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INTRODUCTION

Dates : [1317, 1446] 1520-1740.

Importance matérielle : 52 articles (environ 20 ml), cotés TT 230 à 276B.

Modalités d’entrée : Prise en charge à la Révolution, avec les archives du secrétariat d’État de 
la Maison du roi au sein duquel les affaires des protestants –  appelés « religionnaires » c'est à 
dire adeptes de la « religion prétendue réformée » selon l’expression alors utilisée et abrégée 
en « R. P. R. » – devinrent un bureau en 1749.

Conditions d’accès : Consultation sous forme de microfilms.

Historique du producteur.
La majorité des archives conservées sous ces cotes nous sont parvenues par l’intermédiaire de 
l’administration  royale  mais  proviennent  des  églises  réformées  de  France,  d’où  le  nom 
d’« archives des consistoires » sous lequel on les désigne couramment.

L’histoire de ces églises sous l’Ancien Régime s’articule principalement autour de trois dates : 
1598 (édit de Nantes), 1685 (révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau), 1787 
(édit de tolérance).

À une période d’expansion informelle de la réforme en France au cours de la première moitié 
du  XVIe s. succède une phase d’institutionnalisation,  fondée sur la Discipline votée par le 
synode de Paris en 1559 et marquée par la mise en place d’églises régulièrement constituées 
qui se fédèrent sous l’égide de Calvin (organisation dite « synodo-presbytérale »). L’édit de 
Nantes, promulgué par Henri IV en 1598 pour établir une paix durable entre catholiques et 
protestants, contingente par ailleurs assez strictement les lieux d’exercice du culte.

Chaque église ou communauté était  dirigée par un consistoire, composé d’un ou plusieurs 
pasteurs, des anciens ou surveillants et des diacres chargés d’assister le pasteur et de collecter 
et distribuer les aumônes. Le consistoire exerçait une surveillance étroite sur la communauté, 
veillant à maintenir les bonnes mœurs et à éviter tout scandale ou écart de conduite. Plusieurs 
consistoires voisins se réunissaient en principe deux fois par an (puis une fois à partir  de 
1657) en colloque pour l’examen de questions pratiques concernant finances ou discipline. 
Chaque église  députait  par ailleurs  directement  le pasteur et  un laïc  au synode provincial 
annuel (qui se tenait en même temps et au même endroit que les colloques de la province) 
auquel  incombaient  des  tâches  plus  importantes  –  recrutement  des  pasteurs,  arbitrage des 
conflits entre personnes ou communautés, questions doctrinales et disciplinaires, etc. – et qui 
jouait le rôle de courroie de transmission entre synode national et églises locales. Les synodes 
provinciaux envoyaient sur convocation des ministres et laïcs éminents à titre de délégués au 
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synode national, assemblée aux compétences multiples, tenue en présence d’un commissaire 
du roi, qui se réunit vingt-neuf fois entre 1559 et 1659.

Les  réformés  se  donnèrent  par  ailleurs,  à  partir  des  guerres  de  Religion,  un  système 
d’assemblées politiques provinciales – qui se réunirent surtout dans le Midi – coiffées d’une 
assemblée générale composée de pasteurs, nobles et  robins ou notables qui envoyait  deux 
députés généraux à la Cour porteurs d’un cahier de doléances. Ces assemblées subsistèrent 
jusqu’à la  paix  d’Alès  en 1629,  qui  marqua  la  fin  des  privilèges  politiques  accordés  aux 
protestants par l’édit de Nantes.

De la révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau en octobre 1685 à l’édit de 
tolérance promulgué en novembre 1787, les protestants n’ont plus aucune existence légale en 
France, ce qui se traduit  notamment par la disparition de leur état  civil  à l’exception des 
registres mortuaires qui furent dans la réalité très peu tenus. Certains partent à l’étranger vers 
les  pays  du  “ Refuge ”  (ou  “ second  Refuge ”,  le  premier  ayant  été  constitué  lors  des 
persécutions du XVIe s.), d’autres se convertissent, individuellement ou en groupe. Une partie 
tente de vivre sa foi clandestinement : c’est le temps de l’église du Désert, des prédicants et 
des  pasteurs  itinérants  tandis  que  la  politique  de  persécution  menée  par  le  pouvoir  royal 
persiste, quoique atténuée et entrecoupée de phases de répit, jusqu'à la veille de la Révolution.

