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The Protestants of Centre - Val de Loire of the 16th 

and 17th centuries 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Centre-Val_de_Loire 

Ancient provinces and regions (pays):  

 

Berry - Blésois - Chartrain - Orléanais - Touraine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orléanais 

https://en.wikipedia.org/wiki/Touraine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Berry 

Modern-day départements: 

 

 Cher - Eure-et-Loir - Indre - Indre-et-Loire -  

Loir-et-Cher - Loiret 

https://en,wikipedia.org/wiki/Cher_(departement) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir 

https://en.wikipedia.org/wiki/indre 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loiret 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Centre-Val_de_Loire
https://en.wikipedia.org/wiki/Orléanais
https://en.wikipedia.org/wiki/Touraine
https://en,wikipedia.org/wiki/Cher_(departement)
https://en.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
https://en.wikipedia.org/wiki/indre
https://en.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
https://en.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
https://en.wikipedia.org/wiki/Loiret
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Map by: 

https://www,bing,com 

The Region 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire 

The Cities 

Blois – Bourges – Chartres – Châteauroux – Dreux – Évreux –  

Joué-lès-Tours – Olivet - Orléans - Tours – Vierzon 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire 

https://www,bing,com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://en.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
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BnF Gallica - Bibliothèque nationale de France - Paris 

Cher 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/cher?mode=desktop 

Eure-et-Loir 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/eure-et-loir?mode=desktop 

Indre 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/indre?mode=desktop 

Indre-et-Loire 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/indre-et-loire?mode=desktop 

Loir-et-Cher 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/loir-et-cher?mode=desktop 

Loiret 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/loiret?mode=desktop 

Fonds régional : Centre-Val de Loire 

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/centre-val-de-loire?mode=desktop 

BnF Catalogue général – Bibliothèque nationale de France 

https://catalogue.bnf.fr 

https://www.bnf.fr/fr/bnf-catalogue-general 

BnF Data – Bibliothèque nationale de France 

https://data.bnf.fr/ 

Reference information about authors, works and topics. 

https://data.bnf.fr/en/ 

Des fiches de référence sur les auteurs, les œuvres et les thèmes. 

https://data.bnf.fr/fr/  

Protestant families of France  

Where they resided from 1565 to 1721 including those of the ancient Berry, 

Orléanais, Touraine  

https://gallica.bnf.fr/html/und/france/cher?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/eure-et-loir?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/indre?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/indre-et-loire?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/loir-et-cher?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/loiret?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/france/centre-val-de-loire?mode=desktop
https://catalogue.bnf.fr/
https://www.bnf.fr/fr/bnf-catalogue-general
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/en/
https://data.bnf.fr/fr/


4 
 

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

france-1565-1721.pdf 

Cher #18 > Bourges (Regional Capital) > Asnières – Asnières lès Bourges - 

Aubigny-sur-Nère – Bannegon - Blois - Bourges - Foëcy - Henrichemont - Mehun-

sur-Yèvre - Mer – Montrond – Preuilly - Quincy - Sancerre – Saint-Amand 

(Montrond) – Saint-Martin-d’Auxigny - Saint-Satur – Sancerre – Vierzon 

Eure et Loir #28 (Centre) > Chartres (Regional Capital) > Asnières les Bourges – 

Authon-du-Perche – Baillolet - Bazoches – Berry - Blois - Bondaroy – Bourges – 

Brezolles - Brou - Chamerolles - Chartres – Châteaudun - Chatillon-Coligny – 

Chatillon-sur-Loing - Chilleurs aux Bois – Courtenay - Coutermé – Dangeau - 

Dreux – Ferté Vidame (La) – Gallardon – Gaubert - Houdan – Issoudun - La Chatre 

- Laons - Lignières – Long - Lorges – Marsanceux - Mazièresen-Drouais - Mer - 

Montargis - Orléans – Pithiviers – Pont-Tranchefêtu - Saint Amand – Sancerre - 

Talcy  

Indre #36 (Centre) > Châteauroux (Regional Capital) > Argenton-sur-Creuse - 

Beaumont la Ronce – Belâbre – Buzançais - Channay sur Lathan - Château de la 

Barrée - Château la Vallière - Châteauroux – Châtillon-sur-Indre - Issoudun - La 

Motte-Feuilly - La Riche – Loches - Mure (La) - Plessis-les-Tours 

Indre et Loire #37 (Centre) > Tours (Regional Capital) > Amboise – Ballan – 

Beaumont en Véron – Blère – Bourgueil - Butte (La) – Buzançais – Canton de 

Touraine - Chanceaux-sur-Choisille – Château-la-Vallière - Châteauroux – 

Châtillon-sur-Indre - Chaunay sur Lathan - Chinon – Cormery – Crouzilles - 

Descartes-La Haye - Dreux – Huismes - Jaulnay – L’Ile Bouchard – La Chapelle-

Blanche-Saint-Martin – La Chapelle aux Naux - La Croix en Touraine – La Haye-

Descartes – La Roche-Posay - Ligre – Loches - Maille – Mezières en Drouais - 

Montbazon – Monthodon - Montlouis-sur-Loire - Notre Dame de l’Écrignole – 

Painperdu – Paulmy - Preuilly sur Claise (Preuilly-en-Touraine)  – Richelieu – Rillé 

- Sache – Saint Hilaire de Tours - Saint Pierre du Boille - Saint Pierre Puellier - 

Saint Saturnin – Savigné-sur-Lathan - Seuilly – Tours – Vernou sur Brenne – Ville-

aux-Dames (La) (Villeaux-Dames) - Vouvray  

Loiret #45 (Centre) > Orléans (Regional Capital) > Bazoches-les-Gallerandes - 

Beaugency – Bionne - Bondaroy - Chamerolles – Champs – Châtillon-Coligny - 

Châtillon-sur-Loing - Châtillon-sur-Loire – Chécy - Chilleurs-aux-Bois - Cravant - 

Ferrières – Gien – Jargeau – Montargis - Orléans – Patay – Pithiviers – Saint-

Sigismond  

Loir et Cher #41 (Centre) > Blois (Regional Capital) > Blois – Chaumont - Lorges 

– Loriol-sur-Drôme – Marchenoir - Mer – Meillant –Montargis - Orléans – Portail 

(Le) – Romorantin-Lanthenay-Sud – Saint-Aignan - Vendôme – Villeherviers 

 

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
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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 

 

Archives nationales (France) 

www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

Site de Pierrefitte-sur-Seine 

Archives nationales 

59, rue Guynemer 900021 – 93383 Pierrefitte-sur-Seine 

Tel : +33 1 75 47 20 02 

 

Salle de lecture de Paris 

Archives nationales 

11, rue des Quatre-Fils, 75003, Paris 

Tel : + 33 (0) 1 40 27 64 20 

 

France Archives 

Protestant Registers 

Archives des consistoires – Églises réformées de France 

Archives nationales > Inventaire – TT//230-TT//276/B 

Dates : 1317, 1446, 1520-1740 

Among these dossiers, one can access an historical overview of the relationship 

between Protestant and Catholic families in various villages, towns, townships, and 

cities of France including those contained in this dossier (research guide). Fonds 

only available on microfilms at the Archives nationales de France at Pierrefitte-sur-

Seine,  a suburb of Paris. 

