Nord – Pas-de-Calais – Histoire des provinces françaises du Nord. 

Tome 4 : La Révolution et l’Empire > Babelio.com > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.babelio.com 

https://data.bnf.fr 

 

Alfred Daullé – Saint-Quentin – Chronique du consistoire et de l’église réformée 

de Saint-Quentin depuis le rétablissement des cultes > Éditeur : Huguenots 

Picards > Chantal Roelly > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

huguenots.picards.free.fr/documents/quentin.htm 

https://data.bnf.fr 

 

Alfred Daullé – Oise – Beauvais – Les Églises de Mouy et du Catelet > Éditeur : 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Alfred Daullé – Aisne – Saint-Quentin – Pays du Vermandois – Jeancourt – 

Assemblées à Jeancourt en 1690 > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Noël Davoine – Picardie – Protestants de Quiévy et de la Mulquinerie > Éditeur : 

Huguenots Picards 

huguenots.picards.free.fr 

 

Frédéric Deleuze – France – L’édit de Tolérance au XVIIIe siècle > Éditeur :  La 

revue française de généalogie #220 

https://www.rfgenealogie.com/users/les-specialistes/frederic-deleuze 

Frédéric Deleuze – France – Ancêtres protestants : les archives d’une 

communauté persécutée > Éditeur : La revue française de généalogie #175 

http://www.septentrion.com/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.babelio.com/
https://data.bnf.fr/
http://www.huguenots.picards.free.fr/documents/quentin.htm
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
http://www.huguenots.picards.free.fr*bdd.php/
https://www.rfgenealogie.com/users/les-specialistes/frederic-deleuze
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https://www.rfgenealogie.com/users/les-specialistes/frederic-deleuze 

 

Rolande Delguste-Devismes – Picardie – Nord – Pendant la tourmente 

religieuse : La résistance des familles protestantes en Picardie et dans le Nord > 

Amazon.fr 

https://www.amazon.fr 

 

Rolande Delguste-Devismes – Picardie – Canterbury – Canterbury, refuge des 

protestants de Picardie : Les registres de l’église wallonne de Canterbury de 1580 

à 1739 

https://www.amazon.fr 

 

Rolande Delguste-Devismes – Picardie – Nord – Protestants en Picardie > 

Éditeur : Oeuvres : 23 > Data BnF.fr – Bibliothèque nationale de France 

https://data.bnf.fr 

 

Robert Depuydt – Dunkerque – Les Gueux, ces protestants qu’on a persécutés 

dans le Dunkerquois > Éditeur : Magazine 1er Webzine Évangélique Francophone 

https://actualitechretienne.wordpress.com 

 

Alain Derville – Nord – Pas-de-Calais – Histoire de Saint-Omer > Éditeur : 

Septentrion Presses Universitaires > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

Pierre Deyon – Amiens – Amiens, capitale provinciale. Étude sur la société 

urbaine au 17e siècle > CRDP Amiens – École de Commerce  

www.crdp-amiens.com 

 

Solange Deyon – Nord de France – Les Casseurs de l’été 1566 – L’iconoclasme 

(destruction délibérée d’images) dans le Nord > Éditeur : Presses Universitaires 

du Septentrion, Lille, 1986 > FNAC Livre > BnF Data – Bibliothèque nationale de 

France 

https://livre.fnac..com 

https://data.bnf.fr 

 

Solange Deyon – Nord de France – Du loyalisme au refus – Les protestants 

français et leur député général entre la Fronde (1648-1653) et la Révocation 

(1685) > Éditeur : Septentrion Presses Universitaires > BnF Data - Bibliothèque 

nationale de France 

www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

https://www.rfgenealogie.com/users/les-specialistes/frederic-deleuze
https://www.amazon.fr/
https://www.amazon.fr/
https://data.bnf.fr/
https://actualitechretienne.wordpress.com/
http://www.septentrion.com/
https://data.bnf.fr/
http://www.crdp-amiens.com/
https://livre.fnac..com/
https://data.bnf.fr/
http://www.septentrion.com/
https://data.bnf.fr/
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Orentin Douen – Picardie – Bourg-de-Quincy – Les pasteurs du Désert, Duplessis 

et Moisi : Bourg-de-Quincy en Picardie > Éditeur : Droz > Bulletin historique de la 

Société de l’Histoire du protestantisme français > JSTOR > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Orentin Douen – Picardie – Villers-lès-Guise – L’Église de Villers-lès-Guise en 

Picardie en 1660-? > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Orentin Douen – Picardie – Aisne - Vermandois – Thiérachie (Thiérache) – 

Laonnais – Noyonnais – Soissonnais – La Réforme en Picardie : Depuis les 

premiers temps jusqu’à nos jours (1853) dans le Vermandois, Thiérachie, 

Laonnais, Noyonnais, Soissonnais 1525-1853 > Éditeur : Bulletin de la Société de 

l’histoire du protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale 

de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Orentin Douen – Thiérachie – La Révocation de l’Édit de Nantes en Thiérachie > 

Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR > 

BnF – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Henri Dubief – France – La France protestante – Histoire et lieux de mémoire > 

Babelio.com > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.babelio.com 

https://data.bnf.fr 

 

François Dubuir – Pas-de-Calais – Boulogne-sur-Mer – Minutes de Dubuir 

(François) – Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 1560-1596 > Éditeur : France 

Archives 

https://francearchives.fr  

 

Jean-Marie Duvosquel – Comté de Hainaut – Tournai-Tournésis – Lille – Douai 

– Orchies – Comté de Namur – Comté d’Artois – Album de Croy – Anciens Pays-

Bas espagnols au tournant des XVIe et XVIIe siècles – Vol : 1 – 26 > Éditeur : 

Septentrion Presses Universitaires > BnF Data – Bibliothèque nationale de France  

https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.babelio.com/
https://data.bnf.fr/
https://francearchives.fr/
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www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

Sébastien Fath – Picardie – Découvrir le Désert huguenot picard : la Boîte à 

Cailloux dans la Somme > Éditeur : Sébastien Fath > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

blogdesebastienfath.haurefort.com 

https://data.bnf.fr 

 

Benjamin Faucher – Hauts-de-France – France – Les registres de l’état civil 

protestant en France depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours (1923) > Éditeur : 

Bibliothèque de l’École des Chartes 1923 > Persée > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.persee.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Benjamin Findinier – Aisne – Picardie – Noyon – Le musée Jean Calvin de Noyon 

> Éditeur : Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme français > JSTOR 

> BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Charles Louis Frossard – Nord – Cambray – La Réforme dans le Cambrésis au 

XVIe siècle – Les Religionnaires du Cateau Cambrésis – 1566 > Éditeur : Bulletin 

de la Société du protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

René Gennerat – France – Les temples protestants de France > Éditeur : 

Huguenots de France 

temples.free.fr/ 

 

Marcel Godet –Somme – Abbeville – Les protestants à Abbeville 1560-1572 > 

Éditeur : Bulletins de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR 

> BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Marcel Godet – Somme – Abbeville – Liste des Abbevillois suspects de calvinisme 

entre 1560 et 1572 > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

http://www.septentrion.com/
https://data.bnf.fr/
http://www.blogdesebastienfath.haurefort.com/
https://data.bnf.fr/
https://www.persee.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
http://www.temples.free.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
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https://data.bnf.fr 

