The Protestants of Anjou, Beauce, Bretagne, Maine,
Normandie, Perche, Poitou, Touraine of the 16th and
17th centuries
France Huguenot Family Lineage Searches
Huguenot family names, ancient families and family heraldry of France of the 16 th, 17th,
18th centuries
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france-huguenots-familylineage-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-dc3a9partementalesde-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
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Salle de lecture de Paris
Archives nationales
11, rue des Quatre-Fils, 75003, Paris
Tel : + 33 (0) 1 40 27 64 20
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

France Archives
Protestant Registers
Archives des consistoires – Églises réformées de France
Archives nationales Inventaire – TT//230-TT//276/B
Dates : 1317, 1446, 1520-1740
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https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

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 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

Archives nationales de France
Archives des Consistoires 1317-1446 – 1520-1740
# TT 230-276B
Among these dossiers, one can access an historical overview of the relationship between
protestant and catholic families in various villages, towns, townships, 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, the latter a
suburb of Paris.
www.atchivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fonds/consistoires-serie-tt.pdf
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee.csv
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Trésor des Chartes
1204-1407
The oldest known documents in regard to the bourgeoisie of France from 1204 to 1407
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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
FamilySearch.org
France, registres protestants de la Société de l’histoire du protestantisme français, 15621960 – 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%20Librar
y
Société de l’Histoire du Protestantisme Français –
Paris – Founded in 1852
https://www.shpf.fr

Musée protestant
https://www.museeprotestant.org/

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 genealogy roots in France from the 16th century to the 21st. – Focuses on
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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 the: Le Gildas Bernard. In the French language,
a detailed guide first published in 1981 by the:
Archives nationales de France / Archives de France
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf

Les familles protestantes des régions de l’Ouest :
Anjou, Beauce, Bretagne, Maine, Normandie, Perche, Poitou, Touraine du 16e et 17e
siècles.
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

FamilySearch.org
France, registres protestants de la Société de l’histoire du protestantisme français, 15621960 – 341 dossiers numériques.
This collection contains records of French Protestants living in France, Germany,
Switzerland from 1562 onward – 341 digitized dossiers
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https://www.familysearch.org/catalog/1804543?availability=Family%20History%20Library

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-15651721.pdf

France Huguenot Family Lineage Searches
Huguenot family names, ancient families and family heraldry of France of the 16 th, 17th,
18th centuries
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france-huguenots-family-lineagesearches.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-defrance-revision-2018-04-16.pdf

The Region
(16th, 17th, 18th centuries)
Anjou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anjou

Beauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauce_(France)

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

Maine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_(province)

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

Perche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(province)
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Poitou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitou

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

Modern-day départements (From 1790) / Départements modernes (De 1790)
Calvados, Charente, Charente-Maritime, Côtes-d’Armor, Deux-Sèvres, Eure, Finistère,
Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,
Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée, Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_départements_français

The authors
Chantal Adigard – Perche - Pays d’Ouche - Pays d’Auge - Les inhumations protestantes
dans le Bocage normand Éditeur : Le Pays bas-normand, tome 90, 1997, vol. 1 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/biliographie

Chantal Adigard – Calvados – Manche - Orne - Le pays bas Normand - Le culte au
temps du Désert Éditeur : Université de Caen Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Théodore Agrippa d’Aubigné – Poitou - Guerres poitevines 1586-1588 Babelio.com
https://www.babelio.com

Marie-France Amand – Normandie – Jaques-Nicolas Colbert et la révocation de l’édit
de Nantes Éditeur : Protestants et minorités religieuses en Normandie, 1987 Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Marie-France Amand – Normandie - Protestants et minorités religieuses en Normandie
– Jacques-Nicolas Colbert et la révocation de l’édit de Nantes Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Marc Amilhat – Poitou – Histoire du Poitou protestant Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Henri Amphoux – Seine-Maritime - Histoire du protestantisme au Havre Éditeur : Le
Havre 1894 Data BnF - Bibliothèque nationale de France Société d’histoire du
protestantisme en Normandie Disponible sur archive.org
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https://data.bnf.fr
archive.org
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Henri Amphoux – Seine-Maritime – Le Havre - Protestantisme dans Le Havre Luc
Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Élisabeth André – Normandie - Abjurer dans le protestantisme en Normandie XVIIeXIXe siècles Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Élisabeth André – Manche - Les Opinâtres de la Révocation. Caen et ses environs
Édition du Lys 1994 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Élisabeth André – Normandie - Caen - Ceux qui partirent… Éditeur : La Mandragore.
1998 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
hhtps://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Edmond Anquetil – Bayeux – Calvados – Registre des abjurations protestantes dans le
diocèse de Bayeux – 1570-1573 Éditeur : Huguenots-France
https://huguenots-france.org

Pierre Ardaillou – Seine-Maritime - Les Républicains du Havre au XIXe siècle 18851889 Éditeur : Open Edition.org BnF Data - Bibliothèque nationale de France
https://books.openedition.org
https://data.bnf.fr

Idelette Ardouin-Weiss –Indre-et-Loire - Ministres et fidèles de l’Église réformée de l’ÎleBouchard 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
https://www.shpf.fr
www.mairie-ilebouchard.fr/fr/actualite/1920/l-histoire-ile-bouchard

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

Mikaël Augeron – France et Amérique - Les Huguenots et l’Atlantique du XVIe-XXIe
siècles Éditeur : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne - Les Indes Savantes 2006
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http://www.lesindessavantes.com

Éva Avigdor – Normandie - Les paroles d’un prisonnier de l’année 1686 Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français 34 1991 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://www.shpf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Frédéric Barbier - Seine-Maritime - Régions d’Anneville-Ambourville - Réforme
protestante en France Babelio.com Persée.fr
https://www.babelio.com
https://www.shpf.fr
https://www.persee.fr

Frédéric Barbier – Manche - Muneville le Binguard – Lumières du Nord Éditeur :
Imprimeurs, libraires, ‘’gens du livre’’ dans le Nord au XVIIe siècle 1701-1789
Babelio.com
https://www.babelio.com

J.-C. Barthié – Seine-Maritime - Bolbec protestante – Seine-Maritime protestante
Généalogie normandie.free.fr
http://geneanormandie.free.fr

J.-C.- Barthié – Seine-Maritime - Bolbec protestante – L’Église réformée de Bolbec
depuis l’édit de tolérance jusqu’à l’inauguration du temple, décembre 1797 Bolbec –
Henri Yvon 1897 55 p Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Marie Bartoszewski – Calvados - Protestants de Honfleur au XVIIe siècle Cahiers du
Centre de généalogie protestante 34 1991 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Sophronyme Beaujour – Manche – Caen - Réforme caennaise (Caen) Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français 66 & 182 Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://www.shpf.fr/
https//sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Sophronyme Beaujour – Manche - L’Église réformée de Caen
Bibliothèque nationale de France Street-View.fr Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
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Gallica.bnf.fr -

https://gallica.bnf,fr
http://le50enlignebis.free.fr

Marquis de Bellevüe (François-Xavier Fournier) – Ille-et-Vilaine - Côtes-D’Armor Protestantisme et les guerres de la Ligue dans le pays de Châteaubriant, Saint-Brieuc
Éditeur : Broceliande brecilien
https://broceliande.brecilien.org

Philip Benedict – France - La population réformée française de 1600 à 1685 Persée
https://www.persee.fr

Philip Benedict – France - Les 2,150 églises réformées de France de 1561-1562
Cairn.info
https://www.cairn.info/

Philip Benedict – Seine-Maritime - Catholics and Huguenots in the Sixteenth Century
Rouen – The demographic effects of the Religious Wars Éditeur: French Historical
Studies 9 / 2 1975 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philip Benedict – Seine-Maritime - Rouen during the Wars of Religion Éditeur:
Cambridge, London, New Rochelle, Melbourne, Sydney, Cambridge University Press 287
p Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philip Benedict – Mayenne - Les transformations sociales d’une communauté réformée :
Alençon 1620-1685 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com//site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Armand Bénet – Calvados - Archiviste au Calvados – L’histoire du protestantisme
normand Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français
https://www.shpf.fr/

André Benoist – Moyen-Poitou - Vienne - Catholiques et protestants en Moyen-Poitou
jusqu’à la Révocation de l’Édit de Nantes 1534-1685 BnF Data - Bibliothèque nationale
de France Amazon.ca
https://data.bnf.fr
https://www.amazon.ca

André Benoist – Moyen-Poitou - Indre-et-Loire - Vienne - Tradition protestante et fidélité
en Moyen-Poitou BnF Data - Bibliothèque nationale de France
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https://data.bnf.fr

André Benoist – Moyen-Poitou – Poitou - Vienne - Moyen-Poitou protestant – Poitou
protestant du XVIe siècle Persée.fr
https://www.persee.fr

André Benoist – Moyen Poitou - Vienne – Vie paysanne et protestantisme en MoyenPoitou du XVIe siècle à la Révolution Persée
https://www.persee.fr

André Benoist – Deux-Sèvres – Paysans du sud Deux-Sèvres XIXe siècle Éditeur :
Geste Éditions
www.gesteditions.com

David Bensoussan – Bretagne - Combats pour une Bretagne catholique et rurale
Éditeur : Fayard
https://www.fayard.fr

Chales Bergeal – France - Protestantisme et liberté en France au XVIIe siècle Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Charles Bergeal – France - Protestantisme et tolérance en France au XVIIIe siècle
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jean-Paul Bergeron – Poitou – Histoire du Poitou protestant Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Beck Bernard – Normandie - Protestantisme en Normandie aux XVIIe-XIXe siècles Luc
Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Gildas Bernard – France - Les familles protestantes en France, XVIe siècle à 1792 –
Guide de recherches biographiques et généalogiques Abe Books.fr
https://www.abebooks.fr

Raymond Bernard – Seine-Maritime - Bolbec protestante – Bicentenaire du temple de
Bolbec – 1797-1997 Éditeur : Bolbec Église réformée 1997 – Éditeur : Henri Yvon – 55
p Temples.free.fr
temples.free.fr

Henri Berranger (de) – Bretagne - Gentilshommes protestants au XVIe siècle Éditeur :
Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne
https://www.shabretagne.com
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Jean Bianquis – Normandie - Seine-Maritime - Rouen - Protestantisme en Normandie,
Rouen, Seine-Maritime - La Révocation de l’Édit de Nantes à Rouen BAnQ Bibliothèque
et Archives nationales du Québec Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://cap.banq.qc.ca
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean Bianquis – Seine-Maritime - Rouen - La Révocation de l’édit de Nantes à Rouen,
suivi de notes sur les protestants de Rouen persécutés à cette occasion Luc Daireaux
Archive.org
archive.org
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Lazare Bichot – Seine-Maritime – Dieppe - Dieppe protestante – Seine-Maritime
protestante Amazon.fr Éditeur : SCD-Unicaen.fr – Université de Caen
https://www.amazon.fr
http://scd.unicaen.fr

Lazare Bichot – Seine-Maritime – Dieppe - Dieppe protestante – Mémoires de l’histoire
de Dieppe du XVIIIe siècle Éditeur : Luneray : Bertout, 1985 CI 166 p Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Gérard Bignot – Seine-Maritime – Dieppe - Connaissance de Dieppe et sa région en
1653 – L’affaire Focquembergue Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Cyrille Billard – Manche - Caen protestante
protestantisme en Normandie

Luc Daireaux

Société d’histoire du

https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

P. Blaizot – Calvados – Manche - Orne – Église protestante de Groucy en basse
Normandie Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Jean-Claude Blanchetière – Mayenne - Alençon, la Réforme 1520-1572 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
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Jean-Baptiste Blin – Calvados - Mayenne - Petit tableau des ravages faits par les
Huguenots de 1562 à 1574 dans l’ancien et le nouveau diocèse de Séez Éditeur : Séguin
Frères, Avignon 1888 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Gaston Blouet – Manche - L’Église réformée de Chefresne Éditeur : Annuaire de la
Manche 1936 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Frédéric Bluche – France - La vie quotidienne au temps de Louis XIV
Universalis.fr

Éditeur :

https://www.universalis.fr

Pierre Boismorand – Aunis – Saintonge - Angoumois (Charente-Maritime, Charente,
Deux-Sèvres, Vendée, Haute-Vienne) - Protestants d’Aunis, Saintonge et Angoumois
Éditeur : Le Croît Vif – Paris – 1998 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

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 Babelio.com
https://www.babelio.com

Didier Boisson – Bretagne (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine) – Pays
de l’Ouest (Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée) -– Tolérance et
intolérance des religions en Europe Éditeur : Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest
Babelio.com
https://www.babelio.com

Didier Boisson – Mayenne - Étouffement et résistance du protestantisme dans la
généralité d’Alençon (Mayenne) de la révocation de l’édit de Nantes à la Révolution
Édition : Société et archéologique de l’Orne – 2006 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Didier Boisson – Bretagne – Pays de l’Ouest – Éditeur : Annales de Bretagne et des
Pays de l’Ouest Cairn.info
https://www.cairn.info

Didier Boisson – Bretagne - Le voyage interdit Éditeur : Annales de Bretagne et des
Pays de l’Ouest Cairn.info
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https://www.cairn.info

Gérard Bollon – Normandie – Étude religieuse au XVIIe siècle – La Société protestante
à Saint-Sylvain, Saint-Pierre-sur-Dives, Falaise et Crocy au XVIIe siècle Éditeur :
Université de Caen – Caen 1969-1970
Luc Daireaux
Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Gérard Bollon – Calvados - Maine - Minorité broyée et malthusianisme – Saint-Sylvain,
Falaise, Saint-Pierre-sur-Dives au XVIIe siècle (Calvados & Mayenne) Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Général Bonnet de Tour – Normandie - Auge - Les protestants du pays d’Auge
(Normandie (Calvados, Orne, Eure)) Éditeur : Le Pays d’Auge 1975 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Freddy Bossy – Aunis – Saintonge - Angoumois - Protestants d’Aunis, Saintonge et
Angoumois Éditeur : Le Croît Vif 1998 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Charles Bost – Seine-Maritime – Le Havre - Récits d’histoire protestante régionale
Éditeur : Le Havre 1926 BnF Data - Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Charles Bost – Seine-Maritime - Dieppe - La seconde partie de l’histoire de l’Église
réformée de Dieppe Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français 72
1923 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Charles Bost – Normandie – Récits d’histoire protestante – Le Havre, Union des Églises
réformées de Normandie SHPF 1928 Société de l’histoire du protestantisme français
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr
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Charles Bost – Seine-Maritime - Havre (Le) – La réglementation de la prière à bord des
navires marchands du Havre Éditeur : Recueil des publications de la Société havraise
d’études diverses, tome 93, 1926 Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Charles Bost – Normandie – Le Havre – Récits d’histoire protestante régionale pour
servir de complément à l’histoire des protestants de France en 35 leçons. Première série,
Normandie Le Havre, Union des Églises réformées de Normandie, 1928 Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Charles-Marc Bost – Pays de Caux - Familles protestantes du pays de Caux,
Champihny-sur-Marne SHPF – Bulletin Société de l’histoire du protestantisme français
Luc Daireaux Persée
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.persee.fr
https://www.shpf.fr

Michel de Boüard – Normandie – Annales de Normandie – Éditeur : Revue semestrielle
d’études régionales - Université de Caen
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/annales-normandie

Delphine Bouchard – Mayenne - Alençon - Catholiques et Protestants à Alençon
(Mayenne) de l’édit de Nantes à sa révocation (1598-1685) Société historique et
archéologique de l’Orne Luc Daireaux Éditeur : Angers, Université catholique de l’Ouest,
2001 Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Delphine Bouchard – Normandie - L’émigration des protestants normands vers
l’Angleterre et ses colonies (1660-1670) Éditeur : D.E.A., Paris (Diplôme d’études
approfondies) – Université de Paris Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme
en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Henri Bourde de La Rogerie – Manche - Les fugitifs protestants aux Îles Chausey 16851701 – Le Pays de Granville Persée
https://www.persee.fr

Pierre-Marie Bourdin – Normandie - À travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles
Persée
https://www.persee.fr
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Jean-Louis Bourgeon – La Rochelle - De Mons à La Rochelle via Paris
protestant

Musée

https://www.museeprotestant.org

Jean-Louis Bourgeon – Saumur – Maine-et-Loire – Les Hollandais passent par Saumur,
ou ils rencontrent Mornay Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français
1998
https://www.shpf.fr/ Jean-Louis Bourgeon

Samuel Bourguet – Bretagne - L’évangélisation en Bretagne – Les protestants bretons
Amazon.fr BnF Catalogue général - Bibliothèque nationale de France
https://www.amazon.fr
https://catalogue.bnf.fr

Michel Bouvet – Normandie - À travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles Persée
https://www.persee.fr

Victor Bujeaud – Angoumois – Chronique Protestante de l’Angoumois aux XVIe, XVIIe,
XVIIIe siècles Amazon.ca
https://www.amazon.ca

François Burckard – Normandie - La recherche des protestants dans les archives –
Protestants et minorités religieuses en Normandie Éditeur : Congrès des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie – 1987 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Patrick Cabanel – France – Histoire des protestants en France XVIe-XXIe siècle
Éditeur : Fayard
https://www.fayard.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick-Cabanel

Jean Canu – Manche - Les guerres de religion et le protestantisme dans la Manche
Éditeur : Revue du département de la Manche Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean-Hughes Carbonnier – France - Directeur de la publication BSHPF Bulletin Société
de l’histoire du protestantisme français
https://www.shpf.fr
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Marianne Carbonnier-Burckard - Poitou-Charentes – Une histoire des protestants en
France Éditeur : Desclée de Brouwer – Paris 1998
https://www.editionsddb.fr/home

Dominique Carpentier – Seine Maritime - Dieppe – Contrats de mariage protestants
passés à Dieppe – 1637-1679 Huguenots de France
https://huguenots-france.org

Stuart Carroll – Normandie - Noble power during the French wars of religion. The Guise
Affinity and the Catholic Cause in Normandy Cambridge University Press – 1998 –
Cambridge & New York Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean-Yves Carluer – Bretagne - Les protestants bretons XVIe-XXe siècle Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine Éditions : La Cause, Paris
archives.ille-et-vilaine.fr

Jean-Yves Carluer – Bretagne - Protestants et Bretons – Carrières-sous-Poissy
Éditeur : La Cause, Paris 1993 Protestants bretons
protestantsbretons.fr

Jean-Yves Carluer – Bretagne - Les Protestants bretons Éditeur : La Cause, Paris
Protestants Bretons
protestantsbretons.fr

Jean-Yves Carluer – France Ouest – Les Protestants de l’ouest Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

Marcel Cauvin – Cotentin - Documents concernant l’Église protestante du Chefresne en
Cotentin Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – tome 111 1965
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google,com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin aux XVIe, XVIIe, XVIIIe,
XIXe et XXe siècles Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – tome
112, 1966 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr
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Marcel Cauvin – Cotentin - Église protestante de Cerisy (la-Salle) Bulletin de la Société
de l’histoire du protestantisme français – tome 112 – 1966 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin : Église protestante de
Gavray (Manche), XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français – tome 113 – 1967 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (suite) : Église
protestante du Chefresne et de Montabot (Manche) Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français – tome 113 1967 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (suite) : Hérenguerville,
Contrières (Coutances) Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français –
tome 113 - 1967 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (suite) : Église
protestante de Bricqueville-le-Blouette BSHPF – Bulletin Société de l’histoire du
protestantisme français - tome 114 - 1968 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (suite) – Église
protestante de La Haye-du-Puits et Glatigny BSHPF – Bulletin Société de l’histoire du
protestantisme français – tome 115 - 1968 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr
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Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (suite) – Église
protestante de Groucy BSHPF – Bulletin Société de l’histoire du protestantisme français
– tome 115 – 1969 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr/

Marcel Cauvin – Avranches - Les Montgomery et le protestantisme en Avranchin
Éditeur : Revue de l’Avranchin et du pays de Granville – 87e année, tome XLVI – 1969
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (suite et compléments)
BSHPF – Bulletin Société de l’histoire du protestantisme français - tome 116 – 1970 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.shpf.fr/
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Marcel Cauvin – Canton du Mortainais - Le protestantisme dans le Mortainais Éditeur :
Revue de l’Avranchin et du pays de Granville. 87e année - tome XLVII, 1970 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Marcel Cauvin – Cotentin - Le protestantisme dans le Cotentin (fin) BSHPF – Bulletin
Société de l’histoire du protestantisme français – tome 117 – 1971 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google,com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Philippe Chareyre – Maine-et-Loire - Saumur – Les protestants de Saumur au XVIIe
siècle – Saumur, capitale européenne Éditeur : CEPB.eu
www.cepb.eu/Acceuil/Articles/BULL40_Philippe_Chareyre.pdf

Mireille Charon – Normandie - Protestants et protestantisme en Normandie – L’Édit de
Nantes Éditeur : Bibliothèque municipale de Caen (Bibliographie mai 1998) Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
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Pierre Chaunu – Normandie - France - Le temps des réformes Babelio.com
https://www.babelio.com

Pierre Chaunu – France - Normandie - Niveaux de culture et réforme
Bibliothèque nationale de France

BnF Data

https://data.bnf.fr

Pierre Chaunu – Normandie - À travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles Persée
https://www.persee.fr

Fernand Chevalier – Seine-Maritime - Dieppe - Dieppe et l’Église réformée à travers
l’histoire – 1977 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Françoise Chevalier – Charenton - Loudon - Actes des synodes nationaux des Églises
Réformées de France – 1644-1659 Éditeur : Librairie Droz
https://www.droz.org