Présentation du contenu.
Les archives dites des consistoires, peuvent en fait avoir plusieurs origines : 
– Avant la révocation de l’édit de Nantes, –à partir de 1661 environ –, dans le cadre d’une 
application stricte de l’édit, notamment à l’occasion des procédures intentées contre eux par le 
clergé,  les  protestants,  souhaitant  prouver  l’ancienneté  de  leurs  églises  et  prévenir 
l’interdiction de l’exercice du culte ou la démolition de leurs temples, fournirent à l’examen 
des  commissions  mi-parties  (un  commissaire  catholique  et  un  protestant)  préposées  à  la 
connaissance des infractions à l’édit de Nantes, en original ou sous forme d’extraits et copies 
collationnées, leurs documents les plus anciens qui, souvent, ne leur furent pas rendus. Ces 
procédures,  aboutissant  à  des  partages  d’avis  entre  les  commissaires,  qui  devaient  être 
« vidés »  soit  tranchés  ultérieurement  par  arrêt  du  Conseil  du  roi,  et  surtout  les  pièces 
déposées en ces occasions1 constituent la majeure partie du fonds. 
Ces  archives,  auxquelles  on  peut  associer  celles  des  temples  confisquées  en  1685,  sont 
précieuses pour la connaissance de la vie des églises et des protestants avant la révocation de 
l’édit  de  Nantes.  Elles  comprennent  des  documents  très  variés :  registres  originaux  de 
consistoires  ainsi  que  de  baptêmes,  mariages  et,  plus  rarement,  décès  ou  sépultures,  des 
années 1560 aux années 1670 ; titres et documents concernant prêches et temples (y compris 
bancs et cloches), cimetières ; documents relatifs à l’entretien des ministres ou des pauvres, à 
la discipline interne, à l’exercice du culte dans les temples ou les châteaux de seigneurs hauts-
justiciers,  aux  conflits  avec  les  catholiques,  à  la  place  des  protestants  dans  les  charges 
publiques  ou  les  maîtrises  d'arts  et  métiers ;  actes  et  documents  relatifs  aux  assemblées 
générales ou assemblées politiques ; actes de colloques et synodes provinciaux et nationaux 
accompagnés  souvent  des  procès-verbaux  des  commissaires  du  roi  présents  à  ces 
manifestations ; informations par les commissions mi-parties (nombreux partages d’avis), etc.

1 Dépôt dans des sacs comme il était coutume sous l’Ancien régime, dont il ne reste plus trace (cf. TT/244/14). 
Des mentions des décisions finales, prises par arrêts du Conseil du Roi, sont souvent portées au dos des avis des 
commissaires.
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– Produits parfois avant la révocation de l’édit de Nantes et surtout postérieurement à 
celle-ci, figurent d’assez nombreux documents provenant surtout d’éléments extérieurs aux 
protestants (magistrats, intendants, membres du clergé, etc.) témoignant le plus souvent de la 
politique de répression croissante menée à l’encontre des « religionnaires » ou gens de la R. P. 
R.,  devenus  après  la  révocation  des  « nouveaux  convertis » suspectés  de  conversion  non 
sincère,  qualifiés  souvent  de  relaps  ou  d’« opiniâtres ».  Ils  concernent  par  exemple :  les 
conversions  et  abjurations ;  les  nouveaux  convertis  (listes  « d’obstinés  ou opiniâtres », de 
détenus dans des prisons ou couvents), l'éducation de leurs enfants, l'attribution de pensions 
en  cas  d'internement  dans  les  communautés  de  Nouveaux  ou  Nouvelles  Catholiques ; 
l’émigration protestante (listes de prisonniers, d’expulsés, d’évadés) ; les biens des fugitifs, 
des consistoires et des ministres, mis en régie, affermés ou encore, c’est le cas des biens des 
consistoires, affectés aux hôpitaux ; les assemblées clandestines (notamment dénonciations, 
informations et condamnations) ; des démolitions de temples et des constructions d’églises ; la 
suppression des établissements d’enseignement comme l’académie de Saumur ; la guerre des 
Cévennes avec son cortège de violences, etc. Des correspondances, mémoires et informations 
accompagnent et éclairent l'arsenal des mesures utilisées.

Tous les documents de ce fonds étant antérieurs à 1750, on n’y trouve évidemment aucune 
allusion à l’édit de tolérance de 1787 et à son application. Les archives dites des consistoires 
présentent plutôt, comme intérêt majeur, d’offrir, en raison des rigueurs royales, la plus riche 
collection  de  manuscrits  originaux  des  églises  protestantes  françaises  des  XVIe et  XVIIe 