 

Philippe Guignet – Flandres – Artois – Hainaut – Boulonnais – Cambrésis – 

Histoire des provinces françaises du Nord – De Charles Quint à la Révolution 

française (1500-1789) > Éditeur : Artois Presses Université > FMSH – Le comptoir 

des presses d’universités > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

www.lcdpu.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Christiane Guttinger – New Paltz – Flandre – Artois - New Paltz, une ville 

d’Amérique, fondée en 1678 par des huguenots de Flandre et d’Artois > Éditeur : 

Huguenots.fr > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.huguenots.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Christiane Guttinger – Nord de la France – Le protestantisme du Nord de la 

France et en Thiérache (Lettre 62) – Éditeur : Huguenots.fr > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France  

www.huguenots.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Christiane Guttinger – Leme en Thiérache – Le temple-musée en Thiérache > 

Éditeur : Huguenots.fr > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

www.huguenots.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Christiane Guttinger – Leme – Thiérache – L’association pour la sauvegarde du 

Temple de Leme en Thiérache > Éditeur : Huguenots.fr > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

www.huguenots.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Eugène & Emmanuel Haag – France – La France protestante ou Vie des 

protestants qui se sont fait un nom > Archive.org > Amazon.ca > BnF Gallica – 

Bibliothèque nationale de France  

https://archive.org 

https://www.amazon.ca 

https://gallica.bnf.fr 

 

Claude-France Hollard – France – Églises protestantes et sources de l’histoire 

du protestantisme : grandes étapes de l’histoire institutionnelle et archives locales 

> Éditeur : Archivistes.org – Association des archivistes français 

https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche 

https://data.bnf.fr/
http://www.lcdpu.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.huguenots.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.huguenots.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.huguenots.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.huguenots.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archive.org/
https://www.amazon.ca/
https://gallica.bnf.fr/
https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche
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Alain Joblin – Nord de la France – Anciens Pays-Bas – Les protestants du Nord 

de la France et des anciens Pays-Bas – XVIe siècle-XIXe siècle > Éditeur : Revue 

du Nord 2012/2 #395 > Cairn.info > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.cairn.info 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Nord de la France – La représentation au XVIIe siècle des 

communautés protestantes du Nord de la France aux synodes provinciaux Ile-de-

France / Champagne / Picardie > Éditeur : Revue du Nord > Cairn-Info > BnF Data 

– Bibliothèque nationale de France 

https://www.cairn.info 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Artois – Dieu, le juge et l’enfant : L’enlèvement des enfants 

protestants en France (XVIIe-XVIIIe siècles) > Amazon.fr > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France 

https://www.amazon.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Calaisis – Le protestantisme en Calaisis aux XVIe-XVII siècles – 

Région de Calais > Éditeur : Revue du Nord > Persée.fr > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.persee.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calaisis 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Pas-de-Calais – Boulonnais – Catholiques et Protestants 

boulonnais (XVIe et XVIIe siècles) > Éditeur : Société académique du Boulonnais, 

1994, tome 15 > Persée,fr > Decitre.fr > BnF Data – Bibliothèque nationale de 

France 

https://www.persee.fr 

https://www.decitre.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Boulonnais – Calaisis – Les protestants de la Côte au XVIIe siècle 

(Boulonnais, Calaisis) > Decitre.fr > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.decitre.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Boulonnais – Pas-de-Calais – Le protestantisme en Boulonnais 

(milieu XVIIe siècle – début XXe siècle > Persée (1992, article) > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France 

https://www.cairn.info/
https://data.bnf.fr/
https://www.cairn.info/
https://data.bnf.fr/
https://www.amazon.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.persee.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calaisis
https://data.bnf.fr/
https://www.persee.fr/
https://www.decitre.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.decitre.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://www.persee.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Boulonnais – Pas-de-Calais – Réforme, Contre-Réforme et 

Réformation catholique dans le Boulonnais, XVIe-XVIIe siècles > Éditeur : 

Mémoires de la Société académique du Boulonnais, tome XV, 1994 > Persée.fr 

(1990, compte-rendu) > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.persée 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Joblin – Picardie – L’application de l’édit de Nantes dans une province de 

réduction ; la Picardie > Université d’Artois – Artois Presses Université 

apu.univ-artois.fr > Alain Joblin 

 

Yves Junot –- Valenciennes – Villeneuve d’Ascq – Les bourgeois de 

Valenciennes et Villeneuve d’Ascq. Anatomie d’une élite dans la ville, 1500-1630 

> Éditeur : Presses Universitaires du Septentrion, 2009, 320 p. > Revue d’histoire 

moderne & contemporaine 2013/2 #60-2 > Cairn.info > Babelio.com > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France 

https://www.cairn.info 

https://www.babelio.com 

www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

Odile Krakovitch – France – Les réformés à la fin du XVIe siècle – Relevés de 

documents dans les fonds d’archives > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire 

du protestantisme français 1972 > BnF Data – Bibliothèque nationale de France > 

Amazon.fr > Decitre.fr 

https://www.shpf.fr 

https://www.amazon.fr 

https://www.decitre.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Yves Krumenacker – Hauts-de-France – France – Les temples protestants 

français, XVIe-XVIIe siècles > Éditeur : Journals OpenEdition.org > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France 

https://journals.openedition.org 

https://data.bnf.fr 

 

Hervé Leuwers – Nord – Pas-de-Calais – Histoire des provinces françaises du 

Nord. Tome 4 : La Révolution et l’Empire. Le Nord-Pas-de-Calais entre la 

Révolution et contre-révolution > Éditeur Artois Presses Universités > Babelio.com 

> BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.persee.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.persée/
https://data.bnf.fr/
http://www.apu.univ-artois.fr/
https://www.cairn.info/
https://www.babelio.com/
http://www.septentrion.com/
https://data.bnf.fr/
https://www.shpf.fr/
https://www.amazon.fr/
https://www.decitre.fr/
https://data.bnf.fr/
https://journals.openedition.org/
https://data.bnf.fr/
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https://www.babelio.com 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Lottin – Nord-de-France – Nobles, calvinistes et Gueux en 1566 : trois 

figures de la révolte, Escobecques, Longastre, Hannescamps > Éditeur : Revue 

du nord > Cairn-info > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.cairn.info 

https://data.bnf.fr 

 

Alain Lottin – Flandres – Artois – Hainaut – Boulonnais – Cambrésis – Histoire 

des provinces du Nord – De Charles Quint à la Révolution française (1500-1789) 

> Éditeur : Artois Presses Université > FMSH > Le comptoir des presses 

d’universités > Cairn-Info 

www.lcdpu.fr 

https://www.cairn.info 

 

Alain Lottin – Nord – Pas-de-Calais – Histoire des provinces du Nord. Tome 4 : 

La Révolution et l’Empire. Le Nord-Pas-de-Calais entre Révolution et contre-

révolution > Babelio.com > Cairn-Info 

https://www.babelio.com 

https://www.cairn.info 

 