Françoise Chevalier – Maine-et-Loire - Saumur – 1685, la fin du protestantisme
saumurois ? - Saumur, capitale européenne Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français – tome 1018 Éditeur : Archives – Ville de Saumur
archives.ville-saumur.fr
https://www.shpf.fr

Émile Clouard – Bretagne - Les débuts du protestantisme en Bretagne Éditeur : Société
d’archéologie de Bretagne BnF Data - Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Henri Clouzot – Poitou – Deux-Sèvres - Journal de Jean Migault 1681-1688 BnF Data
Bibliothèque nationale de France BnF Gallica Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr
https://data.bnf.fr

Henri Clouzot – Poitou - Les dragonnades en Poitou
Société d’histoire du
protestantisme français Persée BnF Data - Bibliothèque nationale de France
https://www,persee.fr
https://data.bnf.fr

Collectif (Various authors) - Aillières - Beauvoir – Sarthe - La Fresnaye-sur-Chédouet –
Partage d’avis relatif à l’exercice du 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
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Collectif (Various authors) - Alençon – Orne – Mémoires au sujet du logement des gens
de guerre par les ministres ; procès-verbal du synode provincial tenu à Alençon en juillet
1678 ; procédure contre le ministre La Conseillère, incriminé pour son prêche (1681) ;
procès-verbal de désignation d’un banc réservé à dix catholiques dans le temple (1683)
; pièces concernant les écoles de la religion réformée ; états des nouveaux catholiques,
garçons et filles, élevés à Alençon dans les communautés de nouveaux et nouvelles
catholiques (pensions), etc.– 1676-1721 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Alençon – Orne – États des religionnaires fugitifs ; État des
personnes faisant profession de la religion réformée ; états des biens des religionnaires
fugitifs et des consistoires – 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) – Alençon - Orne – Les Protestants d’Alençon et les pouvoirs
aux XVIe – XIXe siècles Éditeur : Archives départementales de l’Orne – séries A, C, G,
H, I, N Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Collectif (Various authors) - Angers - Maine-et-Loire – Information contre le sieur Jobart,
la femme du sieur Vimers, le sieur Pecqueur, les ministres Lombard et Dutens,
notamment à propos de Marie Chevalier, catholique incitée à changer de religion (16821684) ; procès-verbal de signification de l’avertissement pastoral du clergé de France au
consistoire (1683) ; état des biens du consistoire (1686) ; procès-verbal de reddition des
armes des nouveaux convertis (1688) ; requête de nouveaux convertis demandant
l’assistance des biens du consistoire de Sorges, etc.– 1677-1689 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) - Angoulême – Charente – Lieux d’exercice d’un temple
protestant ; liste des nouveaux convertis ; réparations à faire aux églises du diocèse grâce
aux revenus des biens des consistoires – 1665-1679 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Antoigny – Orne - La Ferté-Macé – Jugement interdisant au
sieur Corboyer l’exercice d’une chapelle protestante – 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
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Collectif (Various authors) - Archiac - Charente-Maritime – Requête des habitants du
temple protestant au sujet de l’exercice de leur religion Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Argenton-sur-Creuse – Indre – Contestations entre les
habitants catholiques et protestants au sujet de leurs cimetières – 1604-1684 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) - Arvert - Charente-Maritime - La Tremblade – Partage (1664)
; émeute de femmes au sujet du cimetière de la religion réformée dont le curé s’était
rendu adjudicataire : information, correspondance, placet à La Vrillière, etc. (1701) –
1664-1701 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) - Athis-de-l’Orne - Sainte-Honorine-la-Chardonne - Orne –
Partage d’avis au sujet du culte pratiqué au village de Monts dépendant de SainteHonorine – 1668 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) – Aunis – Documents et mémoires dus principalement à
l’intendant Pierre Arnoul concernant : les biens des religionnaires fugitifs (liste
nominative), des consistoires et des ministres de La Rochelle et du pays d’Aunis,
Marennes, Oléron, île de Ré et autres lieux, les temples du pays d’Aunis où l’exercice de
la religion réformée subsiste et ceux où il a cessé, les augmentations ou réparations à
faire aux églises ainsi que les vicaires et prêtres supplémentaires à mettre en place dans
les paroisses où il y a beaucoup de nouveaux convertis, les gentilhommes du pays
d’Aunis ayant haute justice ou maison de fief (liste) faisant encore l’exercice du culte
protestant, les moyens de convertir à la foi catholique les hérétiques de La Rochelle et
de l’île de Ré, les paroisses abonnées de l’élection de Marennes (nombre des feux du
culte protestant précisé), un projet de règlement sur le commerce des sels, les risques –
en raison de la propagande anglaise – d’émigration des sauniers vers l’Amérique (vers
1684). Payements à faire aux maîtres d’école (liste nominative) établis en pays d’Aunis,
élection de Marennes, îles et côtes adjacentes pour l’instruction de la jeunesse nouvelle
convertie (1690 et 1691). Partage d’avis relatif à l’exemption de taille accordée aux
ministres (1677) – 1677-1691 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) - Bacqueville-en-Caux - Seine-Maritime – Procès-verbal de
signification de l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire – 1683
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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) - Baignes-Sainte-Radegonde – Charente – Partage d’avis
concernant l’exercice d’un temple protestant à Baignes et Montausier (1664) ; actes du
colloque de Saintonge tenu à Baignes en mars 1671 – 1664-1671 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) - Barbezieux - Saint-Hilaire – Charente – Synode tenu à
Barbezieux en juin 1651 : procès-verbal et « information secrète » contre le ministre
Magny (1651) ; procès-verbaux et actes des synode des églises de Saintonge, Aunis et
Angoumois tenus à Barbezieux en juin 1672 et octobre 1682 et des colloques
d’Angoumois, Aunis, Saint-Jean-d’Angély tenus également à Barbezieux en octobre
1682. Partage d’avis (1664). Interdiction de l’exercice d’un temple protestant, ordre de
démolition du temple, réunion du consistoire à celui d’Archiac et dévolution de leurs biens
à la fabrique de l’église paroissiale de Barbezieux (requêtes, arrêts du Conseil du roi,
etc.) – 1651-1688 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) - Basly – Calvados – Creully – Partage d’avis sur l’exercice
du temple protestant – 1668 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) - Baugé - Maine-et-Loire – Procès-verbal de signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire (1683) ; procédure contre
Jacques Belhomme accusé de sacrilège, Pierre Marchand, ministre, Jeanne Chalopin,
veuve Le Royer, Élisabeth Le Royer, sa nièce, et Pierre Martin, sieur de Champforest :
informations, dépositions, interrogatoires, jugement ordonnant entre autres la démolition
du temple de Beauregard ; état des biens et revenus du consistoire.– 1683-1686
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) - Bayeux - Calvados – Information sur l’exercice de temples
protestants dans le diocése de Bayeux : procès-verbal de comparutions, avis sur les lieux
d’exercice (notamment le temple de Vaucelles) ; placet au roi de Guillaume Bayeux,
bourgeois de Caen (1701) – 1667-1701 Archives des consistoires TT-230 – 276B – 13171446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

22

Collectif (Various authors) - Bellecroix-en-Dompierre - Charente-Maritime - La Rochelle
Dompierre-sur-Mer – Procès-verbal du colloque tenu à Bellecroix-en-Dompierre en
décembre 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) - Bellême – Orne – Registre des baptêmes et mariages (15781582, original) ; registre des dépenses du consistoire (1593-1604) ; avis des
commissaires et procès-verbal concernant le temple (1668-1669) ; signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire (1683) ; actes des synodes
des églises d’Anjou, Touraine, Maine, Loudunois, Vendômois et grand Perche tenus à
Bellême en septembre 1673 et août 1679 – 1578-1683 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France - Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Bernières-sur-Mer – Calvados - Douvres-la-Délivrande –
Partage d’avis au sujet de l’exercice d’un temple réformé (1668). Procès-verbal de
signification de l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire (1683).
Interdiction du ministre Binet (1685) – 1668-1685 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) - Beuzevillette - Seine-Maritime – Bolbec – Demande du sieur
de Roesse, seigneur du lieu, d’exercer une chapelle protestante sur sa terre et avis
favorable des commissaires du roi – 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

Collectif (Various authors) - Bosc-Roger-en-Roumois – Eure - Bourgtheroulde-Infreville
– Contestations entre le clergé de la province de Normandie et les habitants réformés de
Bosc-Roger, Quillebeuf et Harcanville au sujet de l’exercice de lieux de prières
protestants : mémoires, factum, contredits (deux imprimés), avis des commissaires –
1669-1681 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

Collectif (Various authors) - Bourdenaire – Vendée - Les Essarts - Sainte-Cécile –
Émancipation de religionnaires en vue de leur mariage (1667) ; application par l’intendant
Marillac de l’arrêt du Conseil du 7 avril 1681 interdisant par provision aux gentilhommes
de faire prêcher chez eux (interdiction concernant notamment le sieur d’Escoulandre) –
1667-1681 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
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Collectif (Various authors) - Bourg-Charente – Charente – Segonzac – Revendication
du temple par Jean Maugé ; requête de la comtesse de Miossans pour l’exercice d’une
chapelle réformée dans son château et partage d’avis – 16641682 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) – Bretagne – La Bretagne Revue française d’histoire du livre
tome 20 1978 Bibliothèque protestante de Lyon Bibliothèque municipale de Grenoble
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Collectif (Various authors) – Bretagne – États et mémoires concernant les biens des
consistoires, des religionnaires et nouveaux convertis fugitifs. Inventaire des procédures
mues entre le clergé de Bretagne et les réformés (1685). Liste générale des gens de la
communauté protestante sortis de la province de Bretagne depuis 1681 – 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) - Caen – Calvados – Attestations et actes divers relatifs à la
présence de religionnaires à Houlgate, Saint-Lô et dans le bailliage de Carentan ; extraits
des registres des baptêmes, mariages et sépultures de Sainte-Mère-Église (1669, 1670,
1672-1673, 1674-1675, 1676, 1677, 1679) ; extraits des actes des synodes de
Normandie tenus à partir de 1595 (anciens et ministres présents) ; assemblées
clandestines (1690) ; liste de religionnaires fugitifs (1685) ; actes du synode de
Normandie assemblé à Caen en juillet 1675 ; signification de l’avertissement pastoral du
clergé de France (1683) ; information contre des fugitifs (1687) ; commission pour
l’exécution de l’édit de Nantes dans la généralité de Caen : partage pour le prêche à Caen
(1668), plainte des religionnaires contre l’intendant Chamillart, etc. ; arrêts du parlement
de Rouen et autres pièces de procédure contre le sieur Boulay de Vaux, catholique
converti, les consistoires et pasteurs de Caen et Joué-du-Plain (1685) ; requête du clergé
de Bayeux contre les religionnaires (1665) ; contestations au sujet des petites écoles :
mémoire de l’intendant Méliand (1680) ; pensions des enfants nouveaux convertis se
trouvant aux nouveaux et nouvelles catholiques de Caen, jésuites de Caen, nouvelles
catholiques de Saint-Lô (1688-1693, 1715-1720) ; plainte de femmes enfermées dans la
maison des nouvelles catholiques de Caen (1690) ; état des religionnaires de la
généralité de Caen en août 1685 et au 1er janvier 1686 ; autre état (au temps de la
révocation, état présent et ultérieur). Biens des religionnaires fugitifs : état de leur revenu
(1687) ; adjudication par l’intendant de Gourgues (1688) ; requête de Robert Sauvé,
adjudicataire général de la ferme de ces biens dans la généralité de Caen contre les
héritiers des religionnaires (1690), mémoires, etc.– 1669-1685 Archives des consistoires
TT-230 - 276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives natiionales de France – Paris –
Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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Collectif (Various authors) - Carentan – Manche – Contestations concernant l’exercice
d’un temple protestant : avis pour Carentan et Gavray (1668) ; procès-verbal de
représentation de pièces, lettres de l’intendant Méliand et sentence du bailliage de
Carentan (1680) – 1668-1680. La pièce 2 a été intégrée dans le carton TT 247 (dossier
2) 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) - Caux (pays de) – Seine-Maritime – Le Havre – Bolbec –
Fécamp – Yvelot - Lettres (notamment de curés), rapports à l’intendant, etc. concernant
les nouveaux convertis (assemblées clandestines et arrestations, baptême des enfants)
– 1719 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) - Cerisy-la-Salle – Manche – Partages d’avis au sujet de
l’exercice d’un temple protestant – 1668-1682 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

Collectif (Various authors) – Charentes – Guide du protestantisme Charentais Édition :
Geste Éditions
www.gesteditions.com

Collectif (Various authors) - Châteaurenaud – Charente – Mansles – Fontenille – Avis
des commissaires concernant l’exercice d’un temple réformé – 1664 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) - Chefresne (Le) – Manche – Percy – Partage d’avis au sujet
de l’exercice d’un temple réformé – 1668 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/homeCollectif

Collectif (Various authors) - Cherveux - Deux-Sèvres - Saint-Maixent-l’École –
Procédure concernant la démolition du temple en raison de sa proximité avec l’église
paroissiale : ordonnances de l’intendant Lamoignon de Basville, procès-verbal de
descente sur les lieux, etc.– 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) - Chizé - Deux-Sèvres - Brioux-sur-Boutonne – Registres : du
consistoire (1598-1611) et des baptêmes (1599-1611) ; du consistoire (1611-1632) et des
baptêmes (1611-1632) ; des recettes (1621-1634), du consistoire (1624, 1633-1634), des
mariages (1611-1633), du consistoire (1611) et des baptêmes (1632-1634) ; du
consistoire (16351663) et des baptêmes (1635-1663) ; un acte du consistoire d’Aulnay
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en Saintonge (1572) – 1572-1663. Quatre registres et un acte isolé 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) - Ciré-d’Aunis - Charente-Maritime - Aigrefeuille-d’Aunis –
Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1663 Archives des consistoires TT230 – 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) - Civray – Vienne – Actes ou extrait d’actes du synode de
Jazeneuil (octobre 1584), du synode de Poitou tenu à Saint-Maixent en août 1598, des
colloques de Mougon (mai 1596), Melle (décembre 1597) - Pièce insérée sans doute par
erreur dans ce dossier (confusion avec Saint-Genest-Lachamp ?). Couhé (octobre 1598),
Châtellerault (août 1599), du synode national de Montpellier (mai 1598) des synodes de
Niort (avril 1601), Couhé (août 1601), Civray (octobre-novembre 1673) ; contraventions
commises lors de ce dernier synode (lettre de l’intendant Marillac) ; temple : requête pour
la transformation en four banal, visite pour contrôle de l’inscription apposée au-dessus
du grand portail – 1574-1680 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) - Cognac – Charente – Extraits de correspondance au sujet
de Rossel, 20 Pièce 4 déficitaire, ministre converti, injurié par les religionnaires ;
informations contre Hélie et Gédéon Roux – 1670-1677 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Colombières – Calvados – Trévières – Partage d’avis
concernant l’exercice d’un temple réformé – 1668 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Condé-sur-Noireau – Calvados – Partage d’avis (1668) ;
procès-verbal du synode de Normandie tenu à Condé-sur-Noireau en juin 1674 ;
assemblée clandestine (lettre et projet d’arrêt de l’intendant de Gourgues) – 1668-1688
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) - Couhé – Vienne – Exercice d’un lieu de prière réformé au
château de Couhé appartenant au marquis de Vérac : arrêt du Parlement (1639), procèsverbal de démolition du temple, entreprise du curé contre le château, arrêt du Conseil
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d’État – 1639-1682 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

Collectif (Various authors) - Courtomer – Orne – Procès-verbal sur l’exercice d’un temple
protestant par le marquis de Courtomer – 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) - Coutances – Manche – Informations contre le sieur Yvelin
de la communauté réformée et Suzanne de Hardy, veuve du sieur Du Bouques de La
Ferrière – 1670-1699 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) - Couterne – Orne - La Ferté-Macé – Partage d’avis au sujet
de l’exercice d’un temple réformé dans les châteaux de Couterne et de Chennebrun par
le sieur Frotté et le marquis de Boesse – 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) - Cozes - Charente-Maritime – Avis des commissaires pour
le maintien d’un temple réformé (1664). Suspension de l’exercice du culte à Cozes et
procédure contre le ministre Fourestier – 1664-1684 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) – Criquetot-l’Esneval - Seine-Maritime – Signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France aux consistoires de Criquetot et Sanvic ;
information au sujet d’une assemblée de nouveaux convertis dans une grange à Criquetot
– 1683-1688 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) - Crocy – Calvados - Morteau-Coulibœuf – Mémoire envoyé
par l’évêque de Sées contre le prêche à Crocy (1647). Partage d’avis concernant les
temples de Crocy et Fontaine-les-Bassets (1668). Procédure par l’intendant Pommereu
et le présidial d’Alençon contre des religionnaires assemblés à Crocy en 1696 ; lettre de
l’intendant [Baüyn] d’Angervilliers en faveur de plusieurs condamnés (1703) – 1647-1703
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
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Collectif (Various authors) – Deux-Sèvres – Les Protestants en Deux-Sèvres Bulletin
de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres – tome 1 – tome IX 2e série 1er
trimestre Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Collectif (Various authors) - Dieppe - Seine-Maritime – Enterrement des religionnaires :
arrêt du parlement de Rouen (1681). Baptêmes des enfants du temple protestant :
procédure contre des ministres, réglementation (1685). Religionnaires et nouveaux
convertis accusés de tentative de fuite à l’étranger et leurs complices présumés :
arrestations (affaire du port de Saint-Aubin en 1687, etc.), procédures, états de
prisonniers ou détenus dans des couvents, mémoires, correspondance (de l’intendant
Feydeau de Brou, de Tierceville, gouverneur de Dieppe, etc.), requêtes, demandes de
secours, notamment à la suite du bombardement de Dieppe survenu en 1694, etc. (16821694) – 1681-1694 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) - Ducey – Manche – Partage d’avis et requête concernant
l’exercice d’un temple réformé par le comte de Montgomery en son château de Ducey –
1668-1681 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

Collectif (Various authors) - Garreau - Charente-Maritime - Saint-Génis-de-Saintonge Saint-Georges-Antignac – Partage d’avis concernant l’exercice de temples protestants –
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

Collectif (Various authors) - Gavray – Manche – Procès-verbal de la signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire (1683). Partage d’avis
concernant l’exercice d’un temple réformé (1668) – 1668-1683 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) - Géfosse – Fontenay – Calvados - Isigny-sur-Mer –
Cricqueville – Partage d’avis concernant l’exercice de temples réformés à Géfosse et
Cricqueville – 1668 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) - Gémozac - Charente-Maritime – Partage d’avis au sujet de
l’exercice 21 pièces provenant de TT238B, dossier 4, où elles avaient été intégrées par
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erreur du temple protestant – 1664 Archives des consistoires TT-230 – 276B – 13171446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various) - Glatigny – Manche - La Haye-du-Puits – Partage d’avis au sujet de
l’exercice d’un temple protestant par Raoul Meslin en son fief de Glatigny comme plain
fief de haubert – 1668 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15231740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Grouchy – Manche - Saint-Malo-de-la-Lande - Blainville-surMer – Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple réformé – 1668 Archives des
consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Havre (Le) - Seine-Maritime – Arrêt du parlement de Rouen
et partage d’avis concernant l’exercice de lieux de prière protestants sur les navires.
Condamnation de religionnaires par sentences de l’amirauté du Havre. Inventaire général
(par lieux et personnes) des armes et munitions de guerre rendues par les nouveaux
convertis de la ville et gouvernement du Havre en conséquence de l’ordonnance royale
du 16 octobre 1688.– 1671-1688 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) - Harcanville - Seine-Maritime – Doudeville - Renvoi à : BoscRoger (TT 236 - dossier 4) Archives des consistoires TT-230–276B - 1317-1446 & 15231740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Honfleur – Calvados – Partage d’avis au sujet de l’exercice
du temple protestant – 1671 Archives des consistoires TT-230-276B – 1317-1446 &
1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Jarnac – Charente – Partage d’avis au sujet de l’exercice du
temple réformé (1664). Procès-verbal de la situation du temple et du cimetière des
réformés (1682) – 1664-1682 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

Collectif (Various authors) - Jarrie (La) - Charente-Maritime – Partage d’avis au sujet de
l’exercice du temple protestant (1663) ; information contre le ministre et les habitants
réformés pour avoir reçu dans le temple des relaps – 1663-1685 Archives des
consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
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http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Jonzac - Charente-Maritime – Avis des commissaires
favorable à l’exercice d’un temple protestant (1664). Actes du synode provincial des
églises réformées de Saintonge, Aunis et Angoumois tenu à Jonzac en août 1678 ; affaire
du cimetière (1682) – 1664-1682 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