siècles,  et  de  permettre  par  ailleurs  de  suivre,  individuellement  ou  collectivement,  les 
destinées de milliers de réformés, ministres et gens de toutes conditions, en France ou sur les 
chemins de l’exil jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Mode de classement
Les archives  des  consistoires  ont  été  enliassées  dès  l’Ancien  Régime  par  l’administration 
royale.  Des chemises  de papier ont  même été souvent  fixées  directement  sur les antiques 
registres de baptême ou consistoire, collées avec des points de cire ou cousues avec des petits 
liens de parchemin (quelques dossiers ont été reliés ultérieurement ; les documents sont alors 
montés sur onglet).
Entrées  aux  Archives  nationales,  elles  ont  été  intégrées  dans  la  série  T  (séquestre). 
L’archiviste  René  Tourlet,  qui  les  a  inventoriées  de  1826 à  18282 a  annoté  les  chemises 
anciennes et s’est livré à des recherches qui ont été utilisées par les frères Haag dans leur 
ouvrage  monumental  consacré  aux  protestants  français  (La  France  protestante...,  cf. 
Bibliographie).
Par la suite, l’ensemble des documents relatifs aux affaires protestantes, – incluant donc les 
archives des consistoires –, provenant du secrétariat d’État de la R. P. R. (ou, à partir de 1749, 
de celui  de  la  Maison du Roi),  de la  régie  des  biens  des  religionnaires  fugitifs  ou de  la 
commission des Économats chargée de la surveillance des comptes de la régie, ainsi que de 
quelques fonds privés (papiers Florimond,  papiers Gilbert  de Voysins,  collection  du frère 
Léonard  de  Sainte-Catherine),  primitivement  cotés  en  T,  M  ou  K  furent  regroupés 
définitivement dans la série TT, sauf à mentionner une intégration temporaire de la totalité en 
série O.
Alexandre Bruel,  procédant au récolement  de la série en 1896-1897, en reclassa plusieurs 
parties notamment les archives des consistoires « suivant l'ordre alphabétique du nom du lieu 
[villes, provinces, diocèses, etc.] auxquels se rapportent les documents » (quelques dossiers 
2 L’inventaire réalisé est incomplet et peu utilisable de nos jours.
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sont  cependant  classés  aux  noms  des  personnes  concernées).  Il  rédigea  le  répertoire 
numérique de l’ensemble de la série et le munit de précieuses tables de concordance entre 
cotes anciennes et nouvelles.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, la série TT devait susciter l’intérêt tout particulier de 
l’occupant allemand, notamment de l’Office principal de la race et de l’implantation (Rasse 
und Siedlungshauptamt)3 : 353 cartons et 6 boîtes de fiches furent envoyés à Berlin pour y être 
photographiés sous sa direction et enrichir le fichier destiné à prouver les origines aryennes 
des membres de la SS et de leurs épouses, voire à revendiquer certains biens jadis confisqués ; 
des feuilles couleur « bulle » libellées en allemand, conservées en tête d’un certain nombre de 
cartons, témoignent de l’intervention du service de l’Archivwesen, intallé à l’hôtel de Rohan 
de 1940 à 1944 sous la direction de l’historien Georg Schnath ; celui-ci fit sortir les cartons et 
procéder à la pagination des documents avant leur expédition outre-Rhin. L’ensemble était 
réintégré en septembre 19434.
Édith Thomas, chargée par Georges Bourgin de procéder au récolement des cartons récupérés, 
rédigea  l’inventaire  des  articles  TT 1 à  83 et,  avec  l’historien  Paul  Geisendorf,  celui  des 
articles TT 230 à 276B ou archives des consistoires, restés manuscrits à ce jour.
C’est ce dernier inventaire qui a été repris ici et, dans la mesure du possible, vérifié, complété, 
précisé parfois au niveau notamment des identifications de toponymes ; nous lui avons ajouté 
un index qui ne dispense cependant pas le lecteur de la consultation du fichier général des 
religionnaires5 ainsi qu’une table de concordance entre anciennes et nouvelles cotes reprise de 
celle d’Alexandre Bruel.

Sources complémentaires.

- Centre historique des Archives nationales

Les documents concernant l’histoire politique du protestantisme, de François 1er à Louis XIV 
notamment les guerres de religion sont conservés en séries J et K.

Édits et pièces concernant les protestants en J 943 et 946 (1526-1785). Les originaux des édits de Nantes et 
de Fontainebleau, cotés en J 943 sont aujourd’hui conservés au musée d’Histoire de France (AE II 763 et 
887) 6. 
On trouvera des informations dans la série K à partir de K 93-98, règne de Charles IX Voir par exemple 
K 111 : correspondance du marquis de La Force concernant notamment les affaires des protestants en Béarn 
et Guyenne. 1611-1617. Pour la réforme  en Allemagne, Alsace, Suisse et surtout dans la principauté de 
Montbéliard, voir les articles K 2172 à 2194. 

Les archives du secrétariat d’État de la R. P. R., ou du bureau chargé de la R. P. R. au sein du 
secrétariat d’État de la Maison du Roi à partir de 1749, de la régie des biens des religionnaires 
fugitifs ainsi que de la commission des Économats sont à rechercher, on l'a vu, dans la série 
TT, les minutes des arrêts du Conseil statuant sur l’exercice de la R. P. R ou les biens des 
religionnaires fugitifs en série E.