 

https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd24

4ee 

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
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee
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Trésor des Chartes 
1204-1407 

 

The oldest known documents in regard to the bourgeoisie of France from 1204 to 1407 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trésor_des_Chartes# 
 

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/EGF/SA/SAPDF/egfn_j.

pdf 
 

https://himanis.hypotheses.org/105 

https://histoirelivre.hypotheses.org/tag/tresor-des-chartes 

FamilySearch.org 

France, registres protestants, 1536-1897 

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

– 39,994 images en ligne 

France Protestant Civil Registers, 1536-1897 

Protestant Church Registers – Baptisms, marriages, deaths  

– 39,994 online images 

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

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  

Protestant Church Registers at various regional archives in France  

(Archives départementales & Archives communales de France) 

Protestant pastoral church registers began in 1560 or thereabouts in many regions 

of France.  

These documents are normally found among the Collection communale et 

Collection départementale (Archives originating from fonds (dossiers) that were 

researched and compiled by archivists at various Archives départementales 

(Regional Archives) and Archives communales (Municipal Archives.) These  

https://en.wikipedia.org/wiki/Trésor_des_Chartes
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/EGF/SA/SAPDF/egfn_j.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/EGF/SA/SAPDF/egfn_j.pdf
https://himanis.hypotheses.org/105
https://histoirelivre.hypotheses.org/tag/tresor-des-chartes
https://www.familysearch.org/search/collection/1582585
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
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Protestant church registers can be found among the Parish registers (Registres 

paroissiaux) of an appreciable number of Archives départementales.  

Protestant Church registers are described online at various archives as: Actes 

pastoraux or Registres pastoraux. These are the acts of baptisms and 

marriages written by Protestant Pastors (Pasteurs protestants) during the period 

described as Période du Désert between the years of 1665 to 1787.  

The second collection of Church registers addressing Protestant families is 

described as Acte de catholicité from the 1793 to 1820 period.  Catholic Priests 

would baptize children of Protestant parents.  

Also available online at most of the 95 Archives départementales de France are 

the Civil registers described as Tables décennales,  a regrouping of Civil registers 

by 10 year periods from 1793 to 1912 or later at a number of départements (states.) 

Among the documents described as Tables décennales, you will find Protestant 

families from only 1822 onward at most regional archives (Archives 

départementales) of France. 

Many of the regional archives (Archives départementales) offer online  dossiers 

referred to as Familles protestantes du 16e et 17e siècles (Protestant families 

of the 16th and 17th centuries).These fonds, were obtained in most cases from 

regional museums, historical and archeological societies, municipal archives and 

genealogical societies. 

> Série I – Protestant dossiers 

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

> Série E – Familles (Families) 

Protestant registers at the Archives communales (Municipal Archives) 

> 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 

 

 

 

http://www.francegenweb.org/
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Patrick Cabanel 

Histoire des protestants en France – XVIe-XXIe siècle 

1,502 pages  

An essential and extensive guide in the French language for family lineage 

researchers with Protestant roots in France from the 16th century to the 21st. – It 

focuses on authors, name-places, provinces, principalities, dukedoms of ancient 

France and also in more modern times.  

https://www.fayard.fr/ 

https://www.ebooks.com/en-us/ 

https://www.renaud-bray.com/accueil.aspx 

 

Gildas Bernard 

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

Gildas Bernard – Ségolène de Danville-Barbiche - Danièle Neirinck 

347 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:  

Archives nationales de France / Archives de France  

https://www.siv.archives-

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

 

 
Didier Boisson – Christian Lippold 
 

La survie religieuse des communautés protestantes du centre de la 
France et du Bassin parisien de la révocation de l’édit de Nantes à 
l’édit de tolérance (1685-1787) (article) 

 

https://www.persee.fr/ > Didier Boisson – Christan Lippold – La survie religieuse des 

communautés protestantes du centre de la France et du Bassin parisien de la révocation 
de l’édit de Nantes à l’édit de tolérance (1685-1787) 

 
Les 500 ans de la Réforme Protestante à Orléans 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/ 
 
Temple protestant de Tours 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

https://www.fayard.fr/
https://www.ebooks.com/en-us/
https://www.renaud-bray.com/accueil.aspx
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.persee.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal


9 
 

 

Géographie protestante (1660) 

https://www.museeprotestant.org/ 

 

Authors  

Idelette Ardouin-Weiss – Indre-et-Loire - Ministres et fidèles de l’Église réformée 

de l’Île-Bouchard et de son annexe Chinon aux XVIe et XVIIe siècles > Bulletin de 

la Société de l’histoire du protestantisme français – tome 136 1990 > Éditeur : 

Mairie Île Bouchard > JSTOR 

https://www.shpf.fr > Idelette Ardouin-Weiss 

www.mairie-ilebouchard.fr/fr/actualite/1920/l-histoire-ile-bouchard 

https://www.jstor.org > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Touraine – Les protestants en Touraine : les anciennes 

familles réformées de Tours aux XVIe et XVIIe siècles > Éditeur : Collection Centre 

généalogique de Touraine > Amazon.fr 

https://www.amazon.fr > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Tours – Temple de la Butte par les réformés de Tours 

> Huguenots Free.fr 

huguenots.free.fr > Idelette Ardouin Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss - Touraine – Patrimoine protestant en Touraine > 

Huguenots Info Free.fr 

huguenotsinfo.free.fr > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Indre-et-Loire – Abjurations du protestantisme en Indre-

et-Loire 1631-1788 > Centre généalogique de Touraine 

https://tourainegenealogie.org > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Tours – Influence de la Révocation de l’Édit de Nantes 

sur les soiries de Tours : tentative d’évaluation > Centre généalogique de Touraine 

1988 

https://tourainegenealogie.org/ > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Tours – Généalogie de Tours – 1586-1681 > Centre 

généalogique de Touraine 1983 

https://tourainegenealogie.org/ > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Bourgueil – Touraine – Indre-et-Loire – Le temple et le 

cimetière des protestants de Bourgueil au XVIIe siècle > JSTOR 

https://www.jstor.org > Idelette Ardouin-Weiss 

 

https://www.museeprotestant.org/
https://www.shpf.fr/
http://www.mairie-ilebouchard.fr/fr/actualite/1920/l-histoire-ile-bouchard
https://www.jstor.org/
https://www.amazon.fr/
http://www.huguenots.free.fr/
http://www.huguenotsinfo.free.fr/
https://tourainegenealogie.org/
https://tourainegenealogie.org/
https://tourainegenealogie.org/
https://www.jstor.org/
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Idelette Ardouin-Weiss – Tours – L’exercice du culte réformé à Tours au milieu 

du XVIIe siècle 1630-1670 > Bulletin de l’histoire du protestantisme français Vol. 