Collectif (Various authors) - Joué-du-Plain – Orne – Ecouché – Pièces concernant
l’exercice personnel d’un lieu de prière que Henri Du Monier, sieur Du Mesnil prétend
avoir le droit de célébrer dans sa maison, comme demi-fief de haubert – 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) - Lignières-Sonneville – Charente – Segonzac – Partage
d’avis et pièces concernant l’exercice d’un temple protestant – 1664-1683 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) - Limoges - Haute-Vienne – États des biens et revenus des
consistoires, des biens et revenus des religionnaires fugitifs ; état des pensions des
nouveaux convertis qui sont payées à Saint-Jean-d’Angély et Limoges (1687) ; revenus
des baux à ferme des biens des religionnaires fugitifs en 1686 ; mémoire sur les
précepteurs à établir pour les nouveaux convertis de l’élection d’Angoulême, etc.– 16861689 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) - Lintot - Seine-Maritime - Bolbec - Montcriquet - SaintEustache-la-Forêt – Contestations au sujet de l’exercice d’un temple protestant et
partages d’avis – 1668 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Loudun – Vienne – Registres des baptêmes (1566-1577),
des mariages (1566-1582), du consistoire (1589-1591, 1591-1594, 1594-1602), (5
registres originaux) – 1566-1602 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) - Luçon – Vendée – Contestations concernant les
gentilshommes possédant fiefs prétendant être en droit de faire faire l’exercice du culte
protestant : mémoires et requêtes, procès-verbal des commissaires chargés de
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l’exécution de l’édit de Nantes (partages) – 1681-1682 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Lusignan – Vienne – Signification de l’arrêt du Conseil du 7
avril 1682 aux ministre et anciens de Lusignan (affiche imprimée). Donation au temple
(1608) – 1608-1681 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

Collectif (Various authors) - Maizières – Calvados - Bretteville sur Laize - Joué-du-Plain
– Orne – Écouché – Contestations concernant l’exercice personnel de lieux de prière
protestants par les sieurs Cloutier et Du Monier : pièces déposées, procès-verbal et avis
des commissaires – 1669 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Mans (Le) – Sarthe – Procès-verbal de signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France au consistoire de la Ville du Mans (1683) ;
contestations relatives au temple bâti dans le faubourg de Sainte-Croix ; état des rentes,
fonds et revenus du consistoire ; inventaire des armes déposées par quelques nouveaux
convertis de la province du Maine – 1683-1689 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) – Mansle – Charente – Extrait des actes du synode tenu à
Verteuil en janvier 1584 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 - & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Marans - Charente-Maritime – Extraits des actes du synode
provincial de Saintonge, Angoumois et Aunis tenu à Marans en juin 1650 ; procès-verbal
du synode tenu à Marans en mai 1671. Avis des commissaires autorisant l’exercice d’un
temple protestant (1663). Procédure contre des anciens du consistoire : interrogatoire,
sentence d’élargissement (1684) – 1650-1684 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) - Marcillac-Lanville – Charente – Rouillac - Aigre – Interdiction
du culte réformé à Aigre et Marcillac (1662-1665) ; information sur le prêche d’Aigre et
procédure contre le ministre Chaigneau (1667-1670) – 1662-1670. À signaler : arrêt du
Conseil d’État du 6 août 1665, statuant sur des partages en Poitou et ordonnant la
démolition de trente-huit temples (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
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Collectif (Various authors) - Marennes - Charente-Maritime – Partage concernant
l’exercice d’un temple protestanr (1664). Pièces diverses, mémoires, requêtes, actes
royaux, partages d’avis relatifs aux écoles des réformés de Marennes (1678). Actes et
procès-verbal du synode des églises réformées de Saintonge, Aunis et Angoumois tenu
à Marennes en octobre 1674, annulation de certains articles. Plaintes contre la garnison
de Brouage. Cimetière. Assemblées nocturnes (mémoire). Suppression du temple et du
consistoire (1684). Information relative à une assemblée clandestine (1685). Mémoires
concernant les religionnaires fugitifs du pays de Marennes, de la ville et du gouvernement
de La Rochelle, de l’île de Ré et leurs biens. Nouveaux convertis (filles à mettre au
couvent, malades...) : action du curé de Marennes, lettres de l’intendant Bégon et autres
(1693-1694). Inscriptions sur les portes du temple (1681), etc.– 1664-1693 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) - Mauzé-sur-le-Mignon - Deux-Sèvres – Actes du synode de
Saintonge, Aunis et Angoumois tenu à Mauzé en septembre 1677. Partage d’avis,
abjurations, condamnation de relaps, information contre le ministre de La Forest et
d’autres religionnaires – 1677-1686 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Meschers-sur-Gironde - Charente-Maritime – Cozes –
Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant et requête des religionnaires
pour une nouvelle production de pièces – 1664-1682 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Mesnil (Le) - Joué-du-Plain – Orne – Écouché –
Revendication des biens du consistoire (état) pour la construction d’une école ou d’une
chapelle – 1690 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) - Mirambeau - Charente-Maritime – Partage d’avis concernant
l’exercice public du culte à Mirambeau ainsi que l’exercice particulier par la dame de
Pardailhan et sa famille en leur château – 1664-1682 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Moëze - Charente-Maritime - Saint-Aignan – Partage d’avis
concernant l’exercice d’un temple protestant – 1664 Archives des consistoires TT-230–
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276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Moëze - Charente-Maritime - Saint-Aignan – Actes du
colloque de Saint-Jean-d’Angély tenu à Moëze 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) - Montendre - Charente-Maritime – Contestations au sujet de
l’exercice d’un temple réformé : mémoires du syndic du clergé du diocèse de Saintes et
partage d’avis – 1664-1676 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) - Montgoubert – Orne – Pervenchères - Saint-Julien-surSarthe – Registres des mariages (1594-1634, original) et des baptêmes (1594-1634,
original) – 1594-1634 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) - Montgoubert – Orne – Pervenchères - Saint-Julien-surSarthe – Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple réformé – 1668-1669 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) - Montguyon - Charente-Maritime – Partage d’avis concernant
l’exercice d’un temple protestant – 1664 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Montignac-Charente – Charente - Saint-Amant-de-Boixe –
Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant – 1663-1664 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) - Montlieu-la-Garde - Charente-Maritime – Contestations
concernant l’exercice d’un temple réformé : inventaires et extraits des pièces produites,
partage d’avis – 1611-1664 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) - Mornac-sur-Seudre - Charente-Maritime - Royan-0uest –
Partage d’avis sur l’exercice d’un temple protestant (culte autorisé mais partage
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concernant la levée des deniers). Attestation de la tenue du colloque de 1673 – 16641673 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) - Mortagne-sur-Gironde - Charente-Maritime – Coze –
Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple (1664). Contestations et troubles au
sujet du temple et du cimetière (1603-1680) 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) - Mothe-Saint-Héray (La) - Deux-Sèvres – Extrait des actes
du colloque du milieu du Poitou tenu à La Mothe-Saint-Héray le 15 janvier 1613 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) - Motte-de-Frasse (La) – Vendée - Mareuil-sur-Lay-Dissais –
Corpe – Procès-verbal et information concernant les religionnaires – 1673 Archives des
consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Nantes - Loire-Atlantique – Partage et contestations
touchant différents sujets notamment le cimetière – 1683-1684 Archives des consistoires
TT-230-276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris –
Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Nantes - Loire-Atlantique – Procédure contre René de
Goullaine, écuyer, seigneur de Mesliers pour propos tenus contre le Roi et la religion
catholique (information criminelle, confrontations de témoins, etc.) – 1686 Archives des
consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Niort - Deux-Sèvres – Empêchement fait par les
religionnaires à une procession catholique (1618). Temple de Niort : procès-verbal
d’évaluation de la distance qui le sépare du couvent des Hospitalières (1666) ; partage
d’avis (1683) ; émotion populaire survenue le 18 avril 1684 ; requête des religionnaires.
Procès-verbal de mesurage et arpentage de la distance entre le temple de Cherveux et
l’église paroissiale (1684) – 1618-1684 Archives des consistoires TT-230–276B - 13171446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

34

Collectif (Various authors) - Nogent-sur-Loir – Sarthe - Château-du-Loir – Partage d’avis
concernant l’exercice d’un temple – 1671 Archives des consistoires TT-230–276B 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) – Normandie - Protestants et minorités religieuses en
Normandie Amazon.fr Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://amazon.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Collectif (Various authors) – Normandie - Les familles protestantes de Fresnes et du
Bocage normand Éditeur : Protestant Fresnes Canal Blog Canalblog.com
www.protestantfrenes.canablog.com/

Collectif (Various authors) – Normandie – Le Protestantisme en Normandie sous
l’Ancien Régime Éditeur : Archives départementales de l’Orne 1992 #Br 5159 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
Collectif (Various authors) – Normandie – Contestations, partages d’avis et pièces

concernant les temples de Sénitot, Criquetot, Sanvic, Maupertuis, Hougerville, Luneray
et Bacqueville. Pièces relatives à l’exercice d’une commune protestante : assemblées,
baptême des enfants et rôle des sages-femmes. Information sur une assemblée
clandestine à Condé-sur-Noireau (1688). Condamnation des sieurs Carteault, Banage et
Debrais, ministres à Trévières, Vaucelles et Condé-sur-Noireau par le bailliage de
Bayeux (1683). Mémoire sur la conversion des huguenots de Normandie. Mémoire sur
les revenus des biens des fugitifs destinés notamment aux pensions des nouveaux
convertis, garçons et filles, mis dans des maisons religieuses, etc.– 1600-1687. À signaler
: plusieurs imprimés : factum pour les habitants de Luneray faisant profession du culte
réformé ; arrêts du parlement de Rouen du 22 avril 1681 relatif aux sages-femmes et du
27 juin 1685 interdisant les assemblées de religionnaires ; déclaration royale du 20 février
1680 interdisant la profession de sage-femme aux réformés ; sentence du bailliage de
Bayeux du 20 février 1680 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15231740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Noyers-Bocage – Calvados - Villers-Bocage – Information
au sujet d’une assemblée de religionnaires tenue dans cette paroisse le jour de Pâques
1688 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives
nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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Collectif (Various authors) - Ozillac - Charente-Maritime – Jonzac – Contestations au
sujet de l’exercice d’un temple protestant : mémoire du syndic du clergé du diocèse de
Saintes et partage d’avis – 1664 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) - Parthenay - Deux-Sèvres – Procès-verbal d’une prise
d’armes des religionnaires survenue la veille de Noël 1618 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Payré – Vienne – Couhé – Procédure contre Jean Guichard,
sieur de Payré, prétendant avoir le droit de faire l’exercice d’un lieu de prière dans sa
maison et le ministre Pierre Pineau – 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

Collectif (Various authors) - Plassac - Charente-Maritime - Saint-Genis-de-Saintonge –
Partage d'avis concernant l'exercice d’un temple réformé - Requête des religionnaires
(1681) – 1664-1681 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

Collectif (Various authors) - Poitiers – Vienne – Partages, relatifs aux lieux d'exercice
privé ou public, de 1663 (vidé par l'arrêt du Conseil du 6 août 1665) et 1681 ; plaintes du
clergé et des religionnaires ; liste des pièces produites par ces derniers (extraits de
synodes, colloques, assemblées de 1584 à 1601) ; « État de la religion en Poitou » (1618)
; « Mémoire pour Monseigneur le chancelier touchant les exercices de fief en Poitou »
(1681), etc.– 1618-1681 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Poitou – Guide du Poitou protestant
protestantisme poitevin Éditeur : Geste Éditions

Maison du

www.gesteditions.com

Collectif (Various authors) – Poitou - Charentes - Poitou, Aunis, Saintonge – Le Picton
– Les Protestants en Aunis et Saintonge – Sites et chemins du Poitou Éditeur : Le Picton
– La revue Culture & Patrimoine en Poitou-Charentes Amazon.fr
lepicton.fr
https://www.amazon.fr

Collectif (Various authors) – Poitou - Charente – Vendée – Les Protestants en Poitou
Amazon.fr
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https://www.amazon.fr

Collectif (Various authors) - Pons - Charente-Maritime – Requête des religionnaires au
Conseil du Roi contenant la liste des pièces déposées (1682) ; registre des baptêmes
(1575-1592, 1597-1614 avec quelques décès, original) ; registre comprenant baptêmes
(1592-1600), mariages (1611-1619, 1592-1611), décès (1595-1596), réceptions (15961606, original) ; registre du consistoire (1584-1597, original) ; extraits des livres des
baptêmes (1574-1664) et du consistoire (1584-1664). Extraits d'actes de colloques et
synodes tenus à Pons de 1579 à 1614 pour Saintes, la Saintonge, l'Aunis, l'Angoumois ;
location d'une maison destinée au prêche (1578) ; autorisations de l'exercice d’un temple
protestant (1600 et 1621) ; mémoire d'une assemblée tenue à Pons en septembre 1616
; partage d'avis (1664). Plaintes et informations : au sujet d'exactions commises contre
les catholiques par les religionnaires (1616), contre Samuel Prioleau, ministre (1679),
contre la comtesse de Marsan pour détention d’enfants en son château (1684) ;
assemblées nocturnes (1731) – 1575-1731 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) - Pont-Audemer – Eure – Sentence contre un relaps et les
ministres qui l’ont reçu, avec fermeture du temple – 1685. Affiche imprimée (deux
exemplaires) 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) - Quevilly - Seine-Maritime – Couronne – Pièces concernant
un différend au sujet d’un banc dans le temple entre les sieurs de Beuzevillette et de La
Mézangère – 1678 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) - Quevilly - Seine-Maritime – Couronne – Copie de la donation
faite à la communauté des religionnaires du lieu pour l’entretien des ministres (avec lettre
d’envoi du lieutenant général de Rouen) – 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

Collectif (Various authors) - Quevilly - Seine-Maritime – Couronne – Procès-verbaux et
actes du synode de la province de Normandie tenu à Quevilly en septembre 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

Collectif (Various authors) - Quevilly - Seine-Maritime – Couronne – Procès-verbal de
signification de l’avertissement pastoral du clergé de France – 1683 Archives des
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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) - Quevilly - Seine-Maritime – Couronne – Pièces concernant
des violences commises au prêche 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) - Radon – Orne – Alençon – Contestations sur les frais de
réparation de l’église paroissiale entre les habitants catholiques et religionnaires – 16841685 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) - Ré (île de) - Charente-Maritime – Procès-verbal de
comparution des religionnaires installés nouvellement dans l’île devant le chevalier de
Demuins, intendant de marine à Rochefort ; observations à ce sujet (1677). Mémoire
concernant l’exercice d’un temple protestant au bourg de Saint-Martin (2 exemplaires).
Requête de Zacharie Cosson concernant son office de procureur postulant en la baronnie
de l’île de Ré (1680) – 1677-1680 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) - Rennes - Ille-et-Vilaine - Pièces concernant les
religionnaires notamment ceux détenus dans les prisons de Rennes (listes nominatives,
interrogatoires, etc) – 1686-1700 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) - Roche-Chalais (La) – Chalais – Charente – Requête au roi
et partage d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant (1664) – 1626-1664
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) - Rochechouart - Haute-Vienne – Ordonnance de l’intendant
de Marillac prescrivant la fermeture du temple ; états des familles de la communauté
réformée – 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

Collectif (Various authors) - Rochefoucauld (La) – Charente – Partage d’avis concernant
l’exercice d’un temple réformé (1664), arrêt du Conseil maintenant cet exercice (1682) ;
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pièces contre les nouveaux convertis Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Extrait du registre des
baptêmes (1559-1595) ; extrait des actes des synodes nationaux tenus à La Rochelle en
1581 et 1607, des colloques d’Aunis tenus à La Rochelle en 1595, 1596 et 1599, à SaintJean-d’Angély en 1598, du synode provincial de Saintonge tenu à La Rochelle en 1597 ;
place destinée au temple et au cimetière (1636) ; procès-verbal de dépôt des documents
précédents et partage d’avis concernant l’exercice de temples protestants (1663).
Contestations concernant les tapisseries tendues pour la fête Dieu (1646-1664) – 15591664 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Assemblées générales
tenues à La Rochelle en 1612, 1616 et 1620 : listes de députés, instructions, actes, etc.–
1612-1620 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Déclarations royales,
arrêts, sentences, mémoires, placets, requêtes concernant les religionnaires de La
Rochelle, notamment le temple, le droit de résidence, l’accès à la charge de notaire royal,
aux maîtrises d’arts et métiers, etc.– 1628-1670. Contient 5 pièces imprimées 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Procédures concernant
des enfants de pères catholiques ou nouveaux convertis que des ministres de temples
protestants auraient subornés – 1677-1685 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Pièces relatives aux
ministres de temples protestants, aux contributions destinées à leur entretien ou aux frais
de synodes, à l’éducation des enfants, etc.– 1670-1679.correspondance, mémoires...) –
1664-1698 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Pièces relatives aux
ministres de temples protestants, aux contributions destinées à leur entretien ou aux frais
de synodes, à l’éducation des enfants, etc.– 1670-1679 Archives des consistoires TT-
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230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Pièces diverses
concernant les contributions volontaires pour l’entretien du culte (notamment demande
au consistoire d’états des recettes et dépenses depuis 1670), les ministres (procédure
contre Daniel Henry Delaizement, Jacques Guibert, etc.), les embarquements de fugitifs,
le temple (procès-verbal du temple de La Rochelle avec dessin, encre et lavis gris, des
armes se trouvant sur la porte), liste des nobles et état numérique des feux de la
communauté protestante, de l’élection de La Rochelle, mémoire sur l’établissement d’une
école de droit et de médecine à La Rochelle, etc.– 1677-1688 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – États des « bonnes
volontés reçues par les anciens du consistoire pour l’entretien des ministres », soit rôles
des collectes, par quartiers (Pâques, Saint-Jean, Saint-Michel et Noël) pour les années
1679, 1680, 1681, 1682 et 1684 – 1679-1684 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Pièces relatives aux
arrestations, emprisonnements de religionnaires fugitifs et de passeurs ; frais de conduite
dans des couvents ; état de prisonniers embarqués pour Amsterdam ; mémoire des
pensions de quelques femmes mises au couvent – 1686-1688 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) - Rochelle (La) - Charente-Maritime – Mémoires sur les
moyens de faire des conversions, contre les nouveaux convertis de La Rochelle ;
nouvelles converties se trouvant dans les couvents de La Rochelle (1693) – 1691-1693
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) - Rochelle (La) – Charente-Maritime – États des fonds
nécessaires pour les gages ou l’entretien des maîtres, maîtresses d’école ou prêtres
destinés aux nouveaux convertis. Cimetières des religionnaires (1663) – 1663-1714. À
signaler : extraits de procès-verbaux de visites pastorales de l’évêque en pays d’Aunis
(1663) 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
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Collectif (Various authors) – Ronfeugerai – Orne - Athis-de-l’Orne – Partage d’avis relatif
à l’exercice d’un temple protestant – 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