3La Société d'histoire du protestantisme français fut également sollicitée et subit l'« emprunt » forcé de certaines 
de ses archives.
4 Voir l'ouvrage de Sophie CŒURET, La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis 
soviétique, Paris, 2006. Des témoignages de cette opération sont conservés dans le carton AJ/40/571.
5 Pour le moment exclusivement dans la salle des inventaires du Caran, prochainement en ligne sur le site des 
Archives nationales.
6 Ces documents (ainsi que 18 autres concernant l’histoire de la réforme en France) ont été numérisés et peuvent 
être consultés en ligne sur le site Internet des Archives nationales (base Archim, dossier intitulé : « Des guerres 
de religion à l’édit de tolérance vers 1540-vers 1778 »). Ils ont fait l’objet d’une édition critique en ligne par les 
élèves de l’École des chartes (http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/).
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Des actes royaux ainsi que des déclarations du clergé de France concernant les protestants, des 
dossiers de pensions octroyées aux ministres convertis  figurent dans le fonds de l’Agence 
générale du clergé (sous-série G8). Des actes royaux imprimés sont également conservés dans 
la sous-série ADXVII.
On trouvera des informations sur la situation des protestants dans les provinces, notamment 
au moment de la révocation de l’édit de Nantes, dans la correspondance des intendants (active 
ou  passive)  conservée  dans  les  sous-séries  G7 et  H1 (voir  notamment  la  correspondance 
adressée à d'Aguesseau, intendant de Languedoc de 1673 à 1685, sous les cotes H1 1692 à 
1713). Les archives des secrétariats d’État de la Maison du roi (série O1), de la Marine (sous-
séries  Marine  B1 à  B3,  secrétariat  général,  B6 et  D5,  galères  et  chiourmes)  contiennent 
également de nombreux documents relatifs aux évasions, conversions, condamnations etc., de 
religionnaires.
Subsistent dans le fonds du parlement de Paris quelques articles relatifs aux procès intentés 
aux protestants (X1A 1200) ou provenant de la chambre de l’édit (X1A 4397).
Signalons une série de mémoires préparatoires à l’édit de tolérance de 1787 (notamment de 
Malesherbes) en H1 1639 ainsi que des registres d’état-civil de non-catholiques déposés au 
greffe civil du parlement de Paris, en vertu de cet édit (U 1338-1339 : 1788-1789). Dans la 
série U figurent également des mémoires de Gilbert de Voisins sur les religionnaires d’Alsace 
et de Franche-Comté à la fin du règne de Louis XV (U 873*).
Un certain nombre d’actes de la vie quotidienne passés par les protestants eux-mêmes peuvent 
être retrouvés parmi les minutes notariales  conservées au Minutier  central  des notaires de 
Paris. De même, des permis d’inhumer des protestants à Paris de 1736 à 1792, - inhumations 
qui avaient lieu au port au plâtre (actuel quai de la Rapée) - , sont conservés dans les archives 
des commissaires au Châtelet (série Y), mais, non plus que pour les minutes notariales, rien ne 
signale spécialement ces actes à l’attention du chercheur qui devra s’armer d’une bonne dose 
de patience7.

- Autres établissements

Le fonds parisien des consistoires trouve, en France, son complément dans les archives et 
bibliothèques locales, publiques ou privées : citons à titre d'exemple le fonds de l'Académie de 
Saumur conservé dans les archives municipales de cette même ville8. D’autres institutions 
parisiennes  ou  centrales,  notamment  le  Service  historique  de  la  Défense,  les  Archives 
diplomatiques dépendant du ministère des Affaires étrangères, la Bibliothèque nationale de 
France, la bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français, etc., conservent 
également  nombre  de  documents  relatifs  aux  protestants  ou  en  émanant  directement, 
correspondance administrative,  registres paroissiaux et de consistoires, actes de synodes et 
assemblées, confession de foi et discipline, sermons et listes d’abjurations, registres du désert, 
etc.

Pour l’ensemble des sources parisiennes antérieures à 1661, voir en ligne sur le site du Chan : 
État  des  sources  de  la  première  modernité  (1589-1661)  conservées  dans  les  archives  et  
bibliothèques  parisiennes. (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/ Archives  de 
l'Ancien Régime / Instruments de recherche thématiques).

7 Voir le guide de Gildas Bernard cité ci-dessous, p. 490 et suiv.
8 Inventaire et documents en ligne :
http://www1.arkhenum.fr/am_saumur/app/03_archives_en_ligne/01_academie_protestante/index.php#
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La plupart des sources à connotation biographique ou généalogique (y compris celles de la 
série  TT des  Archives  nationales)  ont  été recensées,  pour toute  la France,  dans l’ouvrage 
suivant : 
BERNARD (Gildas),  Les  familles  protestantes  en  France,  XVIe siècle  –  1792.  Guide  des  

recherches  biographiques  et  généalogiques  [...],  Paris,  1987.  [publication  des 
Archives nationales]

Orientation bibliographique.

BAUTIER (Robert-Henri), « État des registres de baptêmes, mariages et sépultures de 
communautés protestantes avant 1685 conservés dans la série TT des Archives 
nationales », Archivum, vol. IX, 1959, p. 55-83.

BOISSON (Didier), DAUSSY (Hugues), Les protestants dans la France moderne, Paris, 2006. 
[importante bibliographie]

CAPOT (Stéphane), Justice et religion en Languedoc au temps de l'Édit de Nantes : La 
chambre de l'édit de Castres (1579-1679), Paris, 1988.

CARBONNIER-BURKHARD (Marianne), CABANEL Patrick), Une histoire des protestants en France,  
XVIe-XXe siècles, Paris, 1998.

« De l’édit de Nantes à la Révocation. Croyant, sujet et citoyen », Revue de Synthèse, année 
2005/1.

GARRISSON (Janine), L’édit de Nantes et sa révocation, histoire d’une intolérance, Paris, 1985.

GARRISSON (Janine), Les protestants au XVIe siècle, Paris, 1988.

HAAG (Eugène et Émile), La France protestante [reprint], Genève, 1966.

JOUTARD (Philippe), Les camisards, Paris, 1976.

« La mesure du fait religieux : L’approche méthodologique des registres consistoriaux dans 
l’espace calvinien XVIe-XVIIIe siècles ». Actes du colloque organisé à Pau du 9 au 11 
juin 2005, Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, tome 153, 
octobre-novembre-décembre 2007.

LABROUSSE (Élisabeth), La révocation de l’édit de Nantes : une foi, une loi, un roi ? Paris, 
1990.