Alain Lottin – Nord – Les Casseurs de l’été 1566. L’iconoclasme (destruction 

délibérée d’images) dans le Nord > Éditeur : Presses Universitaires du 

Septentrion, Lille, 1986 > Cairn-Info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info 

 

Alain Lottin – Boulonnais – Histoire de Boulogne-sur-Mer > Éditeur : Presses 

Universitaires du Septentrion > Cairn-Info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info  

 

Alain Lottin – Lille – Lille, citadelle de la Contre-Réforme ? (1598-1668) > Éditeur : 

Septentrion Presses Universitaires > Cairn-Info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info 

 

Alain Lottin – Nord - Pas-de-Calais – Histoire des provinces françaises du Nord 

(900-1519) > Éditeur : Septentrion Presses Universitaires > Cairn-Info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info 

 

https://www.babelio.com/
https://data.bnf.fr/
https://www.cairn.info/
https://data.bnf.fr/
http://www.lcdpu.fr/
https://www.cairn.info/
https://www.babelio.com/
https://www.cairn.info/
http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
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Alain Lottin – Nord - Pas-de-Calais – Histoire de Tourcoing > Éditeur : Septentrion 

Presses Universitaires > Cairn-info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info 

 

Alain Lottin – Nord - Pas-de-Calais – Histoire de Villeneuve d’Ascq > Éditeur : 

Septentrion Presses Universitaires > Cairn-info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info  

 

Alain Lottin – Flandre – Artois – Hainaut – La révolte des Gueux > Éditeur : 

Septentrion Presses Universitaires > Cairn-Info 

www.septentrion.com 

https://www.cairn.info  

 

Marc Maillot – Picardie – Huguenots picards > Éditeur: Huguenots-Picards 

huguenots-picards.free.fr 

 

Jean Meyhoffer – Province de Hainaut – Région wallonne – L’Église de la Barrière 

à Tournai et ses Pasteurs > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Samuel Mours – Nord de France – Wallonie – Protestants : Nord de la France – 

Églises Wallonnes de la Barrière > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

M. Naert - Calais – Les Huguenots du Calaisis au XVIIe siècle > Éditeur : Bulletin 

de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Philippe Nivet – Picardie – Guerre et politique en Picardie aux époques modernes 

et contemporaine > Babelio.com > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.babelio.com 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Saint-Quentin – Picardie - Aisne – La Réforme dans le 

Vermandois : L’Église de Saint-Quentin (Aisne) – L’Église de Lehaucourt (Aisne) 

1599-1620 > Éditeur : Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme 

français – Vol. 45 #4 1896 > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de 

France  

http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
http://www.septentrion.com/
https://www.cairn.info/
http://www.huguenots-picards.free.fr/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.babelio.com/
https://data.bnf.fr/
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https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Laon – Crépy-en-Valois – Picardie – Aisne – Églises 

réformées de Picardie : Laon et Crépy-en-Valois > Éditeur : Bulletin de la Société 

de l’histoire du protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Catelet (Le) – Vermandois – Cambrésis – Nord – La Réforme 

dans le Vermandois et le Cambrésis : L’église du Catelet 1592-1599 – L’Église de 

Saint-Quentin > Éditeur : Bulletin de la Société du protestantisme français Vol. 43 

1894 & Vol. 44 1895 > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Catelet (Le) – Vermandois – Cambrésis – Nord – Baptêmes 

au Catelet en 1594-1599 et mariages 1592-1599 > Éditeur : Bulletin de la Société 

du protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de 

France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Aisne - Soissons – Laon – Anciens lieux de culte protestant 

autour de Soissons et de Laon entre l’Aisne et le plateau de Craonne, Travecy, 

Leuilly, Coucy, Folembray, Cuts > Éditeur : Bulletin de la Société du 

protestantisme français > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Aisne – Saint-Quentin – Nauroy – Les registres de l’état-civil 

après l’Édit de 1787 (Nauroy) > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français – Vol. 48 #6 1899 > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Jacques Pannier – Aisne – Saint-Quentin – Pays du Vermandois – Les Temples 

de Nauroy > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français 

– Vol. 68 #4 1919 > JSTOR > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr/ 

https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
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Jacques Pannier – Aisne – Saint-Quentin – L’Église de Saint-Quentin > Éditeur 

Bulletin de la Société du protestantisme français – Vol : 45 #5 1896 > JSTOR 

https://www.jstor.og 

 

Jacques Pannier – Aisne – Noyon – Une famille noyonnaise : Les D’Artois – 

Calvin serait-il né dans leur maison ? > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire 

du protestantisme français – Vol. 82 #2 1933 - > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Jacques Pannier – Aisne – Soissons – Laon – Anciens lieux de culte protestant 

autour de Soissons et de Laon entre l’Aisne et le plateau de Craonne, Travecy, 

Leuilly, Coucy, Folembray, Cuts > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français – Vol. 67 #1 1918 > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

Henri Platelle – Nord – Pas-de-Calais – Histoire des provinces françaises du Nord 

(900-1519) > Éditeur : Septentrion Presses Universitaires 

www.septentrion.com 

 

Henri Platelle – Nord – Pas-de-Calais – Histoire de Valenciennes > Éditeur : 

Septentrion Presses Universitaires > BnF Gallica – Bibliothèque nationale de 

France 

www.septentrion.com 

https://gallica.bnf.fr  

 

Jacques Poujol – France – La France protestante – Histoire et lieux de mémoire 

> Babelio.com > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.babelio.com 

https://data.bnf.fr 

 

Charles Read – Calvados – Lisieux – Honfleur-Deauville – le Temple d’Ablon 

1599-1606 > Éditeur : Bulletin de la Société du protestantisme français > JSTOR 

> BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.jstor.org 

https://data.bnf.fr 

 

Rod Reuss – Saint-Valéry sur Somme – Somme – Histoire d’une ville picarde, 

Saint-Valéry > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

https://www.jstor.og/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
http://www.septentrion.com/
http://www.septentrion.com/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.babelio.com/
https://www.jstor.org/
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
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Roger Rodière – Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer – Montreuil – Anciennes 

familles protestantes du Boulonnais et de la ville de Montreuil > Éditeur : Bulletin 

de la Société de l’histoire du protestantisme français > JSTOR > BnF Gallica – 

Bibliothèque nationale de France  

https://www.jstor.org 

https://gallica.bnf.fr 

 

Jean-Paul Roelly – Picardie – Protestants de Picardie – 67,976 individus et 

22,345 familles représentant 7,964 patronymes > Éditeur : Jean-Paul Roelly 

www.roelly.org 

jean-paul@roelly.org 

 

David Lee Rosenberg – Picardie - Les protestants amiénois au milieu du XVIe 

siècle > Éditeur : Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie > Amazon.fr 

> BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://www.amazon.fr 

https://data.bnf.fr 

 

Dominique Rosselle – Nord – Pas-de-Calais – Histoire des provinces françaises 

du Nord : Tome 4 : La Révolution et l’Empire – Le Nord - Pas-de-Calais entre 

Révolution et contre-révolution > Babelio.com > BnF Data – Bibliothèque nationale 

de France 

https://www.babelio.com 

https://data.bnf.fr 

 