Collectif (Various authors) - Rouen - Seine-Maritime – Procès-verbaux des synodes de
la province de Normandie tenus à Rouen en mai 1658 et septembre 1677 – 1658 – 1677
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) - Rouen - Seine-Maritime – Information concernant quelques
écrits ayant pour objet la réunion des deux religions. 1673 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Rouen - Seine-Maritime – État nominatif par élection « des
personnes de la religion réformée qui sont dans les couvents de la généralité de Rouen
et qui n’ont pas de quoy payer leur pension » – 1686 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France - Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Rouen - Seine-Maritime – Compte rendu au sieur Feydeau
de Brou, intendant de Rouen, de la recette et dépense faite par le sieur de Roudière,
commis à la recherche, recette et administration des biens délaissés par les gens de la
communauté protestante et nouveaux convertis qui se sont absentés du royaume, du 18
avril 1686 au 23 février 1687 (état des biens par élection avec les noms des propriétaires)
et états abrégés du même compte – 1686-1687 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) - Rouen - Seine-Maritime – Biens des religionnaires fugitifs et
des consistoires : revenu, affectation aux hôpitaux, correspondance, mémoire, etc.–
1686-1687. À signaler : devis des travaux de construction d’une chambre au-dessus de
la chambre des requêtes de la vicomté de Rouen pour y mettre les papiers des absents
de la communauté protestante de la généralité (1687) Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Rouen - Seine-Maritime – Placet pour les créanciers des
religionnaires avec lettre d’envoi de l’intendant de Rouen Feydeau de Brou – 1687
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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) - Rouen - Seine-Maritime – Biens des religionnaires fugitifs et
nouveaux convertis : états des sommes dues au roi, comptereau des recettes et
dépenses. Mémoire sur les nouveaux convertis et les secours à leur apporter, etc.– 16881700. À signaler : pièces concernant Marie Bunel et Marie Le Boulanger demandant à
être reçues religieuses au couvent de Saint-Dominique du faubourg Cauchoise de la ville
de Rouen (1688) 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) - Rouen - Seine-Maritime – État des nouvelles catholiques
qui sont dans les couvents de la généralité – 1693 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Rouen - Seine-Maritime – Dénonciation contre des
religionnaires qui n’observent pas les lois et règlements en matière de mariage – 1736
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) - Rouen et Dieppe - Seine-Maritime – Mémoire concernant ce
qui se pratique dans ces deux villes pour la nomination des officiers municipaux – 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) - Rouen - Seine-Maritime – Affaires diverses : enfants
religionnaires orphelins ; exercice de la congrégation réformée en la chapelle du manoir
du Mesnil-Poisson ; banc réservé aux catholiques dans le temple de Quevilly – 1684
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) - Rouen - Seine-Maritime – États de religionnaires détenus
dans les prisons de la conciergerie du palais – 1688-1689. À signaler : requête du ministre
Jean Tirel pour son élargissement 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) - Rouen - Seine-Maritime – Pièces relatives à des
religionnaires qui se sont assemblés en prison pour lire des sermons du ministre Bosc –
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1689 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) - Rouen - Seine-Maritime – Mémoire sur plusieurs nouveaux
convertis de la ville de Rouen – 1689 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Rouen - Seine-Maritime – États des religionnaires
prisonniers de la conciergerie du palais de Rouen – 1689 Archives des consistoires TT230–276B – 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) - Rouen - Seine-Maritime – États annuels de ce qui est dû à
la maison des Nouvelles catholiques de Rouen pour les pensions des personnes qui y
ont été mises par ordre du roi et de l’intendant pour être instruites dans la religion
catholique (mention des noms, âges, ordres d’internement des pensionnaires), lettre de
l’intendant Goujon de Gasville (1719) – 1715-1720 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Royan - Vaux-sur-Mer - Charente-Maritime – Actes
concernant l’exercice d’un temple protestant : partages, arrêts du Conseil, etc.– 16431664 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 (Variouys authors) - Royan - Charente-Maritime – Procédures contre des
religionnaires pour tenue d’assemblées dans les bois (correspondances, etc.) 1684
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) - Ruffec – Charente – Registres des baptêmes (trois registres
originaux : 1575-1585, 1585-1591, 1591-1593) – 1575-1593 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
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Collectif (Various authors) - Ruffec – Charente – Registre de comptes du ministre Jean
Libout (original) – 1578-1580 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) - Ruffec – Charente – Extrait du synode de Pons (1599) ; avis du
commissaire catholique contre l’exercice du culte, 24 juillet 1664 – 1599-1664 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) - Ruffec - Villefagnan – Charente – Procédure faite par de
Bernage, intendant de Limoges, suite à des assemblées de religionnaires : mémoires,
correspondance, arrêt du Conseil ; déposition contre le jeune sieur de Nanteuil – 1699
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) - Saintes - Charente-Maritime – Contestations au sujet de
l’exercice du temple protestant : plaintes des religionnaires contre le maire, le prévôt, les
officiers du présidial de Saintes, requêtes, correspondances concernant notamment
l’emprisonnement du ministre Merlat, la démolition du temple ; partage d’avis (16181685). Liste des personnes ayant abjuré dans le diocèse de Saintes de janvier à juin
1683. Biens des consistoires des diocèses d’Angoulême et de Saintes (notamment
mémoire du président Du Vigier) – 1618-1685 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) – Saintonge – Pièces diverses concernant les religionnaires :
actes du conseil de la province de Saintonge, Aunis et Angoumois tenu en avril 1612 ;
extrait des partages d’avis pour les différents lieux de culte de la province (1665) ; sur la
présentation et la tenue sur papier timbré des registres des consistoires ; plaintes des
religionnaires contre les violences dont ils sont victimes ; envoi de missionnaires. Lettres
de maîtrise de chirurgiens, apothicaires et orfèvres rapportées à la suite d’une
ordonnance du lieutenant général du présidial de Saintes (16841685). État des biens des
religionnaires et nouveaux convertis des sénéchaussées de Saintes et Cognac qui sont
sortis du royaume (1687).– 1612-1687 Archives des consistoires TT-230-276B – 13171446 & 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) - Salles-sur-Mer - Charente Maritime - La Jarrie – Partage
d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant – 1663 Archives des consistoires TT230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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Collectif (Various authors) - Sanvic - Seine-Maritime - Le Havre – Arrêts du parlement
de Rouen ordonnant la condamnation de relaps et la démolition des temples de Sanvic
et Criquetot (imprimés) – 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) - Saujon - Charente-Maritime – Pièces concernant l’exercice
d’un temple protestant : actes du colloque des Îles tenu à Saujon en septembre 1596,
partage d’avis (1664), requêtes au roi (1682) – 1596-1682 Archives des consistoires TT230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Règlement général dressé en
l’assemblée générale des églises réformées de France tenue à Saumur en 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) - Saumur - Maine-et-Loire – Catalogue des livres de la
bibliothèque de l’Académie protestante de Saumur par François Degouy, libraire et
imprimeur à Saumur (1685). Contestations relatives à l’exercice du temple protestant :
procès-verbal de partage (1670), mémoires, requêtes, correspondances concernant
notamment la chaire de philosophie vacante en l’Académie en 1665. État des biens de
l’Académie et du consistoire qui ont été réunis à ceux de l’hôpital du lieu – 1669-1685
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) - Saumur - Maine-et-Loire – Procédure faite au nom des
religionnaires contre quelques particuliers au sujet des figures de Bèze, Luther et Calvin
représentées sur des torches dont on s’est servi à la Fête-Dieu – 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) - Saumur - Maine-et-Loire – Procès-verbal du synode des
provinces de Touraine, Anjou, Maine, Loudunois, Vendômois et le grand Perche tenu à
Saumur en octobre 1677 Archives des consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Contestations entre les juges de
Saumur et les religionnaires de la ville concernant des thèses imprimées à Saumur et
exposées dans le temple et l’enterrement en grande pompe du ministre de Brais – 1679
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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) - Saumur - Maine-et-Loire – Pièces concernant l’Académie
de cette ville (programmes, thèses, gages des professeurs, etc.) et sa suppression –
1680-1685. À signaler : programme de l’Académie en 1680 (imprimé) Archives des
consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/consistoires-serie-tt.pdf
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Pièces concernant le temple :
ordre de démolition (1685), bancs, description et représentations (un plan et quatre
dessins à l’encre) – 1679-1685 Archives des consistoires TT-230-276B – 1317-1446 &
1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Procès-verbal de signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France – 1683 Archives des consistoires TT-230276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefiite-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Demande d’autorisation de tenir
un synode – 1683 Archives des consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1523-1740
Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Pièces concernant l’hôpital et les
biens du consistoire et de l’Académie qui lui sont dévolus – 1685 Archives des
consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Procès-verbal de l’évasion de
plusieurs religionnaires du château de Saumur – 1685. À signaler : « extrait du baptistère
de Françoise Doull(e) et de ses enfants » Archives des consistoires TT-230–276B –
1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saumur - Maine-et-Loire – Information et correspondance
concernant des assemblées de nouveaux convertis – 1689 Archives des consistoires
TT-230-276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris –
Pierrefitte-sur-Seine
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home
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Collectif (Various authors) - Saveille – Charente – Villefagnan - Paizay-NaudoinEmbourie – Contestations concernant l’exercice d’un temple protestant dans le château
du sieur de Touchimbert : requête, correspondance, partage d’avis – 1664-1683 Archives
des consistoires TT-230–276B - 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France
– Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Sées – Orne – Partage d’avis à concernant l’exercice de
temples réformés à Sées, Falaise, L’Aigle, Orbec (1669) ; état des procès-verbaux
dressés par les commissaires. Temple de Sées bâti sur le fief de la Madeleine dépendant
de la commanderie de Falaise (placet à Louvois, etc.) – 1669-1694 Archives des
consistoires TT-230–276B - 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Segonzac – Charente – Pièces produites par le clergé de
Saintes contre les religionnaires – 1664 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 1523-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Selle (La) - Bayeux - Calvados – Partage d’avis relatif à
l’exercice d’un temple protestant – 1668 Archives des consistoires TT-230-276B – 13171446 & 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) - Seudre, rivière - Charente-Maritime – Informations sur une
barque arrêtée sur la rivière de Seudre où étaient des religionnaires fugitifs – XVIIe siècle
Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 1523-1740 Archives nationales
de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Sion-les-Mines - Loire-Atlantique – Derval – Partages d’avis
relatifs à l’exercice d’un temple réformé – 1664-1684 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Sorges - Maine-et-Loire - Les Ponts-de-Cé – Procèsverbaux du synode des provinces du Maine, Anjou et Touraine tenu à Sorges en juin
1683. Procédure contre des religionnaires (notamment Marie Chevalier) : arrêt du
Parlement condamnant plusieurs d’entre eux et ordonnant la démolition du temple, acte
d’abjuration de François Pecqueur, correspondance, etc. 1683-1685 Archives des
consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
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http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Soubise - Charente-Maritime - Saint-Agnant – Partage d’avis
concernant l’exercice du culte (1664). Liste des émigrants (1685). Contestations entre les
catholiques et les religionnaires au sujet du temple et des maisons du consistoire :
requêtes au roi, expertises, arrêts du Conseil (1681-1684). Procédure engagée par le
curé Pierre de Rotrou contre le ministre Pierre Hesperien (1675. Informations contre des
particuliers pour abandon du royaume ou attroupements nocturnes, confession volontaire
de Paul Chaigneau et Pierre Tavaud, détenus dans les prisons de Brouage (1686-1687)
– 1664-1687 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) - Soubise - Charente-Maritime - Saint-Agnant – Informations
faites à Saint-Nazaire concernant les propos tenus par le sieur Ogier de Soubise, au sujet
d’une prochaine attaque du prince d’Orange – 1695 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Sucé-sur-Erdre - Loire-Atlantique - La Chapelle-sur-Erdre –
Mémoire contre les religionnaires et partage d’avis relatif à l’exercice d’un temple
protestant – 1683-1684 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Sudrie (La) - Lindois (Le) – Charente – Montambœuf –
Mémoire contre les religionnaires et partage d’avis relatif à l’exercice d’un temple – 1664
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) - Surgères - Charente-Maritime – Contestations au sujet de
l’exercice d’un temple : extrait du livre des baptêmes (1591-1608), suivi d’extraits de
colloques et synodes, procès-verbal d’établissement de l’exercice (1599), interdiction du
prêche (1644), etc. ; partage d’avis (1663) – 1591-1663 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saint-Aignan – Sarthe - Marolles-les-Braults – Partages
d’avis concernant principalement l’exercice particulier par le comte de Clermont, marquis
de Saint-Aignan, en son château – 1671-1684 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
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Collectif (Variious authors) - Saint-Brieuc - Côtes-d’Armor – Arrêt rendu par le parlement
de Rennes entre l’évêque de Saint-Brieuc et le marquis de La Moussaye (imprimé) –
1663 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) - Saint-Claud – Charente – Registre du consistoire (15981609, original), des baptêmes, mariages et décès pour Saint-Claud et Lussac (15981632, original) – 1598-1632 (notations diverses jusqu’en 1636) 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) - Saint-Claud – Charente – Registre du consistoire (original)
– 1607-1659. Présence d’actes de baptême et de mariage ; feuilles volantes insérées
(extraits de délibérations avec quittances) 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) - Saint-Claud – Charente – Registre des recettes (16341640), des baptêmes (1635-1655), original –1634-1655 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saint-Claud – Charente – Partage d’avis concernant
l’exercice d’un temple protestant – 1664 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Saint-Fort-sur-Gironde - Charente-Maritime - Saint-Genisde-Saintonge – Contestations relatives à l’exercice du culte protestant, public et
personnel (par Henri de Bonnefoy, sieur de Saint-Fort) : pièces diverses (titres, extraits
d’actes notariés, informations...), partages d’avis (1664 et 1682), interdiction (1681). État
des nouveaux convertis qui se seraient embarqués à Bordeaux en 1698.– 1520-1698
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) - Saint-Germain-du-Seudre - Charente Maritime -Saint-Genisde-Saintonge – Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple réformé – 1664
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
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Collectif (Various authors) - Saint-Hilaire-sur-l’Autize – Vendée - Saint-Hilaire-des-Loges
– Arrêt rendu en faveur du ci-devant ministre Couppé – 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) - Sainte-Honorine-des-Pertes – Calvados – Trévières –
Procès-verbal de la capture d’un bateau transportant des religionnaires hors du Royaume
– 1687 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) - Saint-Jean-d’Angély - Charente-Maritime – Assemblées de
religionnaires à Saint-Jean-d’Angély (notamment actes du conseil de la province de
Saintonge, Aunis et Angoumois, 1612). Déclarations de Louis XIII contre les
religionnaires de La Rochelle et de Saint-Jean-d’Angély (1621). Contestations avec les
religieux de l’abbaye de Saint-Jean d’Angély. Partage d’avis concernant l’exercice d’un
temple protestant (1664) – 1608-1679. A signaler : extrait d’enquête concernant la
destruction de l’église de l’abbaye (1634, coll. 1679) Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saint-Jean-d’Angle - Charente-Maritime - Saint-Agnant –
Procès-verbal des commissaires concernant l’exercice d’un temple – 1664 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) - Saint-Just-Luzac - Charente-Maritime – Marennes – Avis de
maintien d’un temple réformé - Certificat relatif au colloque tenu à Saint-Just en 1669.–
1664-1669 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) - Saint-Lô – Manche – Actes du synode de la province de
Normandie tenu à Saint-Lô en septembre 1679. Contestations relatives à l’exercice d’un
temple réformé notamment action du syndic du clergé du diocèse de Coutances contre
les ministres et anciens, sentence du bailliage de Saint-Lô contre les relaps, arrêt du
parlement de Rouen ordonnant la démolition du temple (1643-1685), dénonciation des
curés de Saint-Lô contre les nouveaux catholiques (1699), etc. 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/homeCollectif

50

Collectif (Various authors) - Saint-Maixent-l’École - Deux-Sèvres – Actes du conseil des
églises réformées du Poitou tenu à Saint-Maixent le 16 décembre 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) - Saint-Même-les-Carrières – Charente – Ségonzac – Partage
d’avis concernant l’exercice d’un temple réformé – 1664 Archives des consistoires TT230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Sainte-Mère-Église – Manche – Partage d’avis concernant
l’exercice d’un temple protestant – 1668 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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 – Saint-Pierre-d’Oléron - Charente-Maritime – Lettre et
mémoire pour empêcher le rétablissement du temple en ce lieu – 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) - Saint-Pierre-sur-Dives – Calvados – Contestations et
instruction relatives à l’exercice d’un temple et au droit de sépulture à Saint-Pierre-surDives : factum du clergé, mémoire, requêtes, partage d’avis (1669), etc.– 1661-1685
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) – Saint-Savin – Vienne – Contestations au sujet de l’usage
du cimetière – 1607-1682 Archives des consistoires TT-230–276B – 1317-1446 & 15201740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Saint-Savinien - Charente-Maritime – Partage d’avis et
procès-verbal concernant le temple – 1664-1681. À signaler : extraits du registre des
baptêmes de Taillebourg pour les années 1596 et 1598 (sans mention des noms des
baptisés) 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) - Saint-Seurin-d’Uzet - Charente-Maritime – Cozes – ChenacSaint-Seurin-d’Uzet – Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple réformé – 1664
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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) - Saint-Sylvain – Calvados - Bretteville-sur-Laize – Partage
d’avis concernant l’exercice d’un temple (1668). Procès-verbal de signification de
l’avertissement pastoral du clergé de France (1683) – 1668-1683 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) - Saint-Vaast-sur-Seulles – Calvados - Tilly-sur-Seulles –
Partage d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant à Saint-Vaast-sur-Seulles –
Extrait de lettre relatant la tenue, dans une grange, d’une assemblée de religionnaires –
1684 – 1668 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) - Saint-Vivien-lès-Saintes - Charente-Maritime - Saintes –
Sentence du juge du lieu au sujet de la rente due pour le temple – 1661 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) - Taillebois – Orne - Athis-sur-Orne – Information relative à
une assemblée de nouveaux convertis – 1697 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) - Taillebourg - Charente-Maritime - Saint-Savinien –
Contestations entre le clergé du diocèse de Saintes et les gens de l’assemblée
protestante : factums, mémoires, partage d’avis – 1664 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) – Tinchebray – Orne – Information sur une assemblée de
nouveaux convertis tenue au village de La Queue, paroisse de Frênes le 7 avril 1691 –
1691 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) - Tonnay-Charente - Charente-Maritime – Contestations avec
le clergé du diocèse de Saintes : partage d’avis concernant l’exercice d’un temple
protestant, factum des religionnaires, production nouvelle du syndic du clergé contre le
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temple, acte du synode, etc. (1664-1682). Entreprises contre les religionnaires à l’agonie
: affaires d’Isaac Millaud et Jean Delacombe (1683) ; contestations entre les religieux de
la charité et le consistoire au sujet d’un legs (1683). Plaintes du curé contre les
religionnaires de Tonnay-Charente et Tonnay-Boutonne qui s’assemblent sans ministre
– 1664-1683 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) - Thors - Charente-Maritime – Matha - Fresneau – Haimps –
Partage d’avis concernant l’exercice de lieux de prière réformés – 1664 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) - Tremblade (La) - Charente-Maritime – Pièces concernant
l’exercice d’un temple – 1664-1690. À signaler : armes du temple de La Tremblade
(certificat avec dessin à l’encre) ; liste des enfants à baptiser au bourg de La Tremblade
en 1690 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) - Trévières – Calvados – Demande de conservation du temple
en ce lieu. Procès-verbal de signification de l’avertissement pastoral du clergé de France
– 1668-1683 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) - Tronchet (Le) – Sarthe - Beaumont-sur-Sarthe - Partage
d’avis concernant l’exercice d’un temple protestant – 1671 Archives des consistoires TT230–276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefittesur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) – Valframbert- Orne – Alençon - Les Feugerets - VingtHanaps – Différend avec les catholiques concernant les frais de réparation de la maison
curiale de Valframbert et de réédification d’une grange dîmeresse aux Feugerets – 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) - Vaux-sur-Mer - Charente Maritime - Royan-Est – Procèsverbal d’exécution d’un arrêt du Conseil du roi du 2 janvier 1679 ordonnant la suppression
des bancs de distinction du temple – 1679 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
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Collectif (Various authors) – Vendée, Poitou, Saintonge – Guide de la Vendée
protestante Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Collectif (Various authors) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Actes du
synode national tenu à Verteuil en septembre 1567, des colloques de Saveille et de
Verteuil (1582 et 1589), acte de donation (1602). Information sur les contraventions à
l’édit de Nantes (1664) – 1567-1664 Archives des consistoires TT-230–276B – 13171446 & 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) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre des
baptêmes (original) – 1569-1572 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) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre des
baptêmes (1576-1581) et des mariages (1578-1580), original – 1576-1581 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) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre du
consistoire (original) – 1581-1593 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) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre des
baptêmes et des mariages (original) – 1582-1588 Archives des consistoires TT-230–
276B – 1317-1446 & 1520-1740 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) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre des
baptêmes et des mariages (original) – 1589-1594 Archives des consistoires TT-230276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre des
baptêmes (1595-1602) et des mariages (1598-1602), original – 1595-1602 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
54

Collectif (Various authors) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre du
Consistoire (original) – 1576-1581 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) - Verteuil-sur-Charente - Ruffec – Charente – Registre du
consistoire (1601-1607, original) ; pièces diverses (1598-1655) Archives nationales de
France – Paris – Pierrefitte-sur-Seine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Verteuil-sur-Charente – Charente – Ruffec – Registre des
baptêmes et des mariages (original) – 1603-1604 Archives des consistoires TT-230276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France – Paris – Pierrefitte-surSeine
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Collectif (Various authors) - Vieillevigne - Loire-Atlantique - Aigrefeuille-sur-Maine Contestations relatives à l’exercice d’un temple protestant au château du lieu par le sieur
et la dame de La Roche-Giffart – 1684 Archives des consistoires TT-230-276B – 13171446 & 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) - Villefagnan – Charente – Pièces relatives à l’exercice d’un
temple réformé et partage d’avis (1664). Liste des filles religionnaires dressée par le curé
Degennes (1718) – 1664-1718 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) - Vire – Calvados – Pièces relatives à une fondation faite en
1633 pour l’entretien d’un ministre à Vire ou à Frênes – 1633-1677 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) - Vitré - Ille-et-Vilaine – Procès-verbal et partage d’avis relatifs
à l’exercice particulier fait en son château par la veuve du sieur de La Trémoïlle, duc de
Thouars et baron de Vitré (1685). Extraits d’informations faites contre plusieurs nouveaux
convertis accusés d’avoir tenu des discours insolents – XVIIe siècle 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

55

Collectif (Various authors) - Vouhé - Charente-Maritime - Surgères – Procédure contre
une assemblée de religionnaires tenue au prieuré de Vouhé – 1714 Archives des
consistoires TT-230-276B – 1317-1446 & 1520-1740 Archives nationales de France –
Paris – Pierrefitte-sur-Seine
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/consistoires-serie-tt.pdf
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Paul Collen – Seine-Maritime – Luneray – Luneray à travers les âges Éditeur : Luneray
– Bartout 1982
www.luneray.fr/bibliotheque-de-luneray/

M. Collen-Castaigne – Seine-Maritime - Bolbec - Bolbec protestante – Histoire de Bolbec
Éditeur : Res Universis 1990 – VIII 230 p Bibliothèque Mazarine, Paris Le Livre d’histoire
230 p
www.histo.com

Charles Coquerel – France - Histoire des églises du Désert BnF Data Bibliothèque
nationale de France
https://data.bnf.fr

Hippolyte Corbes – Bretagne - Côtes-d’Armor - Le protestantisme dans la région de
Saint-Malo et Dinan Éditeur : Les Protestants bretons Persée
protestantsbretons.fr
https://www.persee.fr

Hippolyte Corbes – Bretagne – Ille-et-Vilaine - Les Églises protestantes en Ille-et-Vilaine
au XIX siècle Éditeur : Les Protestants bretons Persée
protestantsbretons.fr
https://www.persee.fr

Hippolyte Corbes – Bretagne – Côtes-d’Armor - Les protestants dans les Côtes-du-Nord
au XIXe siècle Éditeur : Les Protestants bretons Persée
protestantsbretons.fr
https://www.persee.fr