LÉONARD (Émile Guillaume.), Histoire générale du protestantisme notamment le volume II :  
L’établissement (1564-1700) [rééd.], Paris, 1982.

MOURS (Samuel), Le protestantisme en France. 1. Au XVIe siècle, Paris, 1959. 2) au XVIIe 

siècle, Paris, 1967. 3) du XVIIIe siècle à nos jours [avec la collaboration de Daniel 
ROBERT], Paris, 1972.

MAGDELAINE (Michelle), THADDEN (Rudolf Von), Le refuge huguenot, Paris, 1985.

Signalons aussi des catalogues d’expositions, par exemple :

Débuts de la réforme en France, Paris, Archives nationales, 1959.

Les Huguenots, Paris, Archives nationales, 1985.
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Huguenots, de la Moselle à l’Allemagne, les chemins de l’exil, études réunies et présentées 
par Philippe Hoch, Metz, 2006 [ouvrage publié à l'occasion de l'exposition éponyme 
coproduite par le Conseil général de la Moselle et le Deutsches Historisches Museum 
de Berlin, tenue à Berlin en 2005-2006 puis à Metz en 2006-2007].

Ne pas oublier le Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français (articles et 
tables depuis 1852) et les ressources en ligne notamment le Musée virtuel du protestantisme 
français (http://www.museeprotestant.org/index.php?Lget=FR) ou la Base de données du 
Refuge huguenot qui s’enrichit constamment de dépouillements effectués à l’étranger dans les 
pays du second Refuge (http://refuge-huguenot.ish-lyon.cnrs.fr/index.php).

______________

Si cet inventaire ne présente toujours pas de caractère définitif, nous espérons cependant qu’il 
facilitera l’accès des chercheurs à un fonds dont l’intérêt et la densité l’emportent de loin sur 
l’importance matérielle.

______________

Principales abréviations

cant. canton
com. commune
R. P. R. religion prétendue réformée
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Registre des baptêmes de Mas-Grenier [TT 252/3]

Intérieur du temple de Saumur (élévation) [TT 266/7]
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INVENTAIRE

TT 230

ABBEVILLE - ALENÇON

1565-1721

Dossier 1 (4 pièces) Abbeville (Somme).– Désordres survenus dans la ville9.– 1692.

Dossier 2 (40 pièces) Agde (Hérault).– États des biens des religionnaires fugitifs des villes, 
communautés et consistoires du diocèse.– 1643-1688.

Dossier 3 (10 pièces) Agen (Lot-et-Garonne).– Pièces concernant l’exercice de la R. P. R. 
dans plusieurs villes du diocèse : Clairac, Castelmoron, Monflanquin, 
etc.– 1664-1683.

Dossier 4 (1 pièce) Agen (Lot-et-Garonne).–  Serment  de  fidélité  au  Roi  des  habitants 
d’Agen appartenant à la R. P. R.– 1612.

Dossier 5 (14 pièces) Agenais.–  États  et  mémoires  concernant  les  religionnaires  et  leurs 
biens dans la sénéchaussée et le diocèse d’Agen.– 1620-1696.

Dossier 6 (10 pièces) Agenais.–  Mémoires,  informations  et  procès-verbaux  concernant  le 
synode tenu à Tonneins-Dessous en octobre 1669.– 1669.

Dossier 7 (3 pièces) Agenais.– Partage d’avis relatif à l’exercice de la R. P. R. à Agmé.– 
1668.

Aigre (Charente), voir : Marcillac.

Dossier 8 (2 pièces) Aigremont (Gard, cant. Lédignan).– Partage d’avis relatif à l’exercice 
de la R. P. R.– 1654.

Dossier 9 (6 pièces) Aiguefonde (Tarn, cant. Mazamet).– Rôle des baptisés de l’église de 
Mazamet de 1565 à 1599 (copie). Partages d’avis relatifs à l’exercice 
de la R. P. R. à Aiguefonde, Aussillon, Saint-Alby et Saint-Paul-Cap-
de-Joux (1667).– 1565-1667.

Dossier 10 (1 p) Aillières [-Beauvoir]  (Sarthe,  cant.  La  Fresnaye-sur-Chédouet).– 
Partage d’avis relatif à l’exercice de la R. P. R.– 1670.

Dossier 11 (2 pièces) Aire [-sur-l’Adour] (Landes, cant. Saint-Séver).– Mémoire des biens 
des consistoires du diocèse.– S. d.

Dossier 12 (17 pièces) Alès (Gard).– Délibération du colloque d’Anduze assemblé à Alès en 
1619 ; procès-verbaux, extraits de procès-verbaux et actes des synodes 

9 Ces documents paraissent sans rapport avec les religionnaires.
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de la province de Cévennes et Gévaudan tenus à Alès en 1658, 1666 et 
1682 ; actes des colloques d’Anduze, de Sauve et de Saint-Germain [-
de-Calberte] tenus à Alès en 1682 ; procès-verbal d’une assemblée de 
quelques ministres tenue à Alès en 1680, etc. Suppliques de nouveaux 
convertis du diocèse.– 1619-1698.