154 2008 > JSTOR 

https://www.jstor.org > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Idelette Ardouin-Weiss – Touraine – Les anciennes familles réformées de Tours 

aux XVIe et XVIIe siècles > Éditeur : Collection Centre généalogique de Touraine 

> Amazon.fr 

https://www.amazon.fr > Idelette Ardouin-Weiss 

 

Jean Baguelin – Chartres – Eure-et-Loir – Présence protestante en Eure-et-Loir 

au cours des siècles – Depuis le 19e siècle, cinq temples ont été édifiés à 

Marsauceux, Gaubert, Pont Tranchefêtu, Chartres et Dreux > EPUF – Chartres  

www.epuf-chartres.fr > Jean Baquelin 

http://epuf-chartres.fr/pr%C3%A9sence-protestante-en-eure-et-loir-au-cours-des-

si%C3%A8cles 
 

Jean Baguelin – Eure-et-Loir – Les 500 ans de la Réforme en Eure-et-Loir > 

L’Écho Républicain 

https://www.lechorepublicain.fr > Jean Baquelin  

 

Abigail Bassac – Orléanais – Orléans - L’entretien d’un catholique et d’un 

calviniste (1684) : Huguenots et reliques dans l’Orléans moderne > Revue 

d’histoire du protestantisme français Vol 1 #3 2016 > JSTOR 

https://www.jstor.org > Abigail Bassac  

 

Louis Bastide – Orléans - Loiret – Les temples de l’église réformée d’Orléans 

(1561-1685) > Bulletin historique et littéraire – Société de l’histoire du 

protestantisme français - Vol 48 #11 1899 - > JSTOR 

https://www,jstor.org > Louis Bastide 

 

Louis Bastide – Patay - Loiret – La Réforme dans les environs de Patay > Bulletin 

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

https://www.jstor.org > Louis Bastide 

 

Patrice Beaussier – Issoudun – Indre - Issoudun au XVIIe siècle : protestantisme 

et déclin de la ville > Bulletin des amis du vieil Issoudun Vol. 4  

https://www.lanouvellerepublique.fr > Issoudun Bulletin des amis du Vieil Issoudun 

 

André Benoist – Moyen-Poitou - Indre-et-Loire - Vienne - Tradition protestante et 

fidélité en Moyen-Poitou > BnF Data - Bibliothèque nationale de France 

https://data.bnf.fr 

 

https://www.jstor.org/
https://www.amazon.fr/
http://www.epuf-chartres.fr/
http://epuf-chartres.fr/pr%C3%A9sence-protestante-en-eure-et-loir-au-cours-des-si%C3%A8cles
http://epuf-chartres.fr/pr%C3%A9sence-protestante-en-eure-et-loir-au-cours-des-si%C3%A8cles
https://www.lechorepublicain.fr/
https://www.jstor.org/
https://www,jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.lanouvellerepublique.fr/
https://data.bnf.fr/
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Didier Boisson – Anjou – Touraine - Maine (Maine-et-Loire, Indre-et-Loire) - Les 

protestants de la province synodale d’Anjou-Touraine-Maine et le Refuge au XVIIe 

et XVIIIe siècle > Journals Open Edition 

https://journals.openedition.org > Didier Boisson – Les protestants de la province synodale 

d’Anjou-Touraine-Maine et le Refuge au XVIIe et XVIIIe siècle 

 

Didier Boisson – Bas-Berry – Les protestants en Bas-Berry à la fin du XVIIe siècle 

et au début du XVIIIe > Revue de l’Académie du Centre 

https://www.indre.fr/académie-du-centre-0 > Didier Boisson – Les protestants en Bas-

Berry… 

 

Didier Boisson – Régions du Centre et du Nord – Subir ou partir, le choix des 

protestants du centre et du nord de la France après la révocation de l’édit de 

Nantes > Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry 

www.archeologiehistoireberry.fr/ > Didier Boisson 
 

Didier Boisson – Centre de la France et Bassin Parisien – Les protestants du 

centre de la France et du Bassin Parisien et la Révocation de l’Édit de Nantes > 

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

https://www.jstor.org > Didier Boisson  

https://www.persee.fr > Didier Boisson 

 

Didier Boisson – Centre de la France – Bassin Parisien – Communautés 

protestantes du Centre de la France et du Bassin Parisien de la Révocation de 

l’Édit de Nantes à l’Édit de Tolérance (1685-1787) > Histoire, Économie et Société. 

– Vol. 21 #2 Le Couple 2002 > JSTOR 

https://www.jstor.org > Didier Boisson 

 

Laetitia Bontemps – Tours – Indre-et-Loire - 1589 – L’irénisme clandestin de 

François Béroalde de Verville > Wikipedia.org > CESR – Université de Tours 

https://fr.wikipedia.org/wiki/François-Béroalde_de_Verville 

https://cesr.univ-tours.fr/ > Laetitia Bontemps 

 

Nicolas Breton – Orléanais – Les Colligny et l’Orléanais pendant les guerres de 

religion > Academia – Université du Mans 

www.universitedumans.academia.edu/NicolasBreton 

 

Nicolas Breton – Châtillon-sur-Loing (Châtillon-Coligny) – Loiret - Pour Dieu, pour 

le roi, pour soi. Les engagements politiques et religieux des Colligny-Châtillon, du 

milieu du XVe au milieu du XVIIe siècle, Université du Mans > OpenEdition 

https://grhp.hypotheses.org/1325 > Nicolas Breton 

 