André Corvisier – Seine-Maritime – Rouen – Les religionnaires employés dans les
manufactures de la généralité de Rouen en 1700 Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français
https://www.shpf.fr

Vincent Cousseau – Indre-et-Loire - Preuiilly-sur-Claise – Sociabilité, parenté
baptismale et protestantisme - Preuilly 1590-1683 Bulletins de la Société de l’histoire du
protestantisme français cv.archives.ouvertes.fr
56

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

Paul Crépillon – Manche - Autour des ‘‘nouveaux catholiques’’ du diocèse de Coutances
au XVIIe siècle Revue du département de la Manche – tome 3 – 1961 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alexandre Crottet – La Rochelle – Diaire ou journal du ministre Merlin, pasteur de
l’Église de La Rochelle au XVIe siècle WorldCat.org
https://www.worldcat.org

Denis Crouzet – France - Les guerriers de Dieu Renaud-Bray
https://www.renaud-bray.com

Luc Daireaux – Normandie – Réduire les Huguenots – Protestants et pouvoirs en
Normandie au XVIIe siècle Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Luc Daireaux – Normandie - Protestants en Normandie au XVIIe siècle Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bshpf

Luc Daireaux – Manche - Protestants et pouvoirs dans l’ancien diocèse de Coutances à
la fin du XVIIe siècle Revue de la Manche – tome 41 – 1999 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/sahmanche/revue-de-la-manche

Luc Daireaux – Manche - Protestants et protestantisme dans l’ancien diocèse de
Coutances à la fin du XVIIe siècle Revue de la Manche – tome 41 – 1999 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/sahmanche/revue-de-la-manche

Luc Daireaux – Manche - ‘Abjurer l’hérésie’ dans l’ancien diocèse de Coutances à la fin
du XVIIe siècle BSHPF - Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français tome 147 – 2001 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.shpf.fr/

Luc Daireaux – Manche – Saint-Lô - Justice et protestantisme à Saint-Lô après la
révocation de l’édit de Nantes : le procès Jean Dubois – Gilles Gaultier 1687-1688
Éditeur : Revue de la Manche – tome 44 – 2002 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/sahmanche/revue-de-la-manche
57

Luc Daireaux – Eure - 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

Luc Daireaux – Calvados - Le temple de Caen au XVIIe siècle – Les Protestants de l’édit
de Nantes à sa révocation. Réflexions sur l’identité réformée au XVIIe siècle. Études et
documents Éditeur : Cahiers Léopold Delisle, tome LII 2003 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Luc Daireaux – Normandie - Protestants et protestantisme en Normandie du XVIe au
XVIIIe siècle Éditeur : Cahiers des Annales de Normandie – Université de Caen – tome
34 – 2005 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
www.unicaen,fr/recherche/mrsh/annales-normandie

Luc Daireaux – Pays d’Auge – Seine-Maritime - Mécanismes et échos d’une ‘non SaintBarthélemy’ à Lisieux (1572-XXe siécle) Éditeur : Le Pays d’Auge - Société savante,
tome 56 – 2006 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
www.lepaysdauge.org

Luc Daireaux – Normandie - Les temples normands au XVIIe siècle – essai de typologie
BSHPF - Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français - tome 153 – 2006
Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.shpf.fr/

Luc Daireaux – Normandie - Les pasteurs normands dans la seconde moitié du XVIIe
siècle : la soumission dans la répression Éditeur : PUC Caen - Publications Université
de Caen 2007 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
www.unicaen.fr/recherche

André Dangirard – Vendée - La Rochelle - Aunis – La vie quotidienne en Vendée avant
la Révolution – Journal inédit de Dangirard, le pape des protestants de La Rochelle
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Pierre Dardel – Seine-Maritime – Caux vallée de Seine - Bolbec – Histoire de Bolbec
des origines à la Révolution Éditeur : Bibliothèque Ste-Geneviève, Paris 4 L SUP 1457
BnF Data – Bibliothèque nationale de France
58

https://data.bnf.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caux_Seine_Agglo

Pierre Dardel – Seine Maritime – Le Havre - Rouen - Commerce, industrie et navigation
à Rouen et au Havre au 18e siècle Rouen – Société libre d’émulation de la SeineMaritime, 1966 Éditeur : Cambridge University Press – Cambridge Core
https://www.cambridge.org

Hugues Daussy – Calvados – Condé – Mémoire de Condé Patrick Cabanel – Histoire
des protestants en France XVIe-XXIe siècle Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Hughes Daussy – France - Les huguenots entre l’obéissance au roi et l’obèissance à
Dieu ResearchGate.net Amazon.fr
https://www.amazon,fr
https://www.researchgate.net

Hugues Daussy – Deux-Sèvres - Philippe Duplessis-Mornay – Les Huguenots et le Roi.
Le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay - 1572-1600 Cairn.info
https://www.cairn.info

Edmond Davaine – France - Annuaire du protestantisme français Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Guillaume & Jean Daval – Seine-Maritime - Dieppe – Histoire de la réformation à Dieppe
– 1557-1667 Éditeur : Espérance Cagniard 1878 BnF Gallica – Bibliothèque nationale
de France
https://gallica.bnf.fr

Jacky Delafontenelle – Normandie – Bocage normand - Histoire protestante normande
– Région entre Caen et Alençon - Les protestants du Bocage normand Éditeur :
Delafontenelle.net
erbn.delafontenelle.net/

Jacky Delafontenelle – Normandie – Calvados – Orne - Les Protestants du Bocage
normand qui se réunissaient à Condé-sur-Noireau, Proussy, Vire (Calvados), Athis,
Frênes, La Selle-ls-Forge, Montilly, Rongefeugerai, Sainte-Honorine-la-Chardonne
(Orne) – L’histoire, de l’origine à nos jours Éditeur : Condé-sur-Noireau, éditions du PetitChemin 2007 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Léopold Delisle – Manche - Cahiers Léopold Delisle BSHPF. Paris, 1995 Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français Babelio.com
59

https://www.shpf.fr/
https://www.babelio.com

Léopold Delisle – Manche - Les deux sièges de Valognes en 1562 et 1574 - Annuaire
de la Manche Éditeur : le 50 en ligne Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme
en Normandie
le50enlignebis.free.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Édouard Delobette – Seine-Maritime – Havre (Le) - Les marchands protestants du
Havre à la fin du XVIIe siècle 1685-1720 dans d’un rivage à l’autre Éditeur : Imprimerie
nationale et MSHS Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean Delumeau – Bretagne - Histoire de la Bretagne Persée.fr
https://www.persee.fr

L. Denis – Manche – Coutances – Canton Agon-Coutainville - Recherches sur
l’emplacement du temple protestant de Geffosses Bulletin de la Société des antiquaires
de Normandie, tome XXII 1917 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Geffosses

Anne-Claire Déré – Loire-Atlantique - La Révocation de l’édit de Nantes dans la ville qui
lui donna son nom Bulletin de la société historique de Nantes et Loire-Atlantique
www.societe-historique-nantes.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes

Jean-Antoine-Samson Desmarquets – Seine-Maritime – Dieppe – Mémoires
chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle de la navigation françoise
(française) avec un recueil abrégé des privilèges de cette ville, 1785 Éditeur : Bertout Luneray 1976 – 2 tomes Decitre.fr
https://www.decitre.fr/editeur/Bertout

M. d’Estournel – Manche – Annuaire du département de La Manche Éditeur : Le 50 en
ligne
le50enlignebis.free.fr

Solange Deyon – France - Henri, Duc de Rohan 1579-1638 – Huguenot de plume et
d’épée Babelio.com
60

https://www.babelio.com

Pierre Dez – Poitou - Histoire des protestants et des Églises réformées du Poitou Persée
Amazon.fr
https://www.persee.fr
https://www.amazon.fr

Michel Di Nocera – Bretagne - Le protestantisme en Haute-Bretagne au XIXe siècle –
Éditeur : Rennes 1981 Jstor.org
https://www.jstor.org/stable/i24292257

Henri Dubief – France - La France protestante Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Henri Dubief – France - Huguenotten Éditeur: W. De Gruyter, Berlin – New York
https://www.degruyter.com

Henri Dubief – France - Édit de Nantes 17 novembre 1787 Bulletin de la Société de
l’histoire du protestantisme français – BSHPF
https://www.shpft.fr/

G. Dubois (Debois) – Normandie – Seine-Maritime - La corporation des maîtres-écrivains
de Rouen et les protestants Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français
– tome 83 1934 Gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Jstor.org
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.jstor.org
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

G. Dubois – Normandie - Les protestants en haute Normandie à la fin du XVIIe siècle
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – tome 83 1934
Gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

G. Dubois – Seine-Maritime - La maison des nouvelles catholiques de Rouen Bulletin
de la Société de l’histoire du protestantisme français – tome 84 1935 Gallica BnF –
Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
gallica.bnf.fr
https://www.shpf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
61

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

G. Du Bosq de Beaumont – Manche – Calvados - Bayeux - Les conséquences de la
Saint-Bathélemy dans le diocèse de Bayeux Éditeur : Souvenirs normands, Paris, Édition
Émile Lechevalier 1903 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Francine Ducluzeau – Aunis – Saintonge – Angoumois - Histoire des protestants
charentais (Aunis, Saintonge, Angoumois) Éditeur : Le Croît Vif – Paris – 2001
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jean-Claude Ducos – Basse Normandie – Protestants de basse Normandie Éditeur :
Caen, Cercle de généalogie du Calvados Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Isaac Dumont de Bostaquet – France - Mémoires sur les temps qui ont précédé et suivi
la révocation de l’Édit de Nantes Éditeur : Mercure de France
https://www.mercuredefrance.fr

Louis Duval – Alençon – Mayenne – Les écoles protestantes d’Alençon Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français – tome 28 1879 Article disponible sur
gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf,fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Duval – Saint-Malo - Côtes-d’Armor - Fugitifs protestants à Saint-Malo sur le
chemin de l’exil 1685-1701 Éditeur : Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Malo
1988
www.shaasm.org/

André Encrevé – France - Les protestants en France de 1787 à nos jours Stock 1985
Decitre.fr
https://www.decitre.fr

Elisabeth Escalle – France - Les familles protestantes en France au XVIe siècle - 1792
– Éditeur : Guide des recherches biographiques et généalogiques Abe Books.fr
https://www.abebooks.fr

62

Étienne Faisant – Caen – Manche – Sac de Caen 1562 Fédération des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie (Condé-sur-Noireau) Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

François Farin – Seine-Maritime – Rouen – Histoire de la ville de Rouen, divisée en six
parties Rouen – Éditeur : Louis de Souillet, édition 1731 BnF Data – Bibliothèque
nationale de France
https://data.bnf.fr

B. Faucher – France – Les registres de l’état civil protestant en France depuis le XVIe
siècle jusqu’à nos jours – Persée
https://www.persee.fr

Max Fauchon – Avranches – Manche – Les protestants dans l’Avranchin depuis l’Édit
de Nantes -1598 Éditeur : Revue de l’Avranchin et du pays de Granville, 111 e année,
tome LXX, 1993 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com//site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Katherine L. M. Faust – La Rochelle – The Faith and Fortune – A beleaguered society
– Protestant families in La Rochelle 1628-1685 Northwestern University Press
www.nupress.northwestern.rdu Katherine L.M. Faust

Georges de Felice – France - Histoire des protestants de France – Éditeur : Toulouse
1880 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Georges de Felice – France - Histoire des synodes nationaux des Églises réformées de
France – Paris 1894 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Stéphanie Felicite de Genlis – Normandie - Actes du XIXe congrès des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie – Éditeur : Lisieux, octobre 1984 Archives
départementales du Calvados, 1986 Babelio.com
https:///www.babelio.com

Yolaine Forget – Normandie - La Révocation de l’Édit de Nantes et la répression des
départs clandestins – Documents et mélanges Archives d’Ille-et-Vilaine Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français - tome 133 1987
archives.ille-et-vilaine.fr
https://www.shpf.fr

63

Nicolas Fornerod – France - Les 2,150 églises réformées de France de 1561-1562
Cairn.info
https://www.cairn.info

Thibaud Fourrier – Loire-et-Cher - Blois protestant – La minorité protestante de Blois fin XVIe siècle au début du XVIIIe siècle Éditeur : Université de Tours 1994 Theses.fr
www.theses.fr

Henri & Odette de Frondeville – Normandie – Rouen – Les conseillers du parlement de
Normandie de 1594 à 1715 : recueil généalogique Éditeur : Rouen : Lestringant, 1964 2 volumes (BML A 006033) Persée
https://www.persee.fr

A. Galibourg – Bretagne - Le registre des protestants de Blain de Philippe Le Noir, sieur
de Crévain BnF Gallica - Bibliothèque nationale de France Protestantsbretons.fr
https://gallica.bnf.fr
protestantsbretons,fr

Alfred Galland – Calvados – Les deux procès du temple de Caen 1661-1685 Bulletin
de la Société de l’histoire du protestantisme français, tome 39, 1890 – Disponible sur
gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
http://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alfred Galland – Calvados – Un coin de province, Falaise et ses environs, à l’époque de
l’édit de Nantes, 1596-1605 Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français,
tome 48, 1899 Disponible sur gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alfred Galland – Calvados – L’ancienne église réformée de Crocy au XVIIe siècle
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, tome 50, 1901 – Disponible
sur gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alfred Galland – Basse-Normandie – Caen - Protestantisme à Caen et en BasseNormandie Éditeur : Les bergers et les mages BSHPF, Paris – Bulletin Société de
l’histoire du protestantisme français
https://www.shpft.fr/
64

Alfred Galland – Ille-et-Vilaine - L’ancienne Église réformée de Pontorson-Cormeray,
d’après un registre inédit BSHPF - Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français Société d’histoire du protestantisme en Normandie Disponible sur : gallica.bnf.fr
https://www.shpft.fr/
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
www.gallica.bnf.fr

Alfred Galland – Normandie - Basse Normandie huguenote BSHPF 160 & 335 – Paris
– Bulletin Société de l’histoire du protestantisme français
https://www.shpf.fr/

Alfred Galland – Calvados – Bocage normand – Le protestantisme à Condé-sur-Noireau
(Calvados) et dans le Bocage normand de la Révocation à Napoléon 1 er - 1685-1812
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – tome 61, 1912 Disponible
sur gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alfred Galland – Orne – L’ancienne Église réformée de Sées Bulletin de la Société de
l’histoire du protestantisme français – tome 79 – 1930 – tome 80 – 1931 Disponible sur
gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alfred Galland – Caen – Basse Normandie – Essai sur l’histoire du protestantisme à
Caen et en basse Normandie de l’édit de Nantes à la Révolution Éditeur : Les Bergers
et les mages, 1898, Paris Disponible sur : archive.org Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
archive.org
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Raphaël Garetta – Rouen – Normandie - Les protestants de la région de Rouen en
Normandie Bulletin Société de l’histoire du protestantisme français – tome 300, 1890
https://www.shpf.fr/

Janine Garrison – France - L’Édit de Nantes Éditeur : Fayard
https://www.fayard.fr

Janine Garrison – France - L’Édit de Nantes et sa révocation Livre FNAC
https://livre.fnac.com
65

Janine Garrison – France - Les protestants au XVIe siècle Persée Éditeur : Fayard
https://www.persee.fr
https://www.fayard.fr

Victor Gastebois – Deux-Sèvres – Vendée – Les protestants de Fontenay Pages
d’histoires du Mortainais (Manche), Mortain (Manche) Éditeur : G. Letellier – 1929 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean-Baptiste Gastine – Havre (Le) – Seine-Maritime – La Saint-Barthélemy au Havre :
la fin d’un rêve protestant Éditeur : Cahiers havrais de recherche historique 64, 2006
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Gaultier – Vendée – Mémoire populaire des Vendéens Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

Henri Gélain – Poitou – Deux-Sèvres – Saint-Maixent – Le Méreau dans les Églises
réformées de France et plus particulièrement dans celles du Poitou, Saint-Maixent
Musée du Désert, 1983
www.museeedudesert.com

Alain Gérard – Vendée – La vie quotidienne en Vendée avant la Révolution : journal
inédit de Dangirard, le pape des protestants de La Rochelle 1781 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Christiane Gill – France - Renée de France Éditeur : Éditions Perrin
https://www.editis.com

René Giraud – Vendée – Guide de recherches biographiques et généalogiques sur les
familles protestantes en Vendée du XVIe siècle à 1792 BnF Data – Bibliothèque
nationale de France
https://data.bnf.fr

Micheline Giret – Orne – Le temple protestant de Courtomer Éditeur : Patrimoine
normand 415 – 2002 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

66

Pierre Gisel – France - Encyclopédie du protestantisme Éditeur : Éditions du Cerf, Paris
1995 – Comité éditorial : Jean Beaubérot, Isabelle Engammare, Lucie Kaennel, Serge
Molla, Denis Müller. Gabriel-Ph. Widmer Amazon.ca
https://www.amazon.ca

Annick Gobeil – Calvados – Les Nouvelles Catholiques de Caen et l’intégration socioreligieuse des protestants au XVIIIe siècle Luc Daireaux Savoirs Université de
Sherbrooke, Canada Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these//bibliographie
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2168
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Louise Godard de Donville – Rouen - Seine-Maritime – De la mort de Colbert à la
révocation de l’édit de Nantes Éditeur : CMR 17 (Centre Méridional de Rencontres sur
le XVIIe siècle) Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Jean Gosselin – Seine-Maritime - Histoire des protestants à Rouen et dans le pays de
Caux Persée
https://www.persee.fr

Jean Gosselin – Seine-Maritime – Vie d’un négociant-armateur huguenot de Rouen au
temps de la révocation de l’édit de Nantes Bulletin de la société de l’histoire du
protestantisme français – tome 131 – 1985 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Jean Gourhand – Orne – Les protestants d’Alençon à la veille de la Révocation (1685)
– un procès révélateur Société historique et archéologique de l’Orne – tome IVC, 1977
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Charles Gouyon – France - Mémoires 1533-1587 Éditeur : Perrin, Paris 1901 BnF
Gallica – Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr

J. Grall – Calvados – Les protestants et la Révolution, l’exemple du Calvados Persée
https://www.persee.fr

67

Granges de Surgères (Marquis de) – Loire Atlantique - Nantes, Blain, Ponthus, Sucé,
Vieillevigne – Registres protestants de Nantes, Blain, le Ponthus, Suçé et Vieillevigne
Éditeur : Nantes, 1897 Huguenots de France.org
huguenots-france.org/france/loire/biblio/biblio_nantes.htm

André Grégoire – Seine-Maritime - Le temple de Grand-Quevilly (Rouen) Éditeur : Les
églises du Grand-Quevilly Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
www.rouen-histoire.com/Eglises/Grand-Quevilly.htm
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Mary Claude Gricourt – Seine-Maritime – Dieppe – Petit Caux - Doudeville – Canville –
Brachy – Luneray du milieu du XVIIe siècle à la fin de l’Ancien Régime – Étude d’histoire
démographique, sociale et religieuse Michel Caillard – À travers la Normandie des XVIIe
et XVIIIe siècles Éditeur : Cahier des Annales de Normandie 3 1963 – p 445-553 Persée
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://persee.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Albert Grosse-Duperon – Mayenne – Le Pasteur Élie Benoist Éditeur : Bulletin de la
commission historique et archéologique de la Mayenne, tome 25, 1909 Disponible sur
gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki//Grosse-Duperon
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandiie/histoireprot/biblionormande

Paul Guérin – Mayenne – Poursuites contre les réformés d’Alençon 1533-1534 Bulletin
de la Société de l’histoire du protestantisme français – tome 33, 1884 Disponible sur
gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Bernard Guichet – Loire-Atlantique – À la découverte du passé de Vieillevigne Éditeur :
Paris-Mazarine 8 86733 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Henri du Halgouet – Bretagne - Le calvinisme et la Ligue dans les possessions des
Rohan en Bretagne Édition : Association bretonne 1921
https://www.associationbretonne.bzh/

68

Charles Hamel – Loire-Atlantique - Blain - Le calvinisme à Blain Éditeur : Bulletin de la
Société archéologique et historique de Nantes
www.societe-historique-nantes.fr/

Samuel Hardy – Seine-Maritime - Dieppe – Histoire de l’Église protestante de Dieppe
Éditeur : Fischbacher, Paris, 1897 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Adolphe Hénaff – Calvados – Le protestantisme à Saint-Sylvain au XVIe siècle Société
d’histoire du protestantisme en Normandie 28 2000 - 29 2001
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Henwood – Bretagne – Finistère - Abjurations des protestants à Brest 16691685 SHPF - Les cahiers de l’Iroise 1986 – Bulletin Société de l’histoire du
protestantisme français
https://www.shpf.fr/cahier

Philippe Henwood – Bretagne – Finistère - Bagnards à Brest Généalogie 22
https://www.genealogie22.org

Philippe Henwood – Bretagne – Finistère - Histoire généalogique de Philippe le Noir,
pasteur de l’église réformée de Blain – 1677 SHPF - Cahiers de généalogie protestante
26 – Bulletin Société de l’histoire du protestantisme français
https://www.shpf.fr/cahier

Jean Hiernard – Poitou – Le Siège de Poitiers en 1569 Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

David Houard – Normandie – Le Dictionnaire analytique, historique, étymologique,
critique et interprétatif de la Coutume de Normandie Rouen, 1780 Huguenots Web.free
https://huguenotsweb.free.fr/histoire/archives.htm