Louis Rossier – Picardie – Histoire des Protestants de Picardie > Amazon.ca > 

BnF Date – Bibliothèque nationale de France 

https://www.amazon.ca 

https://data.bnf.fr 

 

Louis Rossier – Somme – Histoire des protestants de Picardie, particulièrement 

de ceux du Département de la Somme > Amazon.ca > BnF Data – Bibliothèque 

nationale de France 

https://www.amazon.ca 

https://data.bnf.fr 

 

Frédéric Rousseau – Somme – Familles protestantes de la Somme > Éditeur : 

Huguenots-Picards 

huguenots-picards.free.fr/bdd.php 

 

Jean Sablou – France – Les archives des églises protestantes de France depuis 

la Révolution française, dans la Gazette des archives #39 1962 > Éditeur : Gazette 

des Archives (France) > Association des archivistes français 

https://www.jstor.org/
https://gallica.bnf.fr/
http://www.roelly.org/
mailto:jean-paul@roelly.org
https://www.amazon.fr/
https://www.babelio.com/
https://www.amazon.ca/
https://www.amazon.ca/
http://www.huguenots-picards.free.fr/bdd.php
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www.archivistes.org 

 

Cécile Souchon – France – Églises protestantes et sources de l’histoire du 

protestantisme : les principales Églises protestantes en France et leurs archives > 

Éditeur : Archivistes.org – Associations des archivistes français 

https://archivistes.org/Archives-religieuse-et-recherche 

 

Louis Trénard – Cambrai – Histoire de Cambrai > Éditeur : Septentrion Presses 

Universitaires > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

www.septentrion.com 

https://data.bnf.fr 

 

Armand-Louis de Visme – Picardie – Oisemont – Registres de l’église 

protestante d’Oisemont en Picardie, 1667-1671 > Amazon.fr 

https://www.amazon.fr 

 

Jean de Visme – Nord de la France – Le réorganisateur des Églises protestantes 

du Nord de la France sous la Révolution de l’Empire > Geneawiki 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Familles_de_Vismes/de_Visme/Devismes 

 

Jacques Waxin – Picardie – Quiévy. Fief protestant > Éditeur : Quievy.free.fr 

www.quievy.free.fr/protestant.htm 

 

Charles Weiss – France – Histoire des réfugiés protestants de France > BnF Data 

– Bibliothèque nationale de France > Université du Québec à Chicoutimi 

www.classiques.uqac.ca/classiques/weiss_charles/histoire_protestants_1/protest

ants_tome_1.pdf 

https://data.bnf.fr 

 

N. Weiss – Aisne - Noyon – La maison ou est né Calvin à Noyon et l’église de 

Dainte-Godeberte > Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français > JSTOR 

https://www.jstor.org 

 

N. Weiss – Pas-de- Calais – Calais – Boulogne-sur-Mer – Les fugitifs du Calaisis 

et du Boulonnais dont les biens furent saisis après la Révocation (1687) > Éditeur : 

Bulletin de la Société du protestantisme français > JSTOR 

https://www,jstor.org 

  

Marie Widart Cance – Picardie – Famille de Picardie > Éditeur : Huguenots-

Picards 

huguenots.picards.free.fr/bdd.php 

  

http://www.archivistes.org/
https://archivistes.org/Archives-religieuse-et-recherche
http://www.septentrion.com/
https://www.amazon.fr/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Familles_de_Vismes/de_Visme/Devismes
http://www.quievy.free.fr/protestant.htm
http://www.classiques.uqac.ca/classiques/weiss_charles/histoire_protestants_1/protestants_tome_1.pdf
http://www.classiques.uqac.ca/classiques/weiss_charles/histoire_protestants_1/protestants_tome_1.pdf
https://data.bnf.fr/
https://www.jstor.org/
https://www,jstor.org/
http://www.huguenots.picards.free.fr/bdd.php
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Jean-Marie Wiscart – Picardie – Les manufacturiers protestants en Picardie au 

XIXe siècle > Éditeur : Revue du Nord 2012/2 #395 > Cairn.info > BnF Data – 

Bibliothèque nationale de France 

https://https:cairn.info/ 

https://data.bnf.fr 

 

Jean-Marie Wiscart – Somme – Amiens – La noblesse de la Somme au dix-

neuvième siècle > Éditeur : Amiens – Édition Encrave, 1994 > BnF Data – 

Biblothèque nationale de France  

https://data.bnf.fr 

 

Jean-Marie Wiscart – Picardie – Entre Bible et navette en Picardie septentrionale 

du XVIe au XVIIIe siècle > Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 

français 4 1999 

https://www.www.shpf.fr  

 

Christophe Yernaux – Nord-Pas-de-Calais – Liste de mariages d’Huguenots du 

Nord-Picardie et liste de protestants de la région d’Halluin-Tourcoing > Éditeur : 

Alliance Généalogie.org > BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

www.alliance-genealogie.org/rub.php?sid=nord 

https://data.bnf.fr 

 

Historical Societies  
 

Société de l’histoire du protestantisme français – SHPF 

Les cahiers de Généalogie 

https://www.shpf.fr/cahier 

 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – SHPF 

https://www.shpf.fr/wp-content/uploads/2004/01/CGP-85-.pdf 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – JSTOR 

https://www.jstor.org/jourmal/bulsochisprofra 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – BnF Gallica 

(Bibliothèque nationale de France) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349275w/date.r=bulletin++protestantisme.lan

gFR 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Data BnF 

(Bibliothèque nationale de France) 

https://https:cairn.info/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://www.www.shpf.fr/
http://www.alliance-genealogie.org/rub.php?sid=nord
https://www.shpf.fr/cahier
https://www.shpf.fr/wp-content/uploads/2004/01/CGP-85-.pdf
https://www.jstor.org/jourmal/bulsochisprofra
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349275w/date.r=bulletin++protestantisme.langFR
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349275w/date.r=bulletin++protestantisme.langFR
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https://data.bnf.fr/34349275/bulletin_-

_societe_de_l_histoire_du_protestantisme_francais 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Archive.org 

https://archive.org/details/bulletindelasoci1a51sociuoft 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Droz 

https://www.droz.org/fr/6082-9782600017961.html 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Persée 

https://www.persee.fr/doc/rhmc_0996-2743_1907_num_9_2_4546_t 

1_0143_0000_2 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Amazon.ca 

https://www.amazon.ca 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français - BAnQ 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec) 

https://cap.banq.qc.ca 

 

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Library of 

Congress (Library Catalog – Washington D.C) 

https://catalog.loc.gov 

 

Cercle de généalogie protestante à la SHPF (Société de l’histoire du 

protestantisme français) 

https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes 

 

Fédération protestante de France 

www.protestants.org 

Généalogie à la bibliothèque – Cercle de généalogie protestante à la SHPF 

(Société de l’histoire du protestantisme français) 

https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes 

 

Manuscrits de la Société de l’histoire du protestantisme français – SHPF 

https://www.shpf.fr/catalogues/manuscrits 

 