Nicolas Breton – Saint-Germain-en-Laye - Yvelines – Paix de Saint-Germain-en-

Laye > Wikipédia > Academia  

https://journals.openedition.org/
https://www.indre.fr/académie-du-centre-0
http://www.archeologiehistoireberry.fr/
https://www.jstor.org/
https://www.persee.fr/
https://www.jstor.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/François-Béroalde_de_Verville
https://cesr.univ-tours.fr/
http://www.universitedumans.academia.edu/NicolasBreton
https://grhp.hypotheses.org/1325
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_de_Saint-Germain-en-Laye 

https://www.academia.edu > Nicolas Breton 

 

Marianne Carbonnier-Burkard – France – Les académies réformées aux XVIe 

et XVIIe siècles > Musée protestant 

https://www.museeprotestant.org/notice/les-academies-reformees/ 

 

Bernard Chevalier – Berry – Blésois – Chartrain – Orléanais - Touraine – Les 

pays de la Loire moyenne dans le Trésor des Chartes – Berry, Blésois, Chartrain, 

Orléanais, Touraine 1350-1502 > Gallica BnF – Bibliothèque nationale de France 

> Persée.fr 

https://gallica.bnf.fr > Bernard Chevalier – Les pays de la Loire moyenne dans le Trésor des 

Chartes : Berry, Blésois, Orléanais, Touraine 1350-1502 

https://www.persee.fr > Bernard Chevalier – Les pays de la Loire moyenne dans le Trésor des 

Chartes : Berry, Blésois, Orléanais, Touraine 1350-1502 

 

Alain Collas – Issoudun – Indre - Quelques réflexions sur la participation des 

officiers royaux au soulèvement de 1562 : l’exemple des Dorsanne à Issoudun > 

Persée 

https://www.persee.fr > Alain Collas 

 
Collectif (Various authors) - Aubigny-sur-Nère – Cher – Registre de baptêmes 
(original) – 1590-1611 > Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 
1520-1740 > Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) – Berry – Généalogies protestantes > Huguenots 

France.org 

www.huguenots-france.org/france/berry/htm 

 

Collectif (Various authors) – Blois - Chaumont – Loir-et-Cher -– Catherine de 

Médicis (1519-1589) > Société Henri IV 

https://henri4.hypotheses.org/2335 

 

 

Collectif (Various authors) – Blois – Loir-et-Cher - Le Temple – 1556-1847 > 

Temples.free.fr 

http://temples.free.fr/temples/blois.htm 

http://huguenots.free.fr/france/loire/loire.htm  

 

Collectif (Various authors) – Bourges - Cher – 500 ans de protestantisme à 

Bourges > Le Berry Républicain 

https://www.leberry.fr > Bourges 500 ans de protestantisme 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_de_Saint-Germain-en-Laye
https://www.academia.edu/
https://www.museeprotestant.org/notice/les-academies-reformees/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.persee.fr/
https://www.persee.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.huguenots-france.org/france/berry/htm
https://henri4.hypotheses.org/2335
http://temples.free.fr/temples/blois.htm
http://huguenots.free.fr/france/loire/loire.htm
https://www.leberry.fr/
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Collectif (Various authors) - Bourges – Cher – Contestations entre les marchands 
catholiques et les marchands de la religion réformée (les sieurs Rémond, Girault 
et Augier...) (1652-1685) ; états et mémoires concernant les religionnaires fugitifs 
de la généralité et leurs biens (valeur, revenu, oppositions sur ces biens) ; états et 
mémoires des biens des consistoires d’Issoudun, Châtillon-sur-Indre, Sancerre et 
Henrichemont – 1652-1691. À signaler : « Statuts et ordonnances pour les 
marchands de soye, drapiers, merciers, joüailiers, espiciers, droguistes, 
confiseurs et quinqualliers de la ville de Bourges » vers 1670, imprimé > Archives 
des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales 
de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) – Bourges - Cher – Sur les pas de Calvin à Bourges > 

Protestants réformés dans le Cher > ERF-Bourges-Vierzon  

erf-bourges-vierzon.org > Sur les pas de Calvin à Bourges 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/ 

http://bibliotheque.ruedeleglise.net/wiki/Bourges,_Eglise_r%C3%A9form%C3%A

9e_de_Bourges_-_Vierzon 

 

Collectif (Various authors) - Butte (La) - Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire - La 

Villeaux-Dames (Ville-aux-Dames) – Fermeture du temple après la fuite ou 

l’emprisonnement des ministres – 1685 > Archives des consistoires TT-230 – 

276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de France - Paris – 

Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) - Chanceaux-sur-Choisille - Indre-et-Loire - Partage 

d’avis au sujet de l’exercice d’un temple protestant – 1670 > 

Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives 

nationales de France - Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) - Champs – Loiret – Patay - Saint-Sigismond – Partage 

d’avis au sujet de l’exercice d’un temple réformé – 1666 > Archives des 

consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de 

France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) – Châteauroux – Indre – Le temple de Châteauroux > 
Archives départementales de l’Indre 
http://www.archives36.fr/r/521/le-temple-protestant-de-chateauroux/ 
 
Collectif (Various authors) – Châtillon-sur-Loing - Châtillon-Coligny – Loiret – 
Contestations concernant l’exercice d’un temple protestant : défense des 
religionnaires ; partage d’avis – 1684 > Archives des consistoires TT-230 – 276B 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.erf-bourges-vierzon.org/
http://www.erf-bourges-vierzon.org/
http://bibliotheque.ruedeleglise.net/wiki/Bourges,_Eglise_r%C3%A9form%C3%A9e_de_Bourges_-_Vierzon
http://bibliotheque.ruedeleglise.net/wiki/Bourges,_Eglise_r%C3%A9form%C3%A9e_de_Bourges_-_Vierzon
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.archives36.fr/r/521/le-temple-protestant-de-chateauroux/
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– 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-
sur-Seine 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) – Châtillon-sur-Loire - Loiret – Temple protestant > 

Tourisme Loiret 

https://www,tourismeloiret.com > Temple protestant Châtillon-sur-Loire 

 

Collectif (Various authors) - Châtillon-sur-Loire – Loiret – Contestations 

concernant l’exercice d’un temple protestant : actes du synode provincial de Berry, 

Orléans, Bourbonnais, et Nivernais tenu à Bannegon en avril 1682 ; articles arrêtés 

au synode provincial tenu à Jargeau en octobre 1594 ; actes du synode national 

tenu à Montpellier en mai 1598, du colloque de Berry tenu à Châtillon-sur-Loire en 

mars 1599, du synode provincial de Berry, Bourbonnais, Nivernais, Orléanais, 

Blaisois, et Dunois tenu à Sancerre en septembre 1601, du colloque tenu à Saint-

Léonard en septembre 1606, du synode tenu à Châtillon-sur-Loire en 1607 ; extrait 

du registre des baptêmes (1596-1597) ; partage d’avis (1672).– 1582-1672 > 

Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives 

nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) - Chécy – Orléans – Loiret - Temple de Bionne – 1599-