Louis Huet – Isigny-sur-Mer – Calvados – 140 familles protestantes des familles
protestantes des paroisses du Doyenné d’Isigny 1675-1685 – Éditeur : Isigny (Histoire
civile, religieuse et commerciale) Amazon.fr
https://ww.amazon.fr

Gérard Hurpin – Dieppe – La révocation de l’édit de Nantes à Dieppe Éditeur :
Protestants et minorités religieuses en Normandie Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
69

Isabelle Hyrien – Caen – Répression du protestantisme sous Louis XIV - Généralité de
Caen 1700-1716 Éditeur : Université de Caen – Mémoire de master I, Caen Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alain Joblin – Nord de la France - Nord de la France protestante – La représentation au
XVIIe siècle des communautés protestantes du Nord de la France Cairn.info
https://www.cairn.info

D.M. Jones – Bretagne - Cent ans d’évangélisation, les missionnaires gallois en BasseBretagne Éditeur : Centre de recherche bretonne et celtique – Brest 1987
www.iniv-brest.fr/crbc/

D.M. Jones – France - Le journal de Jean Migault Éditeur : Édition UPCP 1988
upcp.fr

Roger Jouet – Manche – Une famille protestante de protestants ruraux au XVIIIe siècle
– Hébécrevon Éditeur : Revue du département de la Manche, tome 9, 1967 Société
d’histoire du protestantisme en Normandie Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

J.B.E. Jourdan – La Rochelle – Aunis - Éphémérides historiques de La Rochelle 1 ère
partie A-K Éditeur : Histoire Passion.eu
histoirepassion.eu

Georges Louis Marie Félicien Jousset de Bellesme – Perche – Le protestantisme à
Bellême, Montgoubert, Mortagne, Loncin, Daupely depuis sa naissance jusqu’à son
extinction en 1854 Luc Daireaux BnF Data - Bibliothèque nationale de France Persée
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these//bibliographie
https://data.bnf.fr
https://www.persee.fr/authority/8013
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Roger Joxe – Loire-Atlantique - Nantes - Les protestants du comté de Nantes au 16 e
siècle et au début du 17e siècle Éditeur : Marseille – J. Lafitte 1982 Montpellier Faculté
de théologie protestante Bibliothèque de Nantes
www.huguenots-france.org/france/loire/biblio/biblio_nantes.htm

70

Odile Jurbert – Caen – Calvados – Les ancêtres protestants de Gide à Caen et la
révocation de l’édit de Nantes Éditeur : Bulletin des amis d’André Gide - tome 14 - 69,
1986 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

J. P. Kernois – Bretagne - Les chevaudées du roi Henri aux vignobles de la Basse-Loire
Éditeur : Cahiers de l’Académie de Bretagne 1967 Académie littéraire de Bretagne et
des Pays de la Loire
academiedebretagne.com/ressources

Yves Krunemacker – Poitou - Les protestants du Poitou au XVIIIe siècle 1681-1789
Éditeur : Honoré Champion – Paris 1998 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Yves Krunemacker – France - Les actes des Églises réformées de France au XVIIe
siècle Books OpenEdition
https://books.openedition.org

Yves Krumenacker – Poitou - Journal de Jean Migault – Ou malheurs d’une famille
protestante du Poitou 1682-1689 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Yves Krumenacker – La Rochelle – Aunis – Pascal Rambeaud, de La Rochelle vers
l’Aunis – Histoire des réformés et de leurs églises dans une province française au XVIe
siècle Éditeur : Revue de l’histoire des religions – tome 223, 2006 Cairn.info
https://www.cairn.info

Arthur Moyne de La Borderie – Bretagne - Histoire de Bretagne Éditeur : J. Floch 1975
Babelio.com
https://www.babelio.com

Camille-Ernest Labrousse – France - Avertissement aux protestants des provinces
1684 Éditeur : PUF - Presses universitaires de France – Paris 1986 Babelio.com
https://www.babelio.com

Camille-Ernest Labrousse – France - L’état civil des protestants Éditeur : L’Histoire 101
- 1987 Babelio
https://www.babelio.com

Élisabeth Labrousse – France - L’état civil des protestants Éditeur : L’Histoire 101 1987
https://www.lhistoire.fr/1787-un-état-civil-pour-les-protestants-0

71

Hector de La Ferrière-Percy – Orne – Histoire du canton d’Athis (Orne) et de ses
communes, précédée d’une étude sur le protestantisme en basse Normandie Éditeur :
Auguste Aubry, Paris, 1858 Disponible sur archive.org Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
www.archive.org
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Gabriel Laforgue – Bretagne – Montauban en Bretagne – Pierre Du Bosc, Étude
historique 1623-1692 Éditeur : Faculté de théologie protestante de Montauban Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Émile Lainey – Manche – Saint-Lô – Le couvent des nouvelles catholiques de Saint-Lô
Éditeur : Société d’agriculture, d’archéologie et d’histoire naturelle du département de la
Manche – tome 31 – 1914 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Maryélise Suffern Lamet – Normandie - Caen – Reformation, War and Society in Caen,
Lower Normandy 1558-1610 Éditeur : University of Massachusetts 1978 Luc Daireaux /
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these-bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Maryélise Suffern Lamet – Caen – French Protestants in a position of strength: The
early years of the Reformarion in Caen 1558-1568 Éditeur : The Sixteenth Century
Journal – tome 9, 1978 tome 3 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Maryélise Suffern Lamet – Caen – L’Église réformée à Caen entre la Saint-Barthélemy
et l’édit de Nantes – 1572-1598 Éditeur : Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610)
du Comité des travaux historiques et scientifiques – 1980 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Françoise Lamothe – Normandie – Manche – Réforme et Contre-Réforme en
Normandie Revue du département de la Manche, tome 24 – 1982 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
72

https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Pierre Langlois – Eure – Elbeuf et la Réforme Bulletin de la Société d’histoire du
protestantisme en Normandie no. 5, 1990 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

François Lanoue – Genève - Discours politiques et militaires - Genève 1587 Babelio
https://www.babelio.com

Daniel Lardans – Canton de Valmont – Seine Maritime – Temple d’Hougerville Bulletin
de la Société d’histoire du protestantisme en Normandie Mémoire et patrimoine en
Normandie Luc Daireaux
https://www.museeprotestant.org/notice/memoire-et-patrimoine-en-normandie/
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Charles Edmund Lart – Caen – Manche – The Registers of the Protestant Church of
Caen 1560-1572 Archives départementales du Calvados : Catalogue by A. de SaintBlanquat Bibliothèque Université de Caen Droit-Lettres #147342 Amazon.ca
https://www.amazon.ca

Charles Edmund Lart – Maine-et-Loire - Angers – Saumur - The protestant churches of
Angers of Saumur Éditeur: Huguenot Society of London Archive.org
https://archive.org/details/proceedingsofhug1519hugu/page/n8

Marcel Launay – Loire-Atlantique - Nantes - Le protestantisme nantais Babelio.com
https://www.babelio.com

René Laurent – France - Temples de France FNAC
https://livre.fnac.com

Paul Laval – Basse Normandie - Condé-sur-Noireau – Manche – Pfarrers zu Condé sur
Noireau an seine vorigen Glaubebsgenossen – Traduit de Lettre à ses anciens
coreligionnaires Éditeur : Huguenots de France – Bibliographie protestante pour la Basse
Normandie
https://huguenots-france.org

A. Leboiteux – Condé-sur-Noireau – Manche - Les Huguenots des Isles, histoire de
l’église de Condé-sur-Noireau depuis sa fondation jusqu’à la révocation de l’édit de
Nantes 1555-1685 Amazon.fr Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://www.amazon.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
73

François Le Brun – Maine-et-Loire - Saumur, capitale européenne du protestantisme au
XVIIe Éditeur : 3e Cahier de Fontevraud – Fontevraud Centre culturel de l’Ouest Blog
Université d’Angers.fr
www.blog.univ-angers.fr
https://www.societe.com/

René Le Clerc – Manche – Saint-Lô – Le protestantisme à Saint-Lô Éditeur : Société
d’agriculture, d’archéologie et d’histoire naturelle du département de la Manche, tome 37,
1925, tome 38, 1926 – Disponible en partie sur gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Amélie Lecoq – Bolbec – Seine-Maritime – La Révocation à Bolbec 1681-1698 Éditeur :
Université de Paris 2005 – 2 volumes Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme
en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Olivier Le Dour – Bretagne - Les huguenots bretons en Amérique du Nord Éditeur :
Rennes, Portes du large 2012 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Philippe Legendre – Seine-Maritime – Rouen – Histoire de la persécution faite à l’église
de Rouen Rouen – Éditeur : Léon Deshays 1924 Bibliothèque universitaire de Rouen
no 6454 Archive.org
https://archive.org

G. Le Hardy – Normandie – Histoire du protestantisme en Normandie depuis son origine
jusqu’à la publication de l’édit de Nantes Éditeur : Caen, E. Le Gost-Clérisse, 1869
Disponible sur archive.org Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
archive.org
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Henry Lehr – France - Amérique - Les Protestants d’autrefois : sur mer et outre-mer
Archive.org
https://archive.org/details/lesprotestantsd01lehrgoog/page/n10

74

Rose-Blanche Le Meur – Calvados – Caen – La communauté réformée de Crocy aux
XVIIe et XVIIIe siècles Éditeur : Société historique et archéologique de l’Orne – tome cv
– 1986 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Véronique Lemière – Caen – Calvados – À propos des nouvelles catholiques de Caen
in Louis Le Roch Morgère 1598 Archives départementales du Calvados Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Le Noir – Bretagne - Histoire ecclésiastique de Bretagne depuis la Réformation
jusqu’à l’édit de Nantes Éditeur : Édition B. Vaurigaud, Paris 1851 BnF Data Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr/12239275/philippe_le_noir/

Émile-Guillaume Léonard – France - Histoire générale du protestantisme Éditeur : PUF
– Presses universitaires de France – Paris
https://www.puf.com

Émile-Guillaume Léonard – Normandie – La résistance protestante en Normandie au
XVIIIe siècle Amazon.fr Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://www.amazon.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Eugène Le Parquier – Rouen – Seine-Maritime – Le Siège de Rouen en 1562 Éditeur :
Sotteville-lès-Rouen – E. Lecourt, 1907
Luc Daireaux
Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

A.-L. Lerosey – Loudun – Indre-et-Loire – Histoire civile et religieuse – 1908 BnF Gallica
– Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr

Elisabeth Lescroart-Cazenave – Le Pays d’Auge – Orbec – Calvados – Orne – Eure –
La Réforme à Orbec Éditeur : Le Pays d’Auge – tome 41 1987 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Émile Lesens – Normandie - L’Église réformée de la Normandie BSHPF Bulletin Société
de l’histoire du protestantisme français, Paris
75

https://www.shpf.fr/

Émile Lesens – Pays de Caux – Seine-Maritime – Le Protestantisme dans le pays de
Caux – in Victor Madeleine Éditeur : H. Yvon – Bolbec 1906 Disponible sur archive.org
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
archive.org
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Émile Lesens – Seine-Maritime – Dieppe – Journal de Jacob Lamy Éditeur : Bulletin
des églises wallonnes 1890 BnF Data – Bibliothèque nationale de France
https:///data.bnf.fr/

Pierre de Lespinay (Marquise de) – Loire Atlantique - Pierre de Lespinay et les débuts
du calvinisme à Blain, Chantonnay Éditeur : Édition A. Gaultier 1939 Les Archives de la
Vendée
recherche-archives.vendee.fr/ark:/22574/vta/37885f2b7eeae3e6

Prosper Levot – France - Biographie de J. La Porte Louveau, Ministre calviniste Éditeur :
Revue des provinces de l’Ouest BnF Data - Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr/fr/12157241/prosper_levot

Auguste-François Lièvre – Poitou - Les martyrs poitevins Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Auguste-François Lièvre – Poitou - Histoire des protestants et des églises réformées
du Poitou – Vol. 1 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Auguste-François Lièvre – Poitou – Histoire des protestants du Poitou – Vol. 2
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Auguste-François Lièvre – Poitou – Histoire des protestants du Poitou – Vol. 3
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Howell A. Lloyd – Rouen – Seine-Maritime – The Rouen Campaign – 1590-1592
Éditeur : Oxford University Clarendon Press Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

76

Constant Macé – Marne – Épernay – Histoire de l’Église protestante d’Athis recueillie à
Sainte-Honorine-la-Chardonne et à La Gautraye, Montligeon Éditeur : Imprimerielibrairie de Montligeon 1906 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Victor Madelaine – Seine-Maritime - Pays de Caux - Le protestantisme dans le pays de
Caux, Havre, Dieppe Éditeur : Fischbacher 1906, Paris Bibliothèque municipale Le
Havre Amazon.ca
https://www.amazon.ca

Michelle Magdelaine – Bretagne - France - Les refuges huguenots sur le chemin de l’exil
Éditeur : L’Histoire 77 avril 1985 OpenEdition – Annales de Bretagne et des Pays de
l’Ouest
https://journals.openedition.org/abpo/

Michelle Magdelaine – Bretagne - France - Le refuge huguenot Éditeur : Banque de
données informatiques sur le Refuge huguenot Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Michelle Magdelaine – Bretagne – France - Le refuge huguenot, exil et accueil Éditeur :
Annales de Bretagne et des Pays de L’Ouest 121-3 Cairn.info
https://www.cairn.info

Brigitte Maillard – Tours – Touraine – Les protestants de Tours au XVIIe siècle Annales
de Bretagne et des Pays de l’Ouest 1984 4 BnF Data – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Brigitte Maillard – Tours - Touraine – Protestants dans la cité (Tours) au XVIIIe siècle
Éditeur : Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest BnF Data – Bibliothèque nationale
de France
https://data.bnf.fr

Brigitte Mallard – Touraine – Vivre en Touraine au XVIIIe siècle Éditeur : PUR 2003 –
Publications Université de Rennes BnF Data – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Philippe Manneville – Normandie - Histoire du protestantisme normand Éditeur : Édition
Philippe Manneville BnF Data – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

77

Philippe Manneville – Normandie – Les protestants, le textile et la Normandie Éditeur :
Recueil de l’Association des amis du Vieux Havre 28 1971 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Manneville – Eure – Constatations et réflexions : le protestantisme dans l’Eure
depuis le XVIe siècle Éditeur : V.A.N. - La Vie et l’Art en Normandie 38 1986 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Manneville – Seine-Maritime – Eure – Des témoins de la piété protestante – le
Décalogue des églises Saint-Ouen de Pont-Audemer et du Grand-Andely Éditeur :
V.A.N. - La Vie et l’Art en Normandie 38 1986 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Manneville – Seine-Maritime – Normandie – Caractères du protestantisme en
Normandie Éditeur : Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain -4 1991 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Manneville – Manche – Dumont de Bostaquet – Le Protestantisme en
Normandie XVIIe-XIXe siècles – Éditeur : Actes du collogue de Hambye (1991) Revue
de la Manche – tome 34 1992 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Manneville – Le Havre – Seine-Maritime – Histoire du protestantisme
normand : glanes. Le Havre Éditeur : chez l’auteur 2005 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Philippe Manneville – Normandie – Histoire du protestantisme normand – éléments
bibliographiques Éditeur : Le Havre, chez l’auteur 2005 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

78

Jacques Marcadé – Poitou - Protestants poitevins de la Révocation à la Révolution
Éditeur : La Crèche, Geste éditions – 1998 Amazon.fr
https://www.amazon.fr/

Jacques Marcadé – Vendée - Les Protestants de Vendée Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jacques Marcadé – Vienne - Les protestants de la Vienne, de Calvin à nos jours Les
Libraires.fr
https://www.leslibraires.fr

Alphonse Martin – Havre (Le) – Notice historique sur Sanvic et le protestantisme dans
cette paroisse, au Havre et dans ses environs – XVIe – XVIIe siècles Éditeur : L. Durand
1877 Fécamp Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Guy Martinière – France - D’un rivage à l’autre – Villes et protestantisme dans l’Aire
Atlantique du XVIe-XVIIe siècles Decitre.fr
https://www.decitre.fr

Guy Martinière – Havre (Le) - Les marchands protestants du Havre à la fin du XVIIe
siècle 1685-1720 – D’un rivage à l’autre. Villes et protestantismes dans l’aire atlantique
XVIe-XVIIIe siècle Imprimerie nationale et MSHS 1999 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

R. Marzelle – Bretagne - Morbihan - Les débuts du protestantisme à La Roche-Bernard
Éditeur : Le Ruicard, 1978
protestantsbretons.fr
www.huguenots.fr

R. Marzelle – Bretagne – Morbihan - L’Édit de Nantes et ses conséquences à La RocheBernard Éditeur : Le Ruicard 1983
https://laroche-bernard.com
https://www.histoire-et-protestants-en-centre-bretagne.fr

Isabelle Maurin – France - Les familles protestantes en France : XVIe siècle-1792 –
Guide des recherches biographiques et généalogiques Abe Books France
https://www.abebooks.fr

Jean-Dominique Mellot – Rouen – Libraires et imprimeurs protestants à Rouen sous
Louis XIV - Protestants et minorités religieuses en Normandie Éditeur : Actes du 20e
congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie – Rouen 55 1967 Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
79

https://sites.google,com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Céline Menard – Eure - Bellême – La communauté protestante de Bellême au XVIIe
siècle Éditeur : Mémoire de maitrise, Université du Maine (France), 2004 Journals Open
Edition
https://journals.openedition.org/abpo/250

Jacques Merlin – Aunis - La Rochelle – Diaire ou journal du ministre Merlin, pasteur de
l’Église de La Rochelle au XVIe siécle WorldCat.org
https://www.worldcat.org

L.-Jules Méteyer – Maine-et-Loire - Saumur - L’Académie protestante de Saumur
Éditeur : La Cause Centrale biblique BnF Gallica - Bibliothèque nationale de France
Amazon.fr
https://www.amazon.fr
https://www.centrale-biblique.com
https://www.lacause.org
https://gallica.bnf.fr

Henri Meyer – Basse Normandie – La Réforme en basse Normandie Éditeur : Le Mois
à Caen et en basse Normandie 55 1967 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean Meyer – Ille-et-Vilaine - Rennes - Histoire de Rennes Éditeur : Privas 1984 BnF
Data - Bibliothèque nationale de France FNAC
https://livre.fnac.com
https://data.bnf.fr

Jean Meyer – Bretagne - La noblesse bretonne au XVIIIe siècle Éditeur : Edition de
l’École des hautes études en sciences sociales BSHPF – Bulletin de la Société de
l’histoire du protestantisme français - Paris 1985 BnF Data Bibliothèque nationale de
France
https://data.bnf.fr
https://www.shpf.fr

Isabelle Michalkiewicz – Luneray – Seine-Maritime – La communauté protestante de
Luneray au XVIIe siècle 1623-1710 - Protestants et minorités religieuses en Normandie
Éditeur : Sociétés historiques et archéologiques de Normandie – 1987 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites,google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
80

Isabelle Michalkiewicz – Dieppe – Seine-Maritime – La communauté protestante de
Dieppe au XVIIe siècle. Approche de la société dieppoise à travers les actes notariés de
1654 à 1699 Éditeur : Mémoire de D.E.A., Rouen, Université de Haute-Normandie, 1988
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean Migault – Deux Sèvres - 1644-1707 – Notaire de la Chatellerie de Mougon et maître
d’école de Mougon, Deux-Sèvres. Réfugié en Hollande BnF Data Bibliothèque nationale
de France
https://data.bnf.fr/fr/11916060/jean_migault/

Jean Migault – Poitou - Journal de Jean Migault – Ou malheurs d’une famille protestante
du Poitou 1682-1689 Decitre.fr Amazon.fr
https://www.decitre.fr
https://www.amazon.fr

Jean Migault – Poitou, Saintonge – Les Dragonnades en Poitou et Saintonge Éditeur :
Geste Éditions
www.gesteditions.com

Sébastien Monniette – Pays bas-normand – Marne – Athis – Les protestants d’Athis et
de ses environs sous le règne de Louis XIX - 1643-1715 Éditeur : Le Pays bas-normand,
tome 98, 2005 1 & 2 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Brigitte Montagne – Poitou-Charentes – Les temples protestants et monuments
historiques en Poitou-Charentes Éditeur : In Situ – Revue des patrimoines In Situ
OpenEdition
https://journals.openedition.org/insitu/4893

Michel Monteil – L’Île de Jersey (Jersey Island) – Les îles anglo normandes de de
Jersey, Guernesay, Alderney (Aurigny en français) et Sark (Serck en français) se situent
à quelques kilomètres de la côte ouest de la Normandie – Les conditions dans lesquelles
la religion réformée a pu s’installer à Jersey et à Guernesey Éditeur : Henri Boland, Les
Îles de la Manche, Paris. Hachette, 1904 Cairn.info
https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2006-2-page-183.htm

Samuel Mours – France - Essai sommaire de géographie du protestantisme français au
XVIIe siècle Éditeur : Librairie protestante BnF Data – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

81

Samuel Mours – France - Le protestantisme français au XVIIe siècle BSHPF – Bulletin
Société de l’histoire du protestantisme français - Paris, 1972 BnF Data – Bibliothèque
nationale de France
https://data.bnf.fr
https://www.shpf.fr/