Musée du Désert  

http://museedudesert.com 

 
Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérachie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_archéologique_et_historique_de_Vervins_et_

la_Thiérache 

https://data.bnf.fr/34349275/bulletin_-_societe_de_l_histoire_du_protestantisme_francais
https://data.bnf.fr/34349275/bulletin_-_societe_de_l_histoire_du_protestantisme_francais
https://archive.org/details/bulletindelasoci1a51sociuoft
https://www.droz.org/fr/6082-9782600017961.html
https://www.amazon.ca/
https://cap.banq.qc.ca/
https://catalog.loc.gov/
https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes
http://www.protestants.org/
https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes
https://www.shpf.fr/catalogues/manuscrits
http://museedudesert.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_archéologique_et_historique_de_Vervins_et_la_Thiérache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_archéologique_et_historique_de_Vervins_et_la_Thiérache
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Online  
 

Amazon.fr  

https://www.amazon,fr 

 

Archive.org – Huguenots  

https://archive.org/search.php?query=Huguenots 

 

Archive.org – Journals 

https://archive.org/details/journals 

 

Archive.org – Protestants 

https://archive.org/search.php?query=Protestants 

 

Babelio.com  

https://www.babelio.com 

 

BAnQ Cap – Bibliothèque et archives nationales du Québec  

https://cap.banq.qc.ca 

  

Base de données du refuge huguenot 

refuge-huguenot.ish-lyon.fr/ 

 

BnF Bibliothèque numérique – Bibliothèque nationale de France 

https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-et-de-ses-

partenaires 

 

BnF Catalogue général – Bibliothèque nationale de France 

https://catalogue.fnf.fr 

 

BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://data.bnf.fr/ 

 

BnF Gallica – Bibliothèque nationale de France 

https://gallica.bnf.fr 

 

Cairn.info 

https://www.cairn.info 

 

FamilySearch – France, registres protestants, 1536-1897 – Dossiers des 

paroisses protestantes de France – Naissances, mariages, décès – Gratuit - 

Free  

https://www.amazon,fr/
https://archive.org/search.php?query=Huguenots
https://archive.org/details/journals
https://archive.org/search.php?query=Protestants
https://www.babelio.com/
https://cap.banq.qc.ca/
http://www.refuge-huguenot.ish-lyon.fr/
https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-et-de-ses-partenaires
https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-et-de-ses-partenaires
https://catalogue.fnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.cairn.info/
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https://www.familysearch.org/search/collection/1582585?collectionNameFilter=fal

se 

 

FNAC  

https://www.fnac.com 

 

Huguenots de France 

https://huguenots-france.org/france.htm 

 

Huguenots en France 

www.huguenots.fr 

https://huguenots-france.org 

 

Huguenots-Picards 

huguenots-picards.free.fr/ 

 

In Situ Open Edition – Revue des patrimoines - Catalogue des revues 

https://www.openedition.org/9022 

 

JSTOR 

https://www,jstor.org 

 

Journals Open Edition 

https://journals.openedition.org 

 

Les temples protestants de France 

www.temples.free.fr/ 

 

Lexilogos - Protestantisme 

https://www.lexilogos.com/protestantisme.htm 

 

Musée de Picardie 

https://nordoc.hypotheses.org/2573 

 

Musée International de la Réforme 

http://www.musee-reforme.ch 

 

Musée protestant 

https://www.museeprotestant.org 

 

Musée protestant – Le protestantisme dans le Nord 

https://museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-dans-le-nord/ 

 

https://www.familysearch.org/search/collection/1582585?collectionNameFilter=false
https://www.familysearch.org/search/collection/1582585?collectionNameFilter=false
https://www.fnac.com/
https://huguenots-france.org/france.htm
http://www.huguenots.fr/
https://huguenots-france.org/
http://www.huguenots-picards.free.fr/
https://www.openedition.org/9022
https://www,jstor.org/
https://journals.openedition.org/
http://www.temples.free.fr/
https://www.lexilogos.com/protestantisme.htm
https://nordoc.hypotheses.org/2573
http://www.musee-reforme.ch/
https://www.museeprotestant.org/
https://museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-dans-le-nord/
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Musée virtuel du protestantisme 

https://www.museeprotestant.org/ 

 

Protestants de Picardie 

huguenots.fr/picardie.htm 

 

ResearchGate – Thesis by authors, historians, academics about the Huguenots 

https://www.researchgate.net 

 

Theses.fr – Protestants – 1,263 thèses 

www.theses.fr/fr/?q=Protestants  

 

Theses.fr – Huguenots – 218 thèses 

www.theses.fr/fr/?q=Huguenots  

 

Theses.fr – Église réformée – 53 thèses  

www.theses.fr > Église réformée  

 

Theses.fr – Consistoires – 44 thèses  

www.theses.fr > Consistoires  

 

Theses.fr – Picardie protestant – 165 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Picardie++protestant  

 

Theses.fr – Artois protestant – 153 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Artois+protestant  

 

Theses.fr – Flandres protestante – 136 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Flandres+protestante  

 

Theses.fr – Flandre protestante – 132 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Flandre+protestante 

 

Theses.fr – Aisne protestante – 76 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Aisne+protestante  

 

Theses.fr – Comté de Hainaut protestant – 53 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Comt?C3%A9+de+Hainaut+protestant 

 

Theses.fr – Wallonie protestante – 52 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Wallonie++protestante   

 

Theses.fr – Calaisis protestant – 8 thèses 

https://www.museeprotestant.org/
http://www.huguenots.fr/picardie.htm
https://www.researchgate.net/
http://www.theses.fr/fr/?q=Protestants
http://www.theses.fr/fr/?q=Huguenots
http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/fr/?q=Picardie++protestante
http://www.theses.fr/fr/?q=Artois+protestante
http://www.theses.fr/fr/?q=Flandres+protestante
http://www.theses.fr/fr/?q=Flandre+protestant
http://www.theses.fr/fr/?q=Aisne+protestante
http://www.theses.fr/fr/?q=Comt?C3%A9+de+Hainaut+protestante
http://www.theses.fr/fr/?q=Wallonie++protestante
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http://www.theses.fr/fr/?q=Calaisis+protestant 

 

Archives  
 

France Archives 

https://francearchives.fr/fr/map 

 

France Archives – Huguenots 297 résultats 

https://francearchives.fr > Huguenots 

 

France Archives – Église réformée 3,548 résultats 

https://francearchives.fr > Église réformée 

 

France Archives – Protestants 5,129 résultats 

https://francearchives.fr > Protestants 

 

Archives départementales de France 

https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-

dc3a9partementales-de-france-revision-2018-04-16.pdf 

 

Archives départementales de l’Aisne  

https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_de_I%27Aisne 

 

Archives départementales de l’Aisne –  

Registres protestants 1592-1685 & 1736-1792 &  

https://archives.aisne.fr/ > État civil > Registre protestant 

 

Archives départementales de l’Aisne  

L’état civil numérisé 1537-1895 

https://archives.aisne.fr/archive/recherche/etatcivil/n:11 

 

Archives départementales de l’Aisne 

BMS protestants (Baptêmes, mariages, sépultures)  

https://archives.aine.fr > Protestants 

 

Archives départementales du Nord  

https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_du_Nord 

 

Archives départementales du Nord 

Archives en ligne – État-civil 1802-1892 

https://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=etat_civil 

 