1685 > Huguenotsinfo.free  

www.temples.free.fr/temples/orleans.htm 

 

Collectif (Various authors) - Chilleurs-aux-Bois – Loiret – Pithiviers – 

Contestations relatives à l’exercice d’un temple réformé à Chilleurs et Bondaroy : 

extrait du synode provincial de Berry, Orléans, Bourbonnais, Nivernais tenu à 

Châtillon-sur-Loing en avril 1583, droit d’exercice des seigneurs de Chilleurs et 

Bondaroy (1570-1611), autorisation du culte réformé (1611), etc. ; partage d’avis 

(1666) – 1570-1666 > Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 

1520-1740 > Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 

 

Collectif (Various authors) - Dangeau - Eure-et-Loir – Brou – Contestations entre 

le clergé du diocèse de Chartres et Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, 

d’une part, et les habitants réformés de Dangeau, de l’autre, au sujet de l’exercice 

d’un temple protestant et partage d’avis – 1682-1683 > Archives des consistoires 

TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de France – Paris 

– Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 
Collectif (Various authors) – France – L’enseignement protestant au XVIIe siècle 
> Musée protestant   

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
https://www,tourismeloiret.com/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.temples.free.fr/temples/orleans.htm
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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https://www.museeprotestant.org/notice/lenseignement-protestant-au-xviie-
siecle/ 
 
Collectif (Various authors) – France – Les protestants français et la maçonnerie 
> Musée protestant 
https://www.museeprotestant.org/notice/les-protestants-francais-et-la-franc-
maconnerie/ 
 
Collectif (Various authors) – France – Les huit guerres de religion (1562-1598) > 
Musée protestant 
https://www.museeprotestant.org/notice/les-huit-guerres-de-religion-1562-1598/ 
 
Collectif (Various authors) - Gien – Loiret – Registre de baptêmes (1563-1606) et 
sépultures (1563-1564), registre de baptêmes et mariages (1590-1606) et 
sépultures (1590-1604) [originaux] ; actes des synode et colloque tenus à Gien 
respectivement en septembre 1593 et en mars 1602 ; titres et inventaire des titres 
concernant le temple, établi au faubourg des ponts de Gien ; arrêt du Conseil relatif 
aux funérailles des réformés (1665) ; partage d’avis au sujet de l’exercice d’un 
temple protestant (1672).– 1563-1672 > Archives des consistoires TT-230 – 276B 
– 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de France - Paris – Pierrefitte-
sur-Seine 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) – Gien – Loiret - Les protestants – Registres du XVIIe 

siècle : baptêmes, mariages, décès 1563-1672 > Archives des consistoires 

TT244/15 > huguenotsweb 

http://huguenotsweb.free.fr 

 

Collectif (Various authors) - Jargeau – Loiret – Articles arrêtés au synode 

provincial tenu à Jargeau en octobre 1594 – 1594 > Archives des consistoires TT-

230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de France – Paris – 

Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 

 

Collectif (Various authors) – Loir-et-Cher - Registres paroissiaux et d'état civil – 

Mises en ligne : registres paroissiaux des communes et registres des protestants 
- Registres paroissiaux de la collection des communes (portant les cotes E-
DEPOT ou GG) couvrant la période (1501-1791), sauf Blois, Romorantin-
Lanthenay et Vendôme, qui disposent de leur propre service d'archives et assurent 
eux-mêmes la conservation et la communication de leurs registres. Pour ces 
communes, seule la version des registres déposés par le greffe est donc 
consultable sur ce site. N’ont été numérisées que les périodes couvrant les 
lacunes chronologiques de la version du greffe (déjà en ligne depuis 2011). 
Registres paroissiaux des temples protestants (portant la cote de la série I), et 
couvrant la période 1585-1792 > Culture41.fr – Loir et Cher le département 

https://www.museeprotestant.org/notice/lenseignement-protestant-au-xviie-siecle/
https://www.museeprotestant.org/notice/lenseignement-protestant-au-xviie-siecle/
https://www.museeprotestant.org/notice/les-protestants-francais-et-la-franc-maconnerie/
https://www.museeprotestant.org/notice/les-protestants-francais-et-la-franc-maconnerie/
https://www.museeprotestant.org/notice/les-huit-guerres-de-religion-1562-1598/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://huguenotsweb.free.fr/croix.htm
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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http://archives.culture41.fr/archives/recherche/etatcivil/ 
 

Collectif (Various authors) - Loiret – Loiret votre département – Rechercher son 
ancêtre protestant dans le Loiret > Loiret votre Département 

https://consultation.archives.loiret.fr > Ancêtre protestant dans le Loiret 

 

Collectif (Various authors) - Loiret – Registres paroissiaux et d’état civil : Loiret, 

XVIe siècle-1902 > Michael – Inventaire multilingue du Patrimoine Numérique  

http://michael-culture.org/fr/6753/ 

 

Collectif (Various authors) - Long – Laons - Eure-et-Loir – Brezolles – Interdiction 

de l’exercice d’un temple protestant par Charles Lormeau, sieur de La Sablonnière 

– 1669 > Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > 

Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 

 

Collectif (Various authors) - Lorges - Loir-et-Cher – Canton de Marchenoir - voir : 

Marchenoir > Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 - & 1520-

1740 > Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 

 

Collectif (Various authors) – Orléans – Loiret – Temple protestant d’Orléans. > 

Wikipedia.org 

https://fr.wikipedia.org > Temple protestant d’Orléans 

 

Collectif (Various authors) – Orléans - Loiret – Temple protestant d’Orléans > 

Tourisme Loiret.com 

https://www.tourismeloiret.com > Temple protestant d’Orléans 

 

Collectif (Various authors) – Orléans – Loiret - Orléans, Décembre 2019 – Une 

autre renaissance en Centre – Val de Loire > Société Henri IV 

https://henri4.hypotheses.org/2351 

 

Collectif (Various authors) - Orléans – Loiret – Plaintes des religionnaires contre 

les violences exercées à leur endroit, notamment à l’occasion de l’exécution 

publique d’un des leurs, accusé de crime de fausse monnaie – Vers 1650 > 

Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives 

nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 

 

Collectif (Franceinfo) – Orléans – Loiret - Les 500 ans de la Réforme Protestante 