Dossier 13 (18 pièces) Alès (Gard).–  Contestations  entre  habitants  des  villes  et  vigueries 
d’Alès, Anduze, Le Vigan et Saint-Ambroix et les consuls et habitants 
des  villes  et  vigueries  de  Sauve  et  Ganges  au  sujet  de  frais  de 
garnison.– 1622-1683.

Dossier 14 (3 pièces) Albenc [L’] (Isère, cant. Vinay).– Partage d’avis au sujet de l’exercice 
de la R. P. R.– 1664.

Dossier 15 (7 pièces) Albi (Tarn).–  États  des biens  de quelques  religionnaires  fugitifs  du 
diocèse.– 1687-1688.

Dossier 16 (2 pièces) Alençon (Drôme, cant. Dieulefit, com. Roche-Saint-Secret-Béconne).– 
Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 17 (54 pièces). 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 R. P. R. ; états des nouveaux catholiques, garçons et filles, 
élevés  à Alençon dans  les  communautés  de nouveaux et  nouvelles 
catholiques (pensions), etc.– 1676-1721.

Dossier 18 (10 pièces) Alençon (Orne), généralité.– États des religionnaires fugitifs ; état des 
personnes  faisant  profession  de  la  R.  P.  R. ;  états  des  biens  des 
religionnaires fugitifs et des consistoires.– S. d.[1685].

TT 231

ALLIÈRES - ANGOULÊME

1566-1689

Dossier 1 (4 pièces) Allières (Isère,  cant.  Vif,  com.  Varces-Allières-et-Risset)  et  Gières 
(Isère, cant. Eybens).– Partage d’avis concernant l’exercice personnel 
de la R. P. R. par le président de Périssol dans ses châteaux d’Allières 
et Gières.– 1664-1665.

Dossier 2 (42 pièces) Amiens (Somme).–  Pièces  concernant  les  serments  de  fidélité  des 
ministres,  un  nouveau  cimetière,  les  nouveaux  convertis,  les 
différends entre les merciers catholiques et protestants, la révocation 
de  l’édit  de  Nantes,  les  biens  des  religionnaires  fugitifs  et  des 
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consistoires de la généralité, le baptême des enfants.– 1645-1686.

Dossier 3 (44 pièces) Amiens (Somme).– Pièces concernant les contestations entre le clergé 
du  diocèse,  d’une  part,  et  les  sieurs  Routier  de  Bernapré  et 
d’Heucourt,  d’autre  part,  relatives  à  l’exercice  particulier  de  ces 
derniers ;  cahier10 des  baptêmes  et  mariages  d’Oisemont  de 1667 à 
1671 (copie XVIIe s.).– 1599-1672.

Dossier 4 (5 pièces) Ancelle (Hautes-Alpes, cant. Saint-Bonnet-en-Champsaur).– Registres 
de baptêmes et  mariages (1566-1595),  de baptêmes (1591-1632 ?) ; 
partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1566-1685.

Dossier 5 (20 pièces) Anduze (Gard).–  Procès-verbal  et  mémoire  concernant  l’action  du 
ministre Paulet aux synodes d’Anduze et Montpellier (1647 et 1648) ; 
procès-verbaux et actes des synodes de la province de Cévennes et 
Gévaudan  tenus  à  Anduze  en  1675  et  1678 ;  actes  des  colloques 
d’Anduze, Saint-Germain [-de-Calberte] et Sauve tenus à Anduze en 
1678 ; interdiction de la R. P. R. (1685).– 1675-1685.

Dossier 6 (23 pièces) 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  (1682-1684) ;  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.

Dossier 7 (1 pièce) Anglès (Tarn).– Ordonnance des commissaires du roi favorable à la 
continuation de l’exercice de la R. P. R., l’établissement d’un maître 
d’école, etc.– 1661.

Dossier 8 (9 pièces) Angoulême (Charente).– Lieux d’exercice de la  R.  P.  R. ;  liste  des 
nouveaux convertis ; réparations à faire aux églises du diocèse grâce 
aux revenus des biens des consistoires.– 1665-1679.

TT 232

ANNONAY - AY

1569-1701

Dossier 1 (27 pièces) Annonay (Ardèche).–  Délibération  du  consistoire  (1649) ;  actes  et 
procès-verbaux des synodes de Vivarais et Velay tenus à Annonay en 
mai 1654 et décembre 1670 ; contestations relatives à l’éviction et au 
remplacement  des  anciens  du  consistoire  (1670) ;  partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P.  R. (1665) ;  arrêt  du parlement  de 

10 Copie contemporaine par le ministre Devaux.
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Toulouse  concernant  les  délibérations  de  la  municipalité  (1672).– 
1649-1672.

Lettres et mémoires originaux d’Isaac Homel, pasteur de Soyons (1670).

Dossier 2 (2 pièces) Antoigny (Orne, cant. La Ferté-Macé).– Jugement interdisant au sieur 
Corboyer l’exercice de la R. P. R.– 1669.

Dossier 3 (7 pièces) Aouste [-sur-Sye]  (Drôme,  cant.  Crest).–  Cahiers  d’extraits 
comprenant  baptêmes  (1591-1596)  et  réceptions  (1592-1595), 
baptêmes  (1596-1599),  actes  du  consistoire  (1592-1598) ;  partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1664).– 1591-1664.