Archives départementales de l’Oise  

http://www.theses.fr/fr/?q=Calaisis+protestant
https://francearchives.fr/fr/map
https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-dc3a9partementales-de-france-revision-2018-04-16.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-dc3a9partementales-de-france-revision-2018-04-16.pdf
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_de_I%27Aisne
https://archives.aisne.fr/
https://archives.aisne.fr/archive/recherche/etatcivil/n:11
https://archives.aine.fr/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_du_Nord
https://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=etat_civil
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https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_de_I%27Oise 

 

Archives départementales de Pas-de-Calais  

https://fr.geneawiki.com/index/.php/Archives_départementales_du_Pas-

de_Calais 

 

Archives départementales de la Somme 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_de_la_Somme 

 

Archives départementales de la Somme – Registres protestants numérisés  

www.recherche.archives.somme.fr/ark:/58483/a011311163910cBIKnK 

 

Archives municipales et la Bibliothèque patrimoniale – Abbeville 

www.abbeville.fr/loisirs/archives-municipales.html 

 

Archives municipales - Amiens 

aweb.amiens-metropole.com/ 

 

Archives municipales – Armentières 

www.archives.armentieres.fr/search/home 

 

Archives municipales - Arras 

https://www.arras.fr/fr/ma-mairie/vie-municipale/les-archives-municipales 

 

Archives municipales – Avesnes-sur-Helpe 

https://www.avesnes-sur-helpe.fr/mairie/archives-municipales 

 

Archives municipales – Beauvais 

sourcesprotectionssociale.audiens.org/document/archives-municipales-8/p36/ 

 

Archives municipales - Béthune 

archives.ville-bethune.fr 

 

Archives municipales – Boulogne-sur-Mer  

https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr  > Archives municipales 

 

Archives municipales – Calais (Ville) 

https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/archives-municipales 

 

Archives municipales – Cambrai 

https://www.villedecambrai.com/culture/les-archives-municipales/ 

 

Archives municipales – Château-Thierry  

https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_de_I%27Oise
https://fr.geneawiki.com/index/.php/Archives_départementales_du_Pas-de_Calais
https://fr.geneawiki.com/index/.php/Archives_départementales_du_Pas-de_Calais
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_départementales_de_la_Somme
http://www.recherche.archives.somme.fr/ark:/58483/a011311163910cBIKnK
http://www.abbeville.fr/loisirs/archives-municipales.html
http://www.aweb.amiens-metropole.com/
http://www.archives.armentieres.fr/search/home
https://www.arras.fr/fr/ma-mairie/vie-municipale/les-archives-municipales
https://www.avesnes-sur-helpe.fr/mairie/archives-municipales
http://www.sourcesprotectionssociale.audiens.org/document/archives-municipales-8/p36/
http://www.archives.ville-bethune.fr/
https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/
https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/archives-municipales
https://www.villedecambrai.com/culture/les-archives-municipales/
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https://www.chateau-thierry.fr/article/vos-services-en-mairie 

 

Archives municipales - Compiègne 

images.compiegne.fr 

 

Archives municipales – Creil 

https://www.creil.fr/archives-municipales 

 

Archives municipales - Douai 

archives.ville-douai.fr/ 

 

Archives municipales – Dunkerque 

www.archives-dunkerque.fr/EXPLOITATION/archives-en-ligne.aspx 

 

Archives municipales – Gravelines 

https://www.ville-gravelines.fr/vivre-gravelines/culture/archives-municipales 

 

Archives municipales – Hautmont 

https://www.mairie-hautmont.fr/archives-municipales 

 

Archives municipales – Lens 

https://villedelens.fr/ma-ville/archives/les-archives-municipales/ 

 

Archives municipales - Lille 

archives.lille.fr 

 

Archives municipales - Marcq-en-Baroeul 

https://www.marcq-en-baroeul.org/votre-ville/les-archives-de-la-ville 

 

Archives municipales – Maubeuge 

www.ville-maubeuge.fr/mes-activites/pause-culture/les-archives-municipales/ 

 

Archives municipales – Noyon  

https://www.archivesenligne.fr/category/noyon 

 

Archives municipales - Roncq 

89.91.69.138 :82/ 

 

Archives municipales – Roubaix 

archives@ville-roubaix.fr 

 

Archives municipales - Seclin 

https://www.ville-seclin.fr/contacter-un-service/2-archives 

https://www.chateau-thierry.fr/article/vos-services-en-mairie
http://www.images.compiegne.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP19938
https://www.creil.fr/archives-municipales
http://www.archives.ville-douai.fr/
http://www.archives-dunkerque.fr/EXPLOITATION/archives-en-ligne.aspx
https://www.ville-gravelines.fr/vivre-gravelines/culture/archives-municipales
https://www.mairie-hautmont.fr/archives-municipales
https://villedelens.fr/ma-ville/archives/les-archives-municipales/
http://www.archives.lille.fr/
https://www.marcq-en-baroeul.org/votre-ville/les-archives-de-la-ville
http://www.ville-maubeuge.fr/mes-activites/pause-culture/les-archives-municipales/
https://www.archivesenligne.fr/category/noyon
mailto:archives@ville-roubaix.fr
https://www.ville-seclin.fr/contacter-un-service/2-archives
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Archives municipales - Soissons 

www.ville-soissons.fr/ 

 

Archives municipales – Tergnier  

https://srchives.aisne.fr/aisne.fr/archive/catalogue/listecommunes/tergnier-/n:14 

 

Archives municipales – Tourcoing 

www.asso.nordnet.fr/paysdeferrain/tourcoing/tourcoing_archives.htm 

 

Archives municipales - Valenciennes 

https://patrimoine-numerique.ville-valenciennes.fr 

 

Archives municipales - Villeneuve-d’Ascq 

https://fr.geneawiki.com 

 

Archives municipales – Villiers-Cotterets 

https://archives.aisne,fr 

  

Archives municipales - Wattrelos 

www.numerique.culture.fr 

 

Archives Portal Europe  

Huguenots – 196 dossiers 

https://www.archivesportaleurope.net/fr/search-/s/n 

 

Archives publiques en France 

https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/archives-publiques-en-france-

donnees-statistiques/information/ 

 

Archives religieuses et recherche historique  

https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche 

 

Association des archivistes français > Archivistes.org 

https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche 

 

Centres d’Archivage de l’Aisne – Commune de Chauny 

https://cg-aisne.org/web/archives-aisne.php 

 

Centres d’Archivage de l’Aisne – Commune de Saint-Quentin 

https://cg-aisne.org/web/archives-aisne.php 

 

Centres d’Archivages de l’Aisne – Commune de Soissons 

http://www.ville-soissons.fr/
https://srchives.aisne.fr/aisne.fr/archive/catalogue/listecommunes/tergnier-/n:14
http://www.asso.nordnet.fr/paysdeferrain/tourcoing/tourcoing_archives.htm
https://patrimoine-numerique.ville-valenciennes.fr/
https://fr.geneawiki.com/
https://archives.aisne,fr/
http://www.numerique.culture.fr/
https://www.archivesportaleurope.net/fr/search-/s/n
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/archives-publiques-en-france-donnees-statistiques/information/
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/archives-publiques-en-france-donnees-statistiques/information/
https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche
https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche
https://cg-aisne.org/web/archives-aisne.php
https://cg-aisne.org/web/archives-aisne.php
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https://cg-aisne.org/web/archives-aisne.php 