à Orléans > Franceinfo  

https://www.francetvinfo.fr/  Les 500 ans de la Réforme Protestante à Orléans 

http://archives.culture41.fr/archives/recherche/etatcivil/
https://consultation.archives.loiret.fr/
http://michael-culture.org/fr/6753/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
https://fr.wikipedia.org/
https://www.tourismeloiret.com/
https://henri4.hypotheses.org/2351
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
https://www.francetvinfo.fr/
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Collectif (Various authors) - Painperdu - Indre-et-Loire - Château-la-Vallière – 

Rillé – Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant par le sieur de 

La Primaudais-Degoullan, seigneur du lieu – 1685 > Archives des consistoires TT-

230 – 276B – 1317-1446 & 1520-1740 > Archives nationales de France – Paris – 

Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Collectif (Various authors) – Le Pays de la Loire – Le Pays de la Loire moyenne 

dans le Trésor des Chartes : Berry, Blésois, Chartrain, Orléanais, Touraine, 1350-

1502 > Amazon.fr 

https://www.amazon.fr > Pays de la Loire moyenne Trésor-des-Chartres 

 

Collectif (Various authors) – Tours – Indre-et-Loire - Temple protestant de Tours 

> Wikipedia 

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

 

Collectif (Various authors) - Tours - Indre-et-Loire - Mémoire relatif aux 

gentilshommes de la généralité qui font faire l’exercice particulier du culte réformé 

dans leurs maisons de fief ; affaire du sieur Deffray, ayant refusé de se convertir 

avant de mourir ; information contre la nommée Marie Mirault convertie à la religion 

réformée et les ministres Duvidal et de Guillebert de Secqueville ; informations 

contre la tenue de consistoires ; mémoires des frais de conduite hors du royaume 

de religionnaires envoyés de plusieurs provinces dans les châteaux de Loches, 

Angers et Saumur et des frais de réparations de maisons abandonnées par des 

religionnaires fugitifs ; état des armes remises par les nouveaux convertis ; état de 

la recette et dépense du revenu des biens des religionnaires fugitifs de la 

généralité ; mémoire concernant les missionnaires ; état des nouvelles converties 

qui sont dans les couvents de la généralité ; pièces concernant les biens et 

revenus des consistoires ; état des biens saisis sur les religionnaires fugitifs et des 

sommes allouées aux régisseurs ; mémoires concernant les partages de Touraine 

et Anjou ; état numérique par paroisse des catholiques et des protestants de la 

généralité. – 1681-1693 > Archives des consistoires TT-230 – 276B – 1317-1446 

& 1520-1740 > Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 

 

Collectif (Various authors) - Vendôme - Loir-et-Cher – Contestations entre le 

clergé et les religionnaires : mémoire, factum pour les ministres et anciens, partage 

d’avis – 1681 > Archives des consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 

> Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
https://www.amazon.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_protestant_de_Tours
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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Collectif (Various authors) – Vierzon - Cher – Le temple de Vierzon > 
Huguenotsinfo.free 
http://huguenotsinfo.free.fr/temples/vierzon.htm 
 
Collectif (Various authors) - Ville-aux-Dames (La) - Indre-et-Loire - Montlouis-sur-
Loire – Signification de l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire 
– 1682 > Archives des consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 > 
Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home 
 

Marie-Madeleine Compère – Tours – Indre-et-Loire - Tours en 1570 reconnu 

comme faisant partie du réseau protestant > Percée – Bibliothèque de l’Histoire 

de l’Éducation – 2002 10-3 

https://www.persee.fr > Marie-Madelaine Compère 

 

Vincent Cousseau – Preuilly-sur-Claise - Indre-et-Loire – Sociabilité, parenté 

baptismale et protestantisme - Preuilly 1590-1683 > Bulletins de la Société de 

l’histoire du protestantisme français > JSTOR  

https://www.shpf.fr/ > Vincent Cousseau 

https://cv.archives-ouvertes.fr/vincent-cousseau 

https://www.jstor.org > Vincent Cousseau 

 

Luc Daireaux – Courtomer – Orne - À propos du temple de Courtomer > Bulletin 

de la Société d’histoire du protestantisme en Normandie 34 – 2003 > Luc Daireaux 

https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie 

https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande 

 

H. Dannreuther – Gallardon – Baillolet – Eure-et-Loir - Le Temple de Gallardon 

et l’Église  

réformée de Baillolet 1559-1626 > Bulletin de la Société de l’histoire du 

protestantisme français 1895 > JSTOR 

https://www.jstor.org > H. Dannreuther  

 

Sylvie Daubresse – Blois – Tours – Indre-et-Loire – Loir-et-Cher – De Blois à 

Tours, chronique de l’assassinat des Guises et ses conséquences, décembre 

1588, mars 1589 > CNRS – Centre Roland Mousnier – Sorbonne Université 

www.centrerolandmousnier.fr/ > Sylvie Daubresse 

 

Hughes Daussy – France – 1570 Le mariage des arts au cœur des guerres de 

religion > Société Henri IV 

https://henri4.hypotheses.org > Hughes Daussy 

 

http://huguenotsinfo.free.fr/temples/vierzon.htm
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
https://www.persee.fr/
https://www.shpf.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/vincent-cousseau
https://www.jstor.org/
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.jstor.org/
http://www.centrerolandmousnier.fr/
https://henri4.hypotheses.org/
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Denise et Pierre Degeorge – Touraine – Des soyeux tourangeaux : Les Bacot de 

1535 à nos jours (Touraine, États-Unis, Ardennes) > Centre généalogique de 

Touraine 

https://tourainegenealogie.org > Denise et Pierre Degeorge 

 

Amélie Duchemin – Authon-du-Perche – Eure-et-Loir – La communauté 

protestante d’Authun-du-Perche au XVIIe siècle : de l’apogée à la résistance > 

Journals OpenEdition 

https://journals.openedition.org/abpo/827?file=1 

 

Thierry du Pasquier – Sancerre – Berry – Cher – Généalogies huguenotes 

> Comité protestant des amitiés françaises à l’étranger (CPAFE) - Paris 

https://www.huguenotsociety.org/ > Thierry du Pasquier 

 

Armand Dupin de Saint-André – Touraine – Histoire du protestantisme en 

Touraine > Lexilogos.com  

https://www.lexilogos.com/protestantisme.htm > Armand Dupin de Saint-André – Histoire 

du protestantisme en Touraine  

 

Armand Dupin de Saint-André – Preuilly en Touraine (Preuilly-sur-Claise – 

Canton de Touraine) – Indre-et-Loire – Une église réformée disparue : Preuilly en 

Touraine 1544-1684 > Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset
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.indre.fr/académie-du-centre-0
http://www.bbf.enssib.fr/
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Cairn.info 

https://www.cairn.info 

 