Dossier 4 (2 pièces) Archiac (Charente-Maritime).– Requête des habitants de la R. P. R. au 
sujet de l’exercice de leur religion.– S. d.

Dossier 5 (7 pièces) ARDION (Marie).– Abjurations et certificats de catholicité délivrés aux 
enfants de Jacques Julienne, sergent royal et procureur en la justice de 
La Chapelle-Blanche, et de Marguerite Bouchereau et à Marie Ardion, 
petite-fille de ces derniers.– 1673-1688.

Dossier 6 (37 pièces) Argentat (Corrèze).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1664-1665.

Dossier 7 (10 pièces) Argenton [-sur-Creuse]  (Indre).–  Contestations  entre  les  habitants 
catholiques et protestants au sujet de leurs cimetières.– 1604-1684.

Dossier 8 (3 pièces) Arles (Bouches-du-Rhône).– Abjurations  dans la  ville  et  le  diocèse 
d’Arles.– 1678-1679.

Dossier 9 (2 pièces) Arnayon (Drôme, cant. La Motte-Chalançon).– Partage d’avis au sujet 
de l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 10 (3 pièces) Arnay-le-Duc  (Côte-d’Or).–  Procès  verbal  de  signification  de 
l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au  consistoire ; 
publication de la révocation de l’édit de Nantes.– 1683-1685.

Dossier 11 (4 pièces) Arthez [-de-Béarn]  (Pyrénées-Atlantiques).–  Pièces  concernant  les 
biens du consistoire.– 1662-1683.

Dossier 12 (13 pièces) Arvert (Charente-Maritime,  cant.  La  Tremblade).–  Partage  (1664) ; 
émeute de femmes au sujet du cimetière de la R. P. R. dont le curé 
s’était rendu adjudicataire : information, correspondance, placet à La 
Vrillière, etc. (1701).– 1664-1701.

Dossier 13 (2 pièces) Arvieux (Hautes-Alpes, cant.  Aiguilles).– Partage d’avis au sujet de 
l’exercice de la R. P. R.– 1684.

Dossier 14 (5 pièces) Aubais (Gard, cant. Sommières).– Contestations entre le curé et les 
habitants de la R. P. R. au sujet de la maison presbytérale et partage 
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d’avis.– 1664.

Dossier 15 (6 pièces) Aubenas (Ardèche)  et  Vals [auj.  –les-Bains]  (Ardèche).–  Acte  du 
consistoire (1649) ; registre de baptêmes (1604-1624) et de mariages 
(1593-1595) [copie XVIIe s.] ; comptes des deniers des pauvres (1569-
1585). Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P.  R. (1665).– 
1569-1665.

Dossier 16 (1 pièce) Aubigny [-sur-Nère] (Cher).– Registre de baptêmes (original).– 1590-
1611.

Dossier 17 (12 pièces) Aubusson (Creuse).– Procès verbal de signification de l’avertissement 
pastoral du clergé de France au consistoire (1683) ; contestations entre 
catholiques  et  protestants :  information,  fermeture  provisoire  du 
temple.– 1662-1685.

Dossier 18 (2 pièces) Aujargues (Gard,  cant.  Sommières).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 19 (28 pièces) Aunis.–  Documents  et  mémoires  dus  principalement  à  l’intendant 
Pierre Arnoul11 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 R. P. R. 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  de  la  R.  P.  R.,  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 de la R. P. R. 
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.

Dossier 20 (24 pièces) Autun (Saône-et-Loire).–  Procédure  concernant  la  présence  de 
protestants dans la ville, notamment les sieurs de Lard (ou de Lord), 
Horard et Girardet, marchands « étrangers », autorisée puis interdite 
par arrêts du Conseil du roi.– 1595-1684.

Dossier 21 (9 pièces) Auvergne.–  Mémoires  sur  les  temples  et  les  religionnaires  de 
Maringues,  Pailhat,  Parentignat,  La  Gazelle,  etc.  Biens  des 
consistoires ; liste des religionnaires.– 1603-1685.

11 Intendant de la marine à Rochefort de 1684 à 1692.
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Dossier 22 (2 pièces) Avejan (Gard,  cant.  Barjac,  com.  Saint-Jean-de-Maruéjols-et-
Avéjan).–  Ordonnance  des  commissaires  du  roi  interdisant  aux 
habitants l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 23 (1 pièce) Avallon (Yonne).– Registre du consistoire (original).– 1602-1620.

Dossier 24 (2 pièces) Avenies  ( ?).–  Partage  d’avis  au  sujet  de  l’exercice  par  la  dame 
d’Avenies en sa maison.– 1671.

Dossier 25 (3 pièces) Avèze (Gard,  cant.  Le  Vigan).–  Registre  de  baptêmes  (1616-1659, 
extraits) ; partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1616-
1664.

Dossier 26 (2 pièces) Ay (Marne).–  Partage  d’avis  concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R.– 
1684.

TT 233

BACQUEVILLE - BAZAS

1565-1706

Dossier 1 (1 pièce) Bacqueville [-en-Caux]  (Seine-Maritime).–  Procès-verbal  de 
signification  de  l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au 
consistoire.– 1683.