 

Data.culture.gouv.fr 

https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/archives-publiques-en-france-

donnees-statistiques/information/ 

 

Bibliothèques (Libraries) 
 

Bibliothèque nationale de France – BnF Paris  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliothèque_nationale_de_france 

www.bnf.fr 

https://www.bnf.fr/fr/horaires-bnf 

 

Bibliothèque nationale de France – BnF Paris – Réforme du protestantisme – 

Bibliographie 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/BnF-ADM-2017-035175-

01%20%28p2%29.pdf 

 

Bibliothèque nationale de France – BnF Gallica 

https://gallica.bnf.fr 

 

Bibliothèque nationale de France – BnF Catalogue général 

https://catalogue.bnf.fr/index.do 

 

Bibliothèque nationale de France – BnF Archives et manuscrits – 

Huguenots – 121 dossiers  

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset 

 

Bibliothèque nationale de France – BNF Archives et manuscrits – Protestants 

– 841 dossiers 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset 

 

Abbeville – Bibliothèque municipale 

https://www.annuaire-mairie.fr/bibliothèque-municipale-abbeville.html 

 

Amiens – Bibliothèque municipale 

bibliotheques.amiens.fr 

 

Arras – Bibliothèque municipale 

https://www.arras.fr 

 

https://cg-aisne.org/web/archives-aisne.php
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/archives-publiques-en-france-donnees-statistiques/information/
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/archives-publiques-en-france-donnees-statistiques/information/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliothèque_nationale_de_france
http://www.bnf.fr/
https://www.bnf.fr/fr/horaires-bnf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/BnF-ADM-2017-035175-01%20%28p2%29.pdf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/BnF-ADM-2017-035175-01%20%28p2%29.pdf
https://gallica.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/index.do
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset
https://www.annuaire-mairie.fr/bibliothèque-municipale-abbeville.html
http://www.bibliotheques.amiens.fr/
https://www.arras.fr/
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Beauvais – Bibliothèque municipale 

https://www.beauvais.fr 

 

Béthune – Bibliothèque municipale 

https://www.bethune.fr/ 

 

Boulogne-sur-Mer – Bibliothèque municipale 

https://lequatrant.boulogne-sur-mer.fr 

 

Calais – Bibliothèque municipale 

https://www.calais.fr/fr 

 

Cambrai – Bibliothèque municipale 

https://www.mediathequedecambrai.fr/ 

 

Compiègne – Bibliothèque municipale 

bibliotheques.compiegne.fr/ 

 

Dunkerque – Bibliothèque municipale 

https://www.commune-mairie.fr/bibliotheque/dunkerque-59183/ 

 

Laon – Bibliothèque municipale 

laon.fr 

 

Lens – Bibliothèque municipale 

mediatheque.mairie-lens.fr/ 

 

Le Touquet-Paris Plage – Bibliothèque municipale 

www.lestouquettois.fr 

 

Lille – Bibliothèque municipale 

www.bm-lille.fr/contact.aspx 

 

Roubaix – Bibliothèque municipale 

www.mediathequederoubaix.fr/ 

 

Saint-Omer – Bibliothèque municipale 

https://www.ville-saint-omer.fr/culture 

 

Saint-Quentin – Bibliothèque municipale 

https://www.saint-quentin.fr/113-bibliotheques.htm 

 

Soissons – Bibliothèque municipale  

https://www.beauvais.fr/
https://www.bethune.fr/
https://lequatrant.boulogne-sur-mer.fr/
https://www.calais.fr/fr
https://www.mediathequedecambrai.fr/
http://www.bibliotheques.compirgne.fr/
https://www.commune-mairie.fr/bibliotheque/dunkerque-59183/
http://www.laon.fr/
http://www.mediaheque.mairie-lens.fr/
http://www.lestouquettois.fr/
http://www.bm-lille.fr/contact.aspx
http://www.mediathequederoubaix.fr/
https://www.ville-saint-omer.fr/culture
https://www.saint-quentin.fr/113-bibliotheques.htm
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www.ville-soissons.fr/contactez-nous-298.html 

 

Tourcoing – Bibliothèque municipale 

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx 

 

Tournai – Bibliothèque municipale 

https://www.tournai.be/ 

 

Valenciennes – Bibliothèque municipale 

www.valenciennes.fr 

 

Publishers  
 

Le Comptoir des presses d’universités 

www.lcdpu.fr 

 

Artois Presses Université 

apu.univ-artois.fr/ 

 

PUF – Presses universitaires de France  

https://www.puf.com 

 

Presses universitaires de Valenciennes 

www.lcdpu.fr/editeurs/valen/ 

 

Septentrion Presses Universitaires 

www.septentrion.com 

 

Protestant newspapers (ancient) 

 
BnF Presse locale ancienne – Journaux protestants  

presselocaleancienne.bnf.fr/html/protestants 

 
Presse protestante ancienne de Lille : protestante / numérisée 

presselocaleancienne.bnf.fr > Lille 

 

Presse protestante ancienne de la région Hauts-de-France : protestante / 

numérisée 

presselocaleancienne.bnf.fr > Hauts-de-France 

 

Presse protestante ancienne de la région du Nord : protestante / numérisée 

presselocaleancienne.bnf.fr > Nord 

http://www.ville-soissons.fr/contactez-nous-298.html
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.tournai.be/
http://www.valenciennes.fr/
http://www.lcdpu.fr/
http://www.apu.univ-artois.fr/
https://www.puf.com/
http://www.lcdpu.fr/editeurs/valen/
http://www.septentrion.com/
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Presse protestante ancienne de la région du Pas-de-Calais : protestante / 

numérisée 

presselocaleancienne.bnf.fr > Pas-de-Calais 

 

Genealogy (France) 
 
Cahiers du Cercle de généalogie protestante (Société d’histoire du 

protestantisme français) 

https://www.shpf.fr/cahier 

https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes 

 
Fédération Française de Généalogie 
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fédération_Française_de_Généalogie 

 
FranceGenWeb – Archives culturelles – Cultes protestants 

www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants 

 
Généalogie protestante 
https://fr.geneawiki.com/index.php/Généalogie_protestante#Cas_2_:_Familles_c
atholiques_d.27ascendance_protestante 
 

La revue française de Généalogie 

Archives en ligne – Mode d’emploi 

Hors-série #44 

https://www.rfgenealogie.com/le-magazine/44-archives-en-ligne-mode-d-emploi 

 

Ministère de la Culture (France) 

Généalogie – Recherche – Online search by individuals 

www.culture.fr/Genealogie 

 

Genealogy (Regional) 
 

Association-généalogie.fr – Cercle généalogique dans le département du Nord 

https://www.association-genealogie.fr 

 

Association-généalogie.fr – Cercle généalogique dans le département du Pas-

de-Calais 

https://www.association-genealogie.fr 

 