CESR – Centre d’études supérieures de la Renaissance 

-Université de Tours 

https://cesr.univ-tours.fr/ 

 

CNRS – Centre Roland Mousnier – Sorbonne Université  

www.centrerolandmousnier.fr/ 

 

Cour de France.fr 

https://cour-de-france.fr 

 

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

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

https://www.familysearch.org/search/collection/1582585?collectionNameFilter=fal

se 

 

FNAC  

https://www.fnac.com 

 

Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais 

https://ghab36.blogspot.com 

 

HAL – Archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société 

https://halshs.archives-ouvertes.fr 

 

Huguenots de France 

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

 

Huguenots en France 

www.huguenots.fr 

https://huguenots-france.org 

 

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 

https://www.cairn.info/
https://cesr.univ-tours.fr/
http://www.centrerolandmousnier.fr/
https://cour-de-france.fr/
https://www.familysearch.org/search/collection/1582585?collectionNameFilter=false
https://www.familysearch.org/search/collection/1582585?collectionNameFilter=false
https://www.fnac.com/
https://ghab36.blogspot.com/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
https://huguenots-france.org/france.htm
http://www.huguenots.fr/
https://huguenots-france.org/
https://www.openedition.org/9022
https://www,jstor.org/
https://journals.openedition.org/
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La Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry 

www.archeologiehistoireberry.fr/ 

 

Le Berry Républicain 

https://www.leberry.fr > Protestants du Berry  

 

Les temples protestants de France 

www.temples.free.fr/ 

 

Lexilogos - Protestantisme 

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

 

Loiret votre département  

Rechercher son ancêtre protestant dans le Loiret 

https://consultation.archives-loiret.fr 

 

Médiathèques de l’ESPE Paris – Sorbonne Université 

documentation.sorbonne-universites.fr/libraries/lettres/mediatheques-de-lespe-

paris.html 

 

Musée du Désert 

www.museedudesert.com 

 

Musée International de la Réforme 

http://www.musee-reforme.ch 

 

Musée protestant 

https://www.museeprotestant.org 

 

Musée virtuel du protestantisme 

https://www.museeprotestant.org/ 

 

Patrimoine numérique – Des guerres de Religion à l’édit de Nantes XVIe-XVIIe 

siècle 

www.numerique.culture.fr 

 

PUF – Presses universitaires de France  

https://www.puf.com 

 

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

https://www.researchgate.net 

 

http://www.archeologiehistoireberry.fr/
https://www.leberry.fr/
http://www.temples.free.fr/
https://www.lexilogos.com/protestantisme.htm
https://consultation.archives-loiret.fr/
http://www.documentation.sorbonne-universites.fr/libraries/lettres/mediatheques-de-lespe-paris.html
http://www.documentation.sorbonne-universites.fr/libraries/lettres/mediatheques-de-lespe-paris.html
http://www.museedudesert.com/
http://www.musee-reforme.ch/
https://www.museeprotestant.org/
https://www.museeprotestant.org/
http://www.numerique.culture.fr/
https://www.puf.com/
https://www.researchgate.net/
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Société Henri IV 

https://henri4.hypotheses.org/2351 

 

Temples protestants à Paris 

https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/adresses-utiles/lieux-

de-culte/culte-protestant 

 

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 – Berry protestant – 194 thèses 

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

 

Theses.fr – Orléans protestant – 101 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Orl%C3%A9ans++protestant 

 

Theses.fr –Val-de-Loire protestant – 12 thèses 

http://www.theses.fr/fr/?q=Val-de-Loire+protestant  

 

Theses.fr - Chartrain protestant – 10 thèses 

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

 

Theses.fr – Blésois protestant – 1 thèse 

http://www.theses.fr/fr/?q=Bl%C3%A9sois+protestant   

 

Université de Tours – Archives ouvertes, thèses et mémoires 

https://www.univ-tours.fr/ > Bibliothèques - Archives ouvertes – Thèses et mémoires – 

Archives ouvertes 

 

Université Panthéon – Sorbonne 

www.pantheonsorbonne.fr/ 

 

Bibliothèques (Libraries) 
 

https://henri4.hypotheses.org/2351
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/adresses-utiles/lieux-de-culte/culte-protestant
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/adresses-utiles/lieux-de-culte/culte-protestant
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=Berry+protestant
http://www.theses.fr/fr/?q=Orl%C3%A9ans++protestante
http://www.theses.fr/fr/?q=Val-de-Loire+protestant
http://www.theses.fr/fr/?q=Chartrain++protestant
http://www.theses.fr/fr/?q=Bl%C3%A9sois+protestant
https://www.univ-tours.fr/
http://www.pantheonsorbonne.fr/


32 
 

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 

Catalogue de l’histoire de France 

bnf.libguides.com/catalogue_histoire_de_france 

 

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 

Archives (France) 
 

Archives nationales (France) 

www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/site-de-paris 

 

Archives nationales (France) – Culture 

1565-1721 – Fonds – consistoire –série-tt – Protestants 

https://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fonds/consistoires-serie-

tt.pdf 

 

France Archives 

https://francearchives.fr/fr/map 

 

France Archives – Huguenots 297 résultats 

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
http://www.bnf.libguides.com/catalogue_histoire_de_france
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
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/site-de-paris
https://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fonds/consistoires-serie-tt.pdf
https://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fonds/consistoires-serie-tt.pdf
https://francearchives.fr/fr/map
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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 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 

 
Data.culture.gouv.fr 

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

donnees-statistiques/information/ 

 

Archives départementales 
 

Archives départementales de France 

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

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

 
Archives départementales – Cher 

www.archives18.fr 
 

Archives départementales – Eure-et-Loir 

www.archives28.fr 

 
Archives départementales – Indre 

www.archives36.fr 

 
Archives départementales - Indre-et-Loire 

archives.cg37.fr 

 

Archives départementales - Loir-et-Cher 

archives,culture41.fr 

https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/
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://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://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
http://www.archives18.fr/
http://www.archives28.fr/
http://www.archives36.fr/
http://www.archives.cg37.fr/
http://www.archives,culture41.fr/
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http://archives.culture41.fr/archives/recherche/etatcivil/ 

 

Archives départementales – Loiret 

https://www.archives-loiret.fr 

 

Archives Municipales  
 

Blois – Archives municipales – Loir-et-Cher 

archives.blois.fr > Registres paroissiaux et d’état civil 
 

Bourges – Archives municipales – Cher 

https://www,ville-bourges.fr/site/archives-municipales > État civil 

 