Samuel Mours – France - Le protestantisme français au XVIIIe siècle BSHPF – Bulletin
Société de l’histoire du protestantisme français - Paris 1973 BnF Data – Bibliothèque
nationale de France
https://data.bnf.fr
https://www.shpf.fr/
Samuel Mours – Saumur – Maine-et-Loire – Pays de la Loire – Les pasteurs à la Révocation de
l’édit de Nantes Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français 1968 Abebooks,fr
https://www.abebooks.fr
https://www.shpf.fr/

Roland Mousnier – France - Jean-Louis Bourgeon BnF Data – Bibliothèque nationale
de France
https://data.bnf.fr
Henri Naef – Calvados – Condé sur Noireau – Mémoires de Condé ‘’Huguenot’’ in Patrick
Cabanel – Histoire des protestants en France : XVIe-XXIe siécle Amazon.fr
https://www.amazon.fr
Gaston Namblard – Calvados - Bolbec - Histoire de l’église réformée de Bolbec Éditeur : D.
Lasne 1939 Bolbec Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
Eugène Néel – Pays bas-Normand – Marne – Athis – Histoire de la commune d’Athis suivies de
l’origine, du progrès et de la guerre du protestantisme en notre pays Éditeur : Bellême, E. Giroux,
1880 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
J.-L. Neveu – Poitou-Charentes – Vendée - Les Protestants en Poitou-Charentes et Vendée
Éditeur : Mougon 1994 Rakuten
https://fr.shopping.rakuten.org

David John Nicholls – Normandie – The origins of protestantism in Normandy A Social
Study, British Thesis – University of Birmingham, 1977 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

82

David John Nicholls – Normandie – Social change and early protestantism in France :
Normandy 1520-1562 Éditeur : European Studies Review - tome 10, 1980 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

David John Nicholls – Rouen – Seine-Maritime – Inertia and reform in the Pre-Tridentine
French Church: the response to Protestantism in the Diocese of Rouen, 1520-1562
Éditeur : Journal of Ecclesiastical History, tome 32, 1981 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

David John Nicholls – Normandie – Religion and peasant movements in Normandy
during the French religious wars M. Bak Janoq et Gerhard Benecke: Religion and Rural
Revolt: Papers presented to the Fourth Interdisplinary workshop on Peasant Studies,
University of British Columbia, 1982 Éditeur : Manchester, Manchester University Press,
1984 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Alain Niderst – Seine-Maritime - Rouen – Fontenelle et les protestants de Rouen au
moment de la révocation de l’édit de Nantes Louise Godard de Donville, De la mort de
Colbert à la révocation de l’édit de Nantes Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Nortier – Normandie - Recueil d’études normandes BSHPF, Paris, Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français BnF Gallica – Bibliothèque nationale de
France
https://gallica.bnf.fr
https://www.shpf.fr

Michel Nortier – Normandie – Les sources de l’histoire du protestantisme en Normandie
à la Bibliothèque nationale (France) Éditeur : Sociétés historiques et archéologiques de
Normandie, 1987 Disponible sur le site de Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Roger Nougaret – Bretagne - La chambre des comptes de Bretagne et l’édit de Nantes
Éditeur : Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et Loire-Atlantique
BnF Gallica – Bibliothèque nationale de France
83

https://gallica.bnf.fr

Claude-Guy Onfray – Bretagne – Côtes d’Armor – La Moussaye en Plénée-Jugon - Livre
des baptêmes, mariages et mortuaires de l’Église réformée assemblée à la Moussaye en
Plénée-Jugon (Bretagne), depuis l’an 1619 à l’an 1683 Éditeur : Édition Res Universis –
1992 BnF Data – Bibliothèque nationale de France Huguenots de France
https://data.bnf.fr
https://huguenots-france.org/france/bretagne/biblio.htm

Claude-Guy Onfray – Bretagne – Côtes d’Armor – La Moussaye en Plénée Jugon Familles du temple de la Moussaye (Bretagne) Éditeur : Association bretonne BnF Data
– Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Charles Osmont de Courtisigny – Normandie – Lisieux - Noblesse protestante de la
région de Lisieux en Normandie BSHPF – Paris – Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français BnF Gallica – Bibliothèque nationale de France Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Charles Osmont de Courtisigny – Normandie – Caen – Calvados – Noblesse
protestante de la généralité de Caen et le nombre des prétendus réformés en France à
l’époque de la Révocation -1666 Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français, tome 37, 1888 Disponible sur gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France
Luc Daireaux
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Anne Osselin – Seine-Maritime – Rouen – Les mariages protestants à Rouen de 1600
à 1608 Éditeur : C.G.H.N. – Cercle généalogique de Haute-Normandie BnF Data –
Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Charles Oursel – Orne – Alençon - Réforme à Alençon et dans la région de Sées au
temps de François 1er Éditeur : Alençon 1900 BnF Data – Bibliothèque nationale de
France Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://data.bnf.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Charles Oursel – Rouen – Seine-Maritime – Histoire de la Réforme en Normandie au
temps de François Ier, principalement dans le diocèse de Rouen Éditeur : Mémoires de
l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen,1912 Disponible sur gallica.bnf.fr
84

– Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme
en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

André Pacher – Poitou-Charentes – Vendée - Les Protestants en Poitou-Charentes et
Vendée Éditeur : Mougon 1994 Rakuten.com
https://fr.shopping.rakuten,com

Jacques Pannier – Bretagne - Rennes - L’Église réformée de Bretagne Éditeur : Rennes
1932 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jacques Pannier – Dieppe – Seine-Maritime – Les temples de Dieppe en 1608 et 1835
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français - tome 85, 1936 Disponible
sur gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Jacques Pannier – Seine-Maritime – Le temple de Gallardon et l’Église de Baillolet 15591626 Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Vol. 45 #5
1896 JSTOR
https://www.jstor.org

Jacques Pannier – Manche – L’Église Réformée de Cherbourg – Ses origines lointaines,
sa fondation 1802-1832 Éditeur : Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français – Vol. 81 #2 – 1932 JSTOR
https://www.jstor.org

Paul Paris-Jallobert – Bretagne – Ille-et-Vilaine – Pontorson - Le protestantisme à
Pontorson et aux environs Éditeur : Revue historique de l’Ouest – 1891 Disponible sur
gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean-Daniel Pariset – France - Les familles protestantes en France – XVIe siècle -1792
Guide des recherches biographiques et généalogiques Abe Books
https://www.abebooks.com
85

Paul Pascal – Orne – Alençon – Élie Benoist et l’Église réformée d’Alençon, d’après des
documents inédits Éditeur : Henri Jouve, Paris, 1892 Disponible sur gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jacques Pasquier – Poitou – Le Siège de Poitiers en 1569 Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

Raoul Patry – Morbihan - Philippe Duplessis-Mornay – Persécution religieuse à Pontivy
Éditeur : Le chronique de Pontivy 35 novembre 1985 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Henri & Solange Paumier – Orne – Saint-Pierre-sur-Dives – Protestantisme et histoire
locale dans la région de Saint-Pierre-sur-Dives au XVIIe siècle Éditeur : Histoires et
traditions populaires du canton de Saint-Pierre-sur-Dives 21 1988 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Louis Daniel Paumier – Normandie - Histoire de la Réforme en Normandie BSHPF –
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.shpf.fr

Louis-Daniel Paumier – Caen – Calvados – Église réformée de Caen – Samuel Bochart,
pasteur Éditeur : Nicétas Périeux - Rouen 1840 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Hervé Pelvillain – Manche – Pontorson – Le prêche de Pontorson - Protestants et
minorités religieuses en Normandie Éditeur : Sociétés historiques et archéologiques de
Normandie 1987 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Véronique Petit – Caen - Calvados – Manche – La Noblesse protestante de l’élection de
Caen de 1589 à 1715 Université de Caen Bulletin de la Société d’histoire du
protestantisme en Normandie 33 – 2003 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
86

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

Jean-Paul Pittion – Saumur – Maine - Deux-Sèvres – Saumur et les voyageurs
britanniques au XVIIe siècle Cairn.info
https://www.cairn.info

Didier Poton – France Ouest – Amérique - Les Huguenots et l’Atlantique du XVIe-XXIe
siècles Éditeur : Presses de l’Université Paris-Sorbonne - Les Indes Savantes
www.lesindessavantes.com

Didier Poton – France Ouest - Catholiques et protestants dans l’Ouest de la France
Poitiers - Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Didier Poton – France Ouest - D’un rivage à l’autre dans l’Aire Atlantique du XVIe-XVIIe
siècles Decitre.fr
https://www.decitre.fr

Didier Poton – Aunis - La Rochelle, capitale atlantique, capitale huguenote Éditeur :
Éditions du patrimoine, Paris 1998 Cultura.com
https://www.cultura.com

Didier Poton – Normandie - Duplessis-Mornay – 1549-1623 – Le Pape des Huguenots
Éditeur : Perrin, Paris 2006 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Didier Poton – La Rochelle – Les protestants de La Rochelle Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

Didier Poton – France Ouest - Les protestants de l’ouest Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

Jacques Poujol – France - La France protestante Éditeur : Librairie Eyrolles Decitre.fr
https://www.eyrolles.com
https://www.decitre.fr

Théodore de Prat – France - Annuaire protestant – 1962-1964 Amazon.com
https://www.amazon.com

Henri Prentout – Normandie - La Réforme en Normandie et les débuts de la Réforme à
l’université de Caen Revue historique 1913 t. CXIV BnF Data – Bibliothèque nationale
de France Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://data.bnf.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
87

René Prigent – Bretagne – Finistère - Les protestants de Brest après la Révocation de
l’édit de Nantes Éditeur : Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne
– t. IX, 1928
https://www.shabretagne.com

F. & Casimir Puichaud – Poitou – Procès-verbal de démolition de treize temples
protestants du Poitou en 1665 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Pascal Rambaud – Aunis - De La Rochelle vers l’Aunis. L’histoire des réformés et de
leurs églises dans une province française au XVIe siècle Éditeur : Honoré Champion,
Paris 2003 FNAC.com
https://www.fnac.com

Pascal Rambaud - Charente-Maritime - L’Île de Ré - Terre protestante Amazon,fr
https://www.amazon.fr

Charles Read – France - Premier Président en 1833 de la Société de l’histoire du
protestantisme français BSHPF- Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français
https://www.shpf.fr

Louis Renard – La Rochelle – Histoire des réformés de La Rochelle et du pays d’Aunis
depuis l’année 1660 jusqu’à l’année 1685, en laquelle l’édit de Nantes a été révoqué.
Éditions Equinoxe
https://www.editions-equinoxe.com/auteur/louis-renard

Michel Reulos – Normandie - La Normandie dans les collections de la Société de
l’histoire du protestantisme français Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français
https://www.shpf.fr/

Michel Reulos – Manche – Cotentin – Avranches – Les débuts des communautés
réformées dans l’actuel département de la Manche (Cotentin et Avranchin) - Réforme et
Contre-Réforme en Normandie Revue du département de la Manche - tome 24 1982
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/sitte/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Reulos – Îles anglo-normandes (Channel Islands) – La Révocation vue de
l’extérieur : le cas particulier des Îles anglo-normandes Éditeur : Centre d’Histoire des
Réformes et du protestantisme, Montpellier, Université Paul-Valéry. 1985 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
88

https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Reulos – Basse-Normandie – Du contact pacifique aux contacts violents entre
catholiques et réformés en basse Normandie Les Frontières religieuses en Europe du
XVe au XVIIIe siècles Éditeur : Paris, Vrin 1992 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Reulos – Normandie – La Normandie dans les collections de la Société de
l’histoire du protestantisme français – tome XLIV, 1995 Luc Daireaux Société d’histoire
du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel Reulos – Cotentin – Manche – Îles anglo-normandes (Channel Islands) – Les
rapports entre les protestants du Cotentin avec ceux des Îles anglo-normandes aux XVIe
et XVIIe siècles Éditeur : Revue de l’Avranchin et du pays de Granville, 116 e année tome 75, septembre 1998 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Michel Reulos – Normandie – Annales de la Normandie : Le Parlement de Rouen – Le
recrutement des galériens et l’envoi de colons au Canada Persée.fr
https://www.persee.fr

Anne-Marie Reyz – Rouen – Seine-Maritime – Les protestants rouennais au XVIIe siècle
- 1631-1685 - Aspects démographiques, mémoire de maîtrise, Paris Éditeur : Université
de Paris VII, 1975 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Michel-Edmond Richard – France - La vie quotidienne des protestants sous l’Ancien
Régime Éditeur : Hachette, 1966 Babelio.com
https://www.babelio.com

Robert Richard – Seine-Maritime – Havre (Le) – Le consistoire de l’Église réformée du
Havre au XVIIe siècle : les pasteurs Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français - tome 127, 1981 Luc Daireaux Société du protestantisme rn Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr
89

Robert Richard – Seine-Maritime – Havre (Le) – Le consistoire de l’Église réformée du
Havre au XVIIe siècle : les laïcs (étude sociale) Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français - tome 128, 1982 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme rn Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Marie-Claire Richardot – Seine-Maritime – Pays de Caux – Bolbec – Le Havre – Fécamp
– Yvelot – Les Églises protestantes du pays de Caux des prémices de la Révocation aux
lendemains de l’édit de tolérance 1661-1789 Éditeur : École des hautes études, 1954
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites/ggogle.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean Rivierre – Poitou - La vie quotidienne du Poitou, après la Révocation 1665-1700
Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres - 2e série no : 4 1977
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jean Rivierre – Poitou – Le relèvement et le réveil des églises (protestantes) du Poitou
au XIXe siècle Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – La Réforme à Alençon : deux notes inédites
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français - tome 83, 1934 Disponible
sur gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – Procès et jugement d’Élie Benoist et de
quelques notables d’Alençon Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français - tome 84, 1935 Disponible sur gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

90

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – Une liste de protestants alençonnais au
lendemain de la révocation de l’édit de Nantes Éditeur : Société historique et
archéologique de l’Orne - tome LXVI, 1937 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – Les maisons des nouveaux et nouvelles
catholiques à Alençon avant la Révocation Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français - tome 88, 1939 Disponible sur gallica.bnf.fr – Bibliothèque
nationale de France Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – L’Église réformée d’Alençon. Études
historiques, Alençon, Corbière, Jugain Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme
en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – La maison des nouvelles catholiques à
Alençon 1685-1792 Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français - tome
89, 1940 – tome 90, 1901 disponible sur gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France
Luc Daireaux
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.shpf.fr

Benjamin Robert – Mayenne – Alençon – La maison des nouveaux catholiques à
Alençon de 1686 à 1755 Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français,
tome 90, 1941 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Daniel Robert – Manche – Cotentin – Notes sur le protestantisme dans le Cotentin - La
France au XIXe siècle Éditeur : Publications de la Sorbonne, 1973 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

91

Paul Romane-Musculus – Vendée - L’Église réformée de Pouzauges de l’édit de Nantes
à sa Révocation Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français – Paris
1979 Persée.fr
https://www.shpf.fr/
https://www.persée.fr

Paul Romane-Musculus – Vendée - L’Église réformée de Pouzauges de la Révocation
de l’édit de Nantes à l’édit de tolérance Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme
français, - octobre, novembre 1982 Persée.fr
https://www.shpf.fr/
https://www.persee.fr

Paul Romane-Musculus – Vendée - Les protestants du bocage vendéen pendant la
Révolution Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français - avril-juin 1975
Persée.fr
https://www.shpf.fr
https://www.persee.fr

S. Ropartz – Côtes-du-Nord - Marquis de la Coste Éditeur : Mémoires de la Société
archéologique des Côtes-du-Nord BnF Gallica – Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr

Yves Roth – Mayenne – Alençon – Le pasteur Benjamin Robert, historien du
protestantisme alençonnais Société historique et archéologique de l’Orne, tome CXXII,
2003 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

René Rouault de La Vigne – Seine-Maritime – Les Protestants de Rouen et de Quevilly
sous l’Ancien Régime Éditeur : Lestringant & Fischbacher, 1938, Paris et Rouen Bulletin
de la Société libre d’émulation, du commerce et de l’industrie de la Seine-Inférieure Luc
Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Bernard Roussel – Normandie - Réduire les huguenots - Protestants en Normandie au
XVIIe siècle Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Bernard Roussel – Mayenne – Alençon – Marguerite de Navarre et les débuts de la
Réforme et des troubles d’Alençon 1530-1534 Société historique et archéologique de
l’Orne - tome CV, 1986 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://www.sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
92

Olga de Saint-Afrique – La Rochelle – Itinéraire protestant, La Rochelle et ses alentours
Musée rochelais d’histoire protestante, La Rochelle BnF Data – Bibliothèque nationale
de France
https://data.bnf.fr

Agnès de Saint-Blanquat – Caen - Manche – Les protestants et les pouvoirs du XVIeXVIIe siècles à Caen et en Basse Normandie Archives départementales du Calvados Catalogue A. de Saint-Blanquat – Caen – CRDP 1972 Bibliothèque Sainte-Geneviève
de Paris - Catalogue 4-Qb SUP-1706 Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Benjamin Sarrazin – Vendée – Pays de la Loire - Les temples et les pasteurs de
Mouchamps 1561-1685 Éditeur : Mouchamps.com BSHPF Paris 1909 Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français
https://www.shpf.fr
www.mouchamps.com/

R.-N. Sauvage – Normandie – Études lexoviennes – 1915 Persée Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://www.persee.fr
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Armelle Sentilhes – Normandie – Seine-Maritime – Pouvoirs et protestants en
Normandie, 1540-1810. De l’intolérance à la paix civile et religieuse Archives
départementales de la Seine-Maritime, 1998 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Marie-Reine Sire – Poitou - Protestants en Poitou - Généalogie des familles huguenotes
des 16e, 17e siècles – Familles protestantes au travers des siècles Éditeur : Marie-Reine
Sire - Protestants en Poitou
www.protestantsenpoitou.fr/le_livre.php

François Souty – Bretagne – Pays de l’Ouest - D’un rivage à l’autre – Villes et
protestantisme dans l’Aire Atlantique du XVIe-XVIIe siècles Open Edition.org
https://journals.openedition.org

Agnieszka Stelegowska – Normandie – Les Protestants normands de l’édit de Nates à
sa révocation Éditeur : Cahiers Léopold Delisle, tome LII, 2003 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
93

Gédéon Tallement des Réaux – La Rochelle - Historiettes Éditeur : La Pléiade, Paris
1960 2t Babelio.com
https://www.babelio.com

Alain Thibaudeau – Moyen-Poitou - Vienne – Le Moyen-Poitou protestant Babelio.com
https://www.babelio.com

Christian-Louis Thomas – Orne – Lundi 23 avril 1685, un fait divers révélateur Éditeur :
Société historique et archéologique de l’Orne – tome CCXII, 2003 Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormandie

R. Tostivint – Bretagne - Familles protestantes de Trédaniel près de Moncontour en
Bretagne Éditeur : Société d’Émulation des Côtes-du-Nord BnF Gallica – Bibliothèque
nationale de France
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34375975g/date

R. Tostivint – Bretagne - Familles protestantes dans le comté de Quintin en Bretagne
Éditeur : Association bretonne, 3e série t.81 1972
https://www.associationbretonne.bzh/

R. Tostivint – Côtes-d’Armor - L’histoire de l’église Protestante Unie des Côtes-d’Armor
Éditeur : Histoire, protestants 22
https://histoireprotestants22.blogspot.com

Gaston Tournier – France - Les galères de France et les galériens des XVIIe et XVIIIe
siècles Presses du Languedoc 1990 Livre-Rare-Book.com
https://www.livre-rare-book.com

Émile Travers - Normandie – Caen – Notes sur quelques temples de basse Normandie
Éditeur : Henri Delesque 1893 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean-Luc Tulot – Loire-Atlantique - Une famille de gentilshommes protestants du comté
nantais BSHPF – Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français Cahiers
du Centre de généalogie protestante 24 1988
https://www.shpf,fr/

Jean-Luc Tulot – Normandie – Bretagne - Les familles protestantes des Côtes-du-Nord
BSHPF - Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français Cahiers du Centre
de généalogie protestante 23 1988
94

https://www.shpf.fr/

Jean-Luc Tulot – Bretagne - Rennes – Familles protestantes de Haute-Bretagne au
temps de l’Édit de Nantes Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jean-Luc Tulot – Bretagne – Généalogie & protestantisme, l’exemple de la Bretagne au
temps de l’édit de Nantes Éditeur : Revue du Centre Généalogique de l’Ouest Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Jean-Luc Tulot – Bretagne – Le Protestantisme en Bretagne au XVIIe siècle Éditeur :
Revue du Centre Généalogique de l’Ouest BnF Data – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Jean-Luc Tulot – Bretagne – Le protestantisme en Bretagne aux XVIe, XVIIe, et XVIIIe
siècles Éditeur : Cahiers du Centre de Généalogie Protestante 42 1993
Société de l’histoire du protestantisme français
https://www.shpf.fr

Jean-Luc Tulot – Loire-Atlantique – Blain – Une communauté protestante rurale de
Bretagne à la veille de la Révocation de l’Édit de Nantes Éditeur : Blain. C.G.O. 1991
https://huguenots-france.org/france/bretagne/biblio.htm

Jean-Luc Tulot – Bretagne – Côtes-d’Armor - La Moussaye en Plénée-Jugon – Un lieu
de perdition dans les Côtes d’Armor au milieu du XVIIe siècle : Plénée-Jugon Éditeur :
Généalogie 22. Bulletin de liaison du Centre Généalogique des Côtes d’Armor 17 1993
www.genealogie22.com/