Association-généalogie.fr – Cercle généalogique dans le département de 

l’Aisne 

https://www.association.genealogie.fr 

https://www.shpf.fr/cahier
https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fédération_Française_de_Généalogie
http://www.francegenweb.org/archives/guide/index.php?id=10_cultes_protestants
https://fr.geneawiki.com/index.php/Généalogie_protestante#Cas_2_:_Familles_catholiques_d.27ascendance_protestante
https://fr.geneawiki.com/index.php/Généalogie_protestante#Cas_2_:_Familles_catholiques_d.27ascendance_protestante
https://www.rfgenealogie.com/le-magazine/44-archives-en-ligne-mode-d-emploi
http://www.culture.fr/Genealogie
https://www.association-genealogie.fr/
https://www.association-genealogie.fr/
https://www.association.genealogie.fr/
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Association-généalogie.fr – Cercle généalogique dans le département de 

l’Oise 

https://www.association-genealogie.fr 

 

Association-généalogie.fr - Cercle généalogique dans le département de la 

Somme 

https://www.association-genealogie.fr 

 

Association généalogique de l’Oise 

http://agoise.free.fr/ 

 

Association généalogique du Pas-de-Calais 

www.genealogiepasdecalais.fr/ 

 

Associations de généalogie du Nord-Pas-de-Calais  

https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Nord-Pas-

de-Calais 

      

Associations de généalogie de Picardie 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_de_Picardie 

 
Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois 
http://www.crgfa.org 
  
Cercle d'Études Généalogiques du Douaisis 
https://www.lecegd.fr/ 
 

Cercle Généalogique de l’Aisne 
http://cg-aisne.org/web/ 
 
Cercle Généalogique de Picardie (Aisne, Oise, Somme) 
http://genealogiepicardie.free.fr 
 
Club Généalogique de l’Artois  
http://cga62.blogspot.fr/ 
 
Genealo – Données des arrondissements de Lille, Tournai et Courtrai 
http://www.genealo.net/ 
 
G.G.R.N. Groupement Généalogique de la Région du Nord (Flandres - 
Hainaut - Artois) (publications sur le 59, 62, et Belgique) 
https://ggrn.fr 
 
Huguenots-Picards 

https://www.association-genealogie.fr/
https://www.association-genealogie.fr/
http://agoise.free.fr/
http://www.genealogiepasdecalais.fr/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_de_Picardie
http://www.crgfa.org/
http://www.crgfa.org/
http://www.geneaguide.com/org/assoc/cg59F.htm
https://www.lecegd.fr/
http://cg-aisne.org/web/
http://genealogiepicardie.free.fr/
http://cga62.blogspot.fr/
http://www.genealo.net/
http://www.ggrn-fr.org/
http://www.ggrn-fr.org/
https://ggrn.fr/
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huguenots.picards.free.fr 

 

Protestants de Picardie – Généalogie  

www.roelly.org 

jean-paul@roelly.org 

 
URAG Nord-Pas-de-Calais-Belgique – Union Régionale des Associations 

Généalogiques du Nord-Pas-de-Calais et Belgique 

https://fr.geneawiki.com/index.php/URAG_Nord-Pas-de-Calais-Belgique 

 

Genealogy (Local) 
 

Aix Noulette – Comité Historique de Bouvigny Boyeffles 

comhistobouvigny.canalblog.com/ 

 

Arras – Association pour la Recherche et la Publication d’Études Généalogiques 

ARPEGE 

http://www.arpege5962.org/ 

 

Aubers – Cercle Historique d’Aubers 

www.cths.fr 

 

Bailleul – Centre de recherche généalogique Flandre-Artois 

www.crgfa.org 

 
Douai – Centre d’études généalogiques du Douaisis 
https://www.lecegd.fr/ 
 
Escaudain – Club de généalogie d’Escaudin  
genealogie-escaudain.org 
 
Escaudoeuvres – Groupe des Généalogistes Amateurs de Cambresis 

http://www.ggac.fr 

 

Halluin – Cercle Généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain 

cgvlf59.free.fr/ 

 

Henin-Beaumont – Association Généalogique du Pas-de-Calais 

genealogiepasdecalais.fr/ 

 

Liévin – Club Généalogique de l’Artois 

http://cga62.blogspot.fr/ 

 

http://www.huguenots.picards.free.fr/
http://www.roelly.org/
mailto:jean-paul@roelly.org
https://fr.geneawiki.com/index.php/URAG_Nord-Pas-de-Calais-Belgique
http://www.comhistobouvigny.canalblog.com/
http://www.arpege5962.org/
http://www.cths.fr/
http://www.crgfa.org/
https://www.lecegd.fr/
http://www.genealogie-escaudain.org/
http://www.ggac.fr/
http://www.cgvlf59.free.fr/
http://www.genealogiepasdecalais.fr/
http://cga62.blogspot.fr/
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Lille – Sources généalogiques et historiques des provinces du Nord  

www.asso.nordnet.fr/paysdeferrain/wambrechies_sghpn.htm 

 

Marcq-en-Baroeul – Racines franco-belges 

asso.nordnet.fr 

 

Merville – Cercle Généalogique de la Vallée de la Lys 

www.cgvl-merville.com 

 

Montigny en Ostrevent – Club de généalogie du Cacsa d’Aniche 

cacsa.genealogie.free,fr 

 

Neufchatel en Bray – Association Généalogique du Pays de Bray (76-60) 

http://www.paysdebraygenealogie.org/ 

 

Nord-Picardie - Mariages de Huguenots du Nord-Picardie et liste de protestants 

de la région d'Halluin-Tourcoing. Mariages à Leiden (Hollande)...petite 

chronique... par Ch. Yernaux :  

http://local.free.fr/doc/protest/intro.htm 
 

Tourcoing – Généalogie à Tourcoing 

https://www.commune-mairie.fr/genealogie/tourcoing-59599/ 

 

Tournai – Histoires de familles – Généalogie 

https://histoires-de-familles.org/tag/genealogie-tournai/ 

 

Valenciennes – Patrimoine numérique – Généalogie 

https://patrimoine-numerique.ville-valenciennes.fr 

 

Valenciennes – Association Généalogique Flandres Hainaut 

http://agfh59.free.fr/ 

 

Villeneuve d’Ascq – Groupement Généalogique de la région du Nord (Flandres 

– Hainaut – Artois) 

http://www.ggrn.fr 

 

Wasquehal – Commission historique et généalogique – Projet Genealo – 

Maison des associations - Basses de données > Nord – Pas-de-Calais 

http://www.genealo.net/ 

 

 

 

 

http://www.asso.nordnet.fr/paysdeferrain/wambrechies_sghpn.htm
http://www.asso.nordnet.fr/
http://www.cgvl-merville.com/
http://www.cacsa.genealogie.free,fr/
http://www.paysdebraygenealogie.org/
http://local.free.fr/doc/protest/intro.htm
https://www.commune-mairie.fr/genealogie/tourcoing-59599/
https://histoires-de-familles.org/tag/genealogie-tournai/
https://patrimoine-numerique.ville-valenciennes.fr/
http://agfh59.free.fr/
http://www.ggrn.fr/
http://www.genealo.net/
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Genealogy Ensemble 

 

Huguenots in France on Genealogy Ensemble 

https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france.huguenots-

family-lineage-searches.pdf 

 

https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/Huguenot-families-in-

france-1565-1721.pdf 
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