Chartres – Archives municipales – Eure-et-Loir 

https://www.chartres.fr > Moteur de recherche 

 

Châteaudrun – Archives municipales – Eure-et-Loir 

http://www.ville-chateaudun.fr/Culture/Les-archives-municipales 

 

Châteauroux – Archives municipales – Indre 

https://www.chateauroux-metropole,fr/culture/archives-municipales-de-

chateauroux-139.html 

 

Dreux – Archives municipales – Eure-et-Loir 

https://www.dreux.com/archives-municipales > Archives anciennes 

 

Orléans – Archives municipales – Loiret 

archives.orleans-metropole.fr/ > Archives numérisées 

  

Olivet – Archives municipales – Loiret 

archives.orleans-metropole.fr/a/3347/visitez-orleans-et-olivet 

 
Tours – Archives municipales – Indre-et-Loire 

https://www.tours.fr > Archives municipales 

 

Publishers 
 

Comptoir des presses d’universités (Le) 

www.lcdpu.fr 

 

Éditions Stock 

www.editions-stock.fr 

 

http://archives.culture41.fr/archives/recherche/etatcivil/
https://www.archives-loiret.fr/
http://www.archives.blois.fr/
https://www,ville-bourges.fr/site/archives-municipales
https://www.chartres.fr/
http://www.ville-chateaudun.fr/Culture/Les-archives-municipales
https://www.chateauroux-metropole,fr/culture/archives-municipales-de-chateauroux-139.html
https://www.chateauroux-metropole,fr/culture/archives-municipales-de-chateauroux-139.html
https://www.dreux.com/archives-municipales
http://www.archives.orleans-metropole.fr/
http://www.archives.orleans-metropole.fr/a/3347/visitez-orleans-et-olivet
https://www.tours.fr/
http://www.lcdpu.fr/
http://www.editions-stock.fr/
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Fayard 

https://www.fayard.fr 

 

Gallimard  

www.gallimard.fr 

 

Groupe Lagardère 

www.lagardere.com 

 

Hachette BnF 

https://hachette.bnf.fr 

 

Hachette Livre 

www.hachette.com 

 

Labor et Fides 

https://www.laboretfides.com 

 

La Cause, éditeur 

https://www.babelio.com/editeur/18393/La-Cause 

 

La Nouvelle Librairie Protestante – ‘’Un temps pour tout’’ 

www.untempspourtout.fr 

 

Le Comptoir des presses d’universités 

www.lcdpu.fr 

 

Les Éditions de Paris – Max Chaleil 

https://leseditionsdeparis.com 

 

Les Éditions de Paris 

www.editions-de-paris,com 

 

Les Éditions de Paris – Bibliothèque Protestante 

https://leseditionsdeparis.com/collection/bibliotheque-protestante 

 

Lexilogos – Protestantisme 

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

 

Librairie Droz   

Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français - 48 issues 

https://www.droz.org/world/fr/122-bulletin-de-la-société-de-l-histoire-du-

protestantisme-français 

https://www.fayard.fr/
http://www.gallimard.fr/
http://www.lagardere.com/
https://hachette.bnf.fr/
http://www.hachette.com/
https://www.laboretfides.com/
https://www.babelio.com/editeur/18393/La-Cause
http://www.untempspourtout.fr/
http://www.lcdpu.fr/
https://leseditionsdeparis.com/
http://www.editions-de-paris,com/
https://leseditionsdeparis.com/collection/bibliotheque-protestante
https://www.lexilogos.com/protestantisme.htm
https://www.droz.org/world/fr/122-bulletin-de-la-société-de-l-histoire-du-protestantisme-français
https://www.droz.org/world/fr/122-bulletin-de-la-société-de-l-histoire-du-protestantisme-français
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Librairie Eyrolles 

https://www.eyrolles.com 

 

Librairie protestante  

www.librairie-protestante.com 

 

Librairie protestante – Édition de Paris 

www.librairie-protestante.com/251_edition-de-paris 

 

PUF – Presses universitaires de France  

https://www.puf.com 

 
Presses universitaires du Septentrion – OpenEdition Books 

https://books.openedition.org/septentrion 

 

Publications Université de Genève  

https://www.unige.ch 

 

Septentrion Presses Universitaires 

www.septentrion.com 

 

Protestant newspapers (ancient) 
 

BnF Presse locale ancienne – Journaux protestants 

presselocaleancienne.bnf.fr/html/protestants  

 

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 

https://www.eyrolles.com/
http://www.librairie-protestante.com/
http://www.librairie-protestante.com/251_edition-de-paris
https://www.puf.com/
https://www.unige.ch/
http://www.septentrion.com/
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
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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  

www.culture.fr/Genealogie 

 

Genealogy (Regional) 
 

Associations de généalogie des Pays de la Loire 

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

a_Loire 

 

Associations de généalogie du Centre-Val-de-Loire 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Centre-Val-

de-Loire 

 

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 

 

Centre Généalogique de Touraine 

https://tourainegenealogie.org/ 

 

CentreGenWeb – CherGenWeb 

www.chenry.fre.fr/dgw18/ 

 

Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët 

https://www,perche-gouet.net/ 

 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 

www.genea18.fr/ 

 

Cercle Généalogique du Loir-et-Cher 

cglc41.com/ 

 

Fédération Française de Généalogie 

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

 

https://www.rfgenealogie.com/le-magazine/44-archives-en-ligne-mode-d-emploi
http://www.culture.fr/Genealogie
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_des_Pays_de_la_Loire
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_des_Pays_de_la_Loire
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Centre-Val-de-Loire
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Centre-Val-de-Loire
https://www.shpf.fr/cahier
https://www.shpf.fr/genealogie-des-familles-protestantes
https://tourainegenealogie.org/
http://www.chenry.fre.fr/dgw18/
https://www,perche-gouet.net/
http://www.genea18.fr/
http://www.cglc41.com/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fédération_Française_de_Généalogie
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Gatinais Généalogique 

www.gatinaisgeneal.org/ 

 

Généalogie en Berry 

https://www.genea-cher-indre.info/ 

 

Le Loiret Généalogique 

loiretgenealogique.org/ 

 

Ministère de la Culture (France) 

Généalogie – Recherche – Online search by individuals 

www.culture.fr/Genealogie 

 

Société d’archéologie et d’histoire du Berry 

cths.fr/an/societe.php?id=318 

 

Société Généalogique d’Eure-et-Loir 

https://www.sgel28.com 

 

Société généalogique du Bas-Berry 

http://www.genebasberry.com 

 

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 

 

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 
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The Protestants of Centre - Val de Loire of the 16th and 17th 

centuries 