Jean-Luc Tulot – Bretagne – Morbihan – Pontivy – Le protestantisme à Pontivy au temps
de l’Édit de Nantes Éditeur : Bulletin et mémoires de la Société Polymathique du
Morbihan, tome CXXVII
https://huguenots-france.org/france/bretagne/biblio.htm

Jean-Luc Tulot – Indre-et-Loire – Deux-Sèvres - Thouars – L’Église réformée de
Thouars au XVIIe siècle Cahiers du Centre de Généalogie Protestante 87, 88, 89, 90
https://www.shpf.fr/cahier

Jean-Luc Tulot – Loire Atlantique – Nantes – Une communauté protestante du Pays
nantais au XVIIe siécle : Le Ponthus à Petit-Mars Bulletin de la Société du protestantisme
français – tome 137 1991
https://www.shpf.fr

95

Jean-Luc Tulot – Loire-Atlantique - Nantes – Familles de l’Église réformée de Nantes au
XVIIe siècle Éditeur : C.G.O. – Centre généalogique de l’Ouest
https://www.genealogie22.org/fr/@Centre-Genealogique-de-l’Ouest@.html

Jean-Marie Vallez – Normandie – Un révélateur du protestantisme normand au début du
XVIIe siècle : l’attribution de cimetières par les commissaires du roi 1611-1612 Éditeur :
Annales de Normandie Cairn.info Persée
https://www.persee.fr
https://www.cairn.info/revue-annales-de-normandie.htm

Jean-Marie Vallez – Bayeux – Manche – La suppression des temples protestants dans
le ressort du diocèse de Bayeux, 1665-1685 - La Vie, la Mort, la Foi, le Temps. Mélanges
offerts à Pierre Chaunu Éditeur : Paris, PUF – Presses universitaires de France – 1993
Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://www.puf.com
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Jean-Marie Vallez – Avranches – Manche – les temples de l’Avranchin sous le règne
personnel de Louis XIV Éditeur : Société d’archéologie et d’histoire de la Manche – SaintLô – 1994 Société d’histoire du protestantisme en Normandie Archives départementale
de la Manche 1954-1994 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://sites.google.com/site/shpnormandie/association

David Vanderpoel – Caen - Manche - The Ministers, Elders and Deacons of the
Reformed Church of Caen 1560-1614 Éditeur : New York University 1981 Luc Daireaux
Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Bertrand Van Ruymbeque – France - Les Huguenots et l’Atlantique du XVIe-XXIe siècle
Babelio.com
https://www.babelio.com

Denis Vatinel – Honfleur - Protestants de Honfleur au XVIIe siècle Éditeur : Cahiers du
Centre de généalogie protestante 34 1991 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr
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Denis Vatinel – Aunis – Saintonge - Angoumois - Protestants d’Aunis Saintonge et
Angoumois Éditeur : Le Croît Vif – Paris 1998 Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Denis Vatinel – Caen – Basse Normandie – Protestants de basse Normandie Éditeur :
Caen, Cercle de généalogie du Calvados 2002 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google,com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Denis Vatinel – Seine-Maritime – Havre (Le) – Le consistoire de l’Église réformée du
Havre au XVIIe siècle : les pasteurs (étude sociale) Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français, tome 127, 1981 Luc Daireaux
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://www.shpf.fr

Denis Vatinel – Seine-Maritime – Havre (Le) – Le consistoire de l’Église réformée du
Havre au XVIIe siècle : les laïcs (étude sociale) Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français, tome 128, 1982 Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Denis Vatinel – Normandie – Notes sur les familles protestantes de Normandie sous
l’Ancien Régime : Église de L’Aigle Éditeur : Cahiers du centre de généalogie protestante
12, 1980 & 13 1980 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Denis Vatinel – Rouen – Le Havre – Seine-Maritime – La révocation de l’édit de Nantes
à Rouen, 1685 – Éditeur : Église de Rouen et du Havre 18, 1985 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Denis Vatinel – Rouen – Les Protestants de Rouen Revue généalogique normande,
tomes 17, 20, 21, 22, 23, 66, 67, 70, 77, 78, 83, 85, 86, 88, 90 Luc Daireaux Société
d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
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Benjamin Vaurigaud – Bretagne - Essai sur l’histoire des Églises réformées de Bretagne
Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1870 – Vol : 3
https://www.shpf.fr/

François Jourda de Vaux de Foletier – Poitou-Charentes – Le siège de La Rochelle
Rakuten.com
https://fr.shopping.rakuten.com

Charles Vérel – Orne - Calvados – Courtoner – Condé-sur-Noireau – Le Marquisat de
Courtoner, Condé-sur-Noireau Charles Corlet, 1999 Bulletin de la Société historique et
archéologique de l’Orne Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Fabrice Viel – Orne - Bocage athisien – Athis-de-l’Orne – Argentan - Histoire, sommaire
de l’Église et de la communauté réformée du Bocage arthisien (XVIe-XVIIIe siècles)
Éditeur : Association de découverte historique et architecturale du protestantisme dans
le Bocage Athisien, 1994 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

P. Villemain – La Rochelle - Journal des assiégés de La Rochelle 1627-1628 Bulletin
de la Société de l’histoire du protestantisme français - 1968
https://www.shpf.fr/

Marie-Noëlle Vivier-Gallardo – Normandie - Protestants et protestantisme en
Normandie – L’Édit de Nantes Bibliothèque municipale de Caen Luc Daireauix
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Nicole Vray – Bretagne, Normandie, Poitou - Protestants de l’Ouest 1517-1907 Éditions
Ouest-France Amazon.fr Babelio.com Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://www.amazon.fr
https://www.babelio.com
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Nicole Vray – Charentes – La Rochelle et les Protestants du XVIe au XXe siècle
Amazon.fr
https://www.amazon.fr

Nicole Vray – Poitou, Aunis, Saintonge – La guerre des religions dans la France de
l’Ouest 1534-1610 Éditeur : Geste Éditions 1997
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www.gesteeditions.com/

Nicole Vray – La Rochelle – Itinéraire protestant, La Rochelle et ses alentours Éditeur :
Musée rochelais d’histoire protestant – La Rochelle Babelio.com
https://www.babelio.com

Francis Waddington – Normandie - Le protestantisme en Normandie depuis la
Révocation jusqu’à la fin du XVIIIe siècle Bulletin de la Société de l’histoire du
protestantisme français - Paris 1862 Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://www.shpf.fr/
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Francis Waddington – Normandie – La noblesse protestante en basse Normandie après
la révocation de l’édit de Nantes d’après des documents officiels et une lettre inédite
d’Élie Benoît, 1685-1700 Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français,
tome 7, 1858 Disponible sur gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie Bibliothèque municipale de Rouen 1862
gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr

Francis Waddington – Normandie – Le Protestantisme en Normandie depuis la
révocation de l’édit de Nantes jusqu’à la fin du dix-huitième siècle 1685-1787 Editeur :
J.-B. Dumoulin, 1862, Paris Disponible sur archive.org Luc Daireaux
archive.org
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie

Nathanël Weiss – Normandie - Journal de Jean Migault 1681-1688 BnF Data – Paris
1910 – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr

Nathanaël Weiss – Poitou - Les dragonnades en Poitou Éditeur : Revue d’Histoire
Moderne & Contemporaine 1911 Persée.fr
https://www.persee.fr

Nathanaël Weiss – Condé-sur-Sarthe – Étienne Lecourt, curé de Condé-sur-Sarthe,
brûlé à Rouen le 11 décembre 1533 Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme
français, tome 36, 1887 Disponible sur gallica.bnf.fr Luc Daireaux Société d’histoire du
protestantisme en Normandie
www.gallica.bnf.fr
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
https://www.shpf.fr
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Nathanaël Weiss – Normandie – Notes sommaires sur les débuts de la Réforme en
Normandie 1523-1547 Congrès du millénaire de la Normandie 911-1911 Éditeur :
Rouen, Léon Gy, 1912, tome 1 Luc Daireaux Société d’histoire du protestantisme en
Normandie
https://sites.google.com/site/lucdaireaux/these/bibliographie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

J. Williams – Normandie - La Basse-Normandie et le pays de Galles Bulletin de la
Société de l’histoire du protestantisme français - 1860
https://www.shpf.fr/

Françoise Winter – Poitou – Une protestante au temps des dragonnades – Anne de
Chafepied Éditeur : Geste Éditions
www.gesteditions.com

Henri Zuber – France - Les familles protestantes en France. XVIe siècle Éditeur : Guide
des recherches biographiques et généalogiques 1792 Abe Books France
https://www.abebooks.fr/

André Zysberg – Normandie - Protestants en Normandie au XVIIe siècle Babelio.com
https://www.babelio.com

André Zyzberg – France - Les galériens protestants du Roi-Soleil Éditeur : L’Histoire 66
1984 Babelio.com
https://www.babelio.com

Protestant historical societies (National)
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.langFR
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Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Data BnF
(Bibliothèque nationale de France)
https://data.bnf.fr/34349275/bulletin_-_societe_de_l_histoire_du_protestantisme_francais

Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français – Arvhive.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
http://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

Protestant Historical Societies (Regional)
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Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire
academiedebretagne.com/ressources

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest – Anjou – Maine – Poitou-Charente Touraine
https://journalsopenedition.org

Annales de Normandie
www.unicaen.fr/recherche/mrsh/annales-normandie

Annuaire du département de la Manche
le50enlignebis.free.fr/

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis – Société des Archives
Historiques de la Saintonge et de l’Aunis
www.sahsa.org/

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis - BnF Gallica
(Bibliothèque nationale de France)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32701443g/date

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis – Archive.org
https://archive.org/details/archiveshistori56unkngoog

Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande

Centre de recherche bretonne et celtique
https://www.iniv-brest.fr/crbc/

Centre Jean Rivierre – Généalogie protestante du Poitou protestant
https://www.museepoitouprotestant.com/généalogie/

Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët, Luigny
https://www.perche-gouet.net/cercle/

Histoire et Protestants en Centre-Bretagne – Association des amis du protestantisme
en Bretagne centrale
https://www.histoire-et-protestants-en-centre-bretagne.fr

Le pays d’Auge – Société savante
www.lepaysdauge.org

Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne
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https://www.shabretagne.com

Musée rochelais d’histoire protestante
www.protestantisme-museelarochelle.fr

Musée de la France Protestante de l’Ouest
http://www.bois-tiffrais.org

Protestantisme (Le) en Normandie – XVIIe – XVIIIe siècle – Revue de la Manche
https://sites.google.com/site/sahmanche/revue-de-la-manche

Protestantisme dans la Manche
https://www.wikimanche.fr/index.php?title=Protestantisme_dans-la_Manche

Protestants bretons (Les)
protestantsbretons.fr

Protestants de l’Ouest
https://regardsprotestants.com

Protestants en Poitou – Généalogie des familles huguenotes des 16e, 17e siècles –
Familles protestantes au travers des actes
www.protestantsenpoitou.fr/le_livre.php

Revue de la Manche – Familles protestantes de la Manche
https://sites.google.com/site/sahmanche/revue-de-la-manche

Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/home

Online
Academia.edu
https://www.academia.edu

Amazon.fr
https://www.amazon,fr

Archive.org – Journals
https://archive.org/details/journals

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

Babelio.com
https://www.babelio.com

Base de données du refuge huguenot
refuge-huguenot.ish-lyon.fr/

BAnQ Cap – Bibliothèque et archives nationales du Québec
https://cap.banq.qc.ca

Bibliothèque huguenote
www.huguenots.fr/category/comite-protestant/

BnF Academia.edu
https://bnf.academia.edu

BnF Archives et manuscrits – Bibliothèque nationale de France – Huguenots – 121
dossiers
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset

BNF Archives et manuscrits – Bibliothèque nationale de France – Protestants – 841
dossiers
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/resultatRechercheSimple.html
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/pageRechercheAvancee.html?reset=reset

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 Data – Bibliothèque nationale de France
https://data.bnf.fr/

BnF Gallica – Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr

BnF Gallica - Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze
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http://www.bnf.fr/ Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze

BnF Gallica – Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau
https://gallica.bnf.fr/ Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau

BnF Gallica – Carte de la France protestante présentant les circonscriptions
consistoriales des églises réformées
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53136066n

Bretagne et des Pays de l’Ouest – Anjou – Maine – Poitou-Charente - Touraine
https://journals.openedition.org

Bulletin des bibliothèques de France – BBB
www.bbf.enssib.fr

Cairn.info
https://www.cairn.info

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

Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie
www.fshan.fr

FNAC
https://www.fnac.com

Fontevraud Centre Culturel de l’Ouest
https://www.societe.com/societe/fontevraud-centre-culturel-de-l-ouest-305815003.html

France 3 – Histoire du protestantisme en Limousin
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/histoire-du-protestantisme-limousin1382269.html

HAL – Archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société
https://halshs.archives-ouvertes.fr

Histoire et Protestants en Centre-Bretagne
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https://www.histoire-et-protestants-en-centre-bretagne.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
Journals Open Edition
https://journals.openedition.org
JSTOR
https://www,jstor.org
Les temples protestants de France
www.temples.free.fr/
Lexilogos - Protestantisme
https://www.lexilogos.com/protestantisme.htm
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

Persée.fr
https://www.persee.fr/

Poitiers - Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest (France)
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https://www.amazon.fr/Memoires-Societe-Antiquaires-LOuest-Soci/dp/1274563658

PUF – Presses universitaires de France
https://www.puf.com

PURH – Presses universitaires de Rouen et du Havre
www.purh.univ-rouen.fr/

ResearchGate – Thesis by authors, historians, academics about the Huguenots
https://www.researchgate.net

Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique
www.societe-historique-nantes.fr/

Société des Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis
www.sahsa.org/

Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne
https://www.shabretagne.com

Société d’histoire du protestantisme en Normandie
https://sites.google.com/site/shpnormandie/home
https://sites.google.com/site/shpnormandie/histoireprot/biblionormande
Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Saint-Malo – SHAASM
www.shaasm.org

Société historique de Nantes et Loire-Atlantique
www.société-historique-nantes.fr

Société historique et archéologique de Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_de_I9627histoire_de_Normandie

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
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Theses.fr – Normandie protestante – 404 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Normandie+protestante

These.fr – Loire-Atlantique protestante – 241 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Loire+Atlantique++protestante

Theses.fr – Anjou protestant – 145 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Anjou++protestant

Theses.fr – Poitou protestant – 136 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Poitou+protestant

Theses.fr – Charente protestante –121 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Charente+protestante

Theses.fr – Perche protestante – 118 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Perche+protestante

Theses.fr – Indre protestante – 95 thèses
www.theses.fr/fr/?q=Indre+protestante

Theses.fr – Morbihan protestant – 82 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Morbihan+protestant

Theses.fr – Seine-Maritime protestante – 81 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Seine-Maritime++protestante

Theses.fr – Ille-et-Vilaine protestant – 77 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Ille-et_Vilaine+protestant

Theses.fr – Calvados protestant – 75 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Calvados+protestant

Theses.fr – Maine-et-Loire protestante – 71 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Maine-et-Loire++protestante

Theses.fr – Indre-et-Loire protestante – 56 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Indre-et-Loire+protestante

Theses.fr – Charente-Maritime protestante – 50 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Charente-Maritime+protestante

Theses.fr – Saintonge protestante – 40 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Saintonge++protestante
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Theses.fr – Aunis protestante – 31 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Aunis++protestante

Theses.fr – Finistère protestant – 6 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q-Finist%C3%A8re+protestant

Theses.fr – Deux-Sèvres protestant – 2 thèses
http://www.theses.fr/fr/?q=Deux-S%C3%A8vres+protestant

Theses.fr – Côtes-d’Armor protestant – 1 thèse
http://www.theses.fr/fr/?q=C%C3%B4tes-d%27Armor+protestant

Université Panthéon – Sorbonne
www.pantheonsorbonne.fr/

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
Archives des consistoires (Protestant archives)
https://francearchives.fr Archives des consistoires

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

Archives religieuses et recherche historique
https://archivistes.org/Archives-religieuses-et-recherche
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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-donneesstatistiques/information/

Archives départementales
Archives départementales de France
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/archives-dc3a9partementales-defrance-revision-2018-04-16.pdf

Archives départementales de la Charente – Registres protestants
archives.lacharente.fr/a/37/les-registres-protestants/

Archives départementales de la Charente Maritime – Registres protestants – Registre
pastoral

www.archinoe.net/v2/ad17/registre.html

Archives départementales du Finistère – Registres protestants
www.archives-finistere,fr/salle-de-lecture/aide-à-la-recherche-état-civil

Archives départementales de Loire-Atlantique – Registres paroissiaux – Église réformée
https://archives.loire-atlantique.fr/

Archives départementales de la Mayenne – Registres protestants – Tables décennales
https://archives.lamayenne.fr/Etat-civil_Presentation

Archives départementales de la Seine-Maritime – Registres protestants
www.archivesdepartementales76.net/rechercher/archives-en-ligne/etat-civil-en-ligne/

Archives départementales de la Vendée – Registres protestants
recherche-archives-vendee.fr/archive/catalogue/matière/protestant

Archives départementales de la Vienne – Registres protestants - Abjurations
www.archives.departement86.fr/696-les-archives-de-l-etat-civil.htm
www.archives.departement86.fr/639-les-registres-paroissiaux.htm

Archives historiques d’Anjou
https://journals.openedition.org/abpo/617

Archives historiques du Poitou
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https://www.amazon.ca

Archives – Ville de Saumur
www.archives.ville-saumur.fr

Biibliothèques (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

Le Havre – Bibliothèque municipale du Havre
lireauhavre.fr/

Rennes – Bibliothèque de Rennes
https://www.biliothèques.rennes.fr/

Protestant newspapers (ancient)
BnF Presse locale ancienne – Journaux protestants
presselocaleancienne.bnf.fr/html/protestants
Presse protestante ancienne de Nantes : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Nantes 111

Presse protestante ancienne de Rennes : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Rennes
Presse protestante ancienne de la région Bretagne : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Bretagne
Presse protestante ancienne de la région Normandie : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Normandie
Presse protestante ancienne de la région de la Charente : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Charente
Presse protestante ancienne de la région de la Charente-Maritime : protestante /
numérisée

presselocaleancienne.bnf.fr Charente-Maritime
Presse protestante ancienne de la région des Côtes-d’Armor : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Côtes-d’Armor
Presse protestante ancienne de la région de l’Eure : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Eure
Presse protestante ancienne de la région du Finistère : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Finistère
Presse protestante ancienne de la région d’Ille-et-Vilaine : protestante, numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Ille-et-Vilaine
Presse protestante ancienne de la région d’Indre-et-Loire : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Indre-et-Loire
Presse protestante ancienne de la région de la Loire-Atlantique : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Loire-Atlantique
Presse protestante ancienne de la région de Maine-et-Loire : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Maine-et-Loire
Presse protestante ancienne de la région de la Manche : protestante / numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Manche
Presse protestante ancienne de la région de la Mayenne : protestante – numérisée
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presselocaleancienne.bnf.fr Mayenne
Presse protestante ancienne de la région du Morbihan : protestante – numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Morbihan
Presse protestante ancienne de la région de l’Orne : protestante - numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Orne
Presse protestante ancienne de la région de la Sarthe : protestante – numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Sarthe
Presse protestante ancienne de la région de la Vendée : protestante – numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Vendée
Presse protestante ancienne de la région de la Vienne : protestante – numérisée
presselocaleancienne.bnf.fr Vienne

Publishers
Comptoir des presses d’universités (Le)
www.lcdpu.fr

Dialogues – la librairie
https://www.librairiedialogues.fr

Éditions Stock
www.editions-stock.fr

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
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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

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
Septentrion Presses Universitaires
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www.septentrion.com

Protestant Genealogy (Regional)
Associations de généalogie de Basse-Normandie
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_de_Basse-Normandie

Associations de généalogie de Bretagne
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_de_Bretagne

Associations de généalogie de Haute-Normandie
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_de_Haute-Normandie

Associations de généalogie des Pays de la Loire
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_des_Pays_de_la_Loire

Associations de généalogie du Centre-Val-de-Loire
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Centre-Val-de-Loire

Associations de généalogie du Poitou-Charentes
https://fr.geneawiki.com/index.php/Associations_de_généalogie_du_Poitou-Charentes

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 l’Ouest (Côtes d’Armor – Poher – Sud-Bretagne – Ille-etVilaine – Finistère)
https://www.genealogie22.org/fr/@Centre-Genealogique-de-l’Ouest@.html

Cercle de généalogie du Calvados
www.cegecal.org/

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

Ministère de la Culture (France)
Généalogie – Recherche – Online search by individuals
www.culture.fr/Genealogie

Protestants de Haute Normandie – Généalogie
www.huguenots.free.fr/france/bormandie/caux/genealog/genealog.htm
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Protestants de La Rochelle et de l’Aunis – Généalogie
www.bois-tiffrais.org/articles.php?Ing=fr&pg=3556

Protestants en Poitou – Généalogie
www.protestantsenpoitou.fr/

Protestants en Poitou – Le livre de généalogie protestante
www.protestantsenpoitou.fr/le_livre.php

Musée Poitou Protestant – Généalogie
https://www.museepoitouprotestant.com/généalogie

Union Généalogique de la Bretagne Historique
https://fr.geneawiki.com/index.php/Union_Généalogique_de_la_Bretagne_Historique

Genealogy Ensemble
Huguenots in France on Genealogy Ensemble
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/06/france.huguenots-family-lineagesearches.pdf
https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2018/05/Huguenot-families-in-france-15651721.pdf
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