Dossier 2 (4 pièces) Badefols [-sur-Dordogne] (Dordogne).– Gages et pension du ministre 
Blamond (1599-1608) ; partage d’avis concernant l’exercice de la R. 
P. R. (1668).– 1599-1668.

Dossier 3 (8 pièces) Bagnols-sur-Cèze (Gard).– Informations sur l’exercice de la R. P. R. 
(enquêtes, interrogatoires) et partage d’avis.– 1661-1667.

Dossier 4 (6 pièces) Baignes-Sainte-Radegonde (Charente).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R. à Baignes et Montausier (1664) ; actes du 
colloque de Saintonge tenu à Baignes en mars 1671.– 1664-1671.

Dossier 5 (15 pièces) Baix (Ardèche, cant. Chomerac).– Déclaration de fidélité au roi par le 
consistoire  (1649) ;  plaintes  des  religionnaires  contre  le  ministre 
Poudrel de Corbières (lettre et mémoire autographes d’Isaac Homel, 
pasteur  de  Soyons,  sur  cette  affaire) ;  actes  et  procès-verbaux  des 
synodes de Vivarais,  Forez et  Velay tenus à  Baix  en août  1671 et 
septembre1677.– 1579-1677.

Dossier 6 (23 pièces) 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-
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d’Angély  tenus  également  à  Barbezieux  en  octobre  1682.  Partage 
d’avis  (1664).  Interdiction  de  l’exercice  de  la  R.  P.  R.,  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.

Dossier 7 (2 pièces) Barjac (Gard).– Demande des habitants de la R. P. R. de faire venir un 
autre ministre en l’absence de leur ministre ordinaire.– 1676.

Dossier 8 (1 pièce) Barre (maison de La) [Mayenne, com. et cant. Bierné].– Interdiction 
de l’exercice de la R. P. R. ainsi que dans les maisons des Aulnais-
Barré (Mayenne), de La Touchemoreau et de La Faucille (Maine-et-
Loire).– 1665.

Imprimé

Dossier 9 (15 pièces) Bar-sur-Seine (Aube).–  Contestations  entre  le  clergé du diocèse de 
Langres et les religionnaires du bailliage au sujet de l’exercice de la R. 
P. R. à Landreville.– 1673-1677.

Dossier 10 (2 pièces) Basly (Calvados, cant. Creully).– Partage d’avis sur l’exercice de la R. 
P. R.– 1668.

Dossier 11 (1 p) Bastide-d’Armagnac  [La] (auj. Labastide-d’Armagnac, Landes, cant. 
Roquefort).– Lettre de l’intendant de Montauban, Legendre, relative 
aux biens du consistoire.– 1706.

Dossier 12 (1 p) Bastide-de-Juvinas [La] (auj. Labastide-sur-Bésorgues, Ardèche, cant. 
Antraigues-sur-Volane).–  Information  secrète  contre  les 
religionnaires.– 1684.

Dossier 13 (2 pièces) Bastide-Rouairoux [La] (auj. Labastide-Rouairoux, Tarn, cant. Saint-
Amans-Soult).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 
[Vers 1663].

Dossier 14 (1 pièce) Bastide-Saint-Amand [La]  (auj.  Saint-Amans-Soult,  Tarn).–  Projet 
d’ordonnance sur l’arrêt portant interdiction de la R. P. R.– 1682.

Dossier 15 (2 pièces) Bastide-sur-L’Hers  [La]  (Ariège,  cant.  Mirepoix).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1667.

Dossier 16 (10 pièces) Bastide-Villefranche  [La]  (auj.  Labastide-Villefranche,  Pyrénées-
Atlantiques, cant. Salies-de-Béarn).– États, remis par les notaires, des 
testaments contenant des dispositions en faveur du consistoire.– 1683.

Dossier 17 (9 pièces) Batie-Crussol [La]  (Ardèche,  cant.  Saint-Péray,  com.  Champis).– 
Livres  des  consistoires  de  La  Bâtie,  Boucieu,  Boffres  et  Sainte-
Marguerite comprenant délibérations, comptes, baptêmes (1577-1584, 
original  et  1595-1599,  extraits) ;  délibération  du  consistoire  de  La 
Bâtie  et  Boffres  (1649).  Partage  d’avis  (1669).  Soumission  du 
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consistoire de La Bâtie (1683).– 1577-1693
P.  1  (page  478) :  deux déclarations  de  naissance  respectivement de  1637  et 
1640.

Dossier 18 (26 pièces) 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.

Dossier 19 (5 pièces) Baume-Cornillane [La] (Drôme, cant. Chabeuil).– Trois registres du 
consistoire comprenant baptêmes (1564-1568, 1571-1572, 1578-1583) 
et mariages (1571-1572, 1576-1577) [originaux] ; partage d’avis sur 
l’exercice de la R. P. R. (1664).– 1564-1664.

Dossier 20 (8 pièces) Bayeux (Calvados), diocèse.– Information sur l’exercice de la R. P. R. 
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.

Dossier 21 (5 pièces) Bazas (Gironde).– Plainte de l’évêque contre des habitants de la R. P. 
R.  qui  chantent  « extraordinairement »  fort  lors  du  passage  des 
processions près de la maison où ils se réunissent. Mémoires des biens 
des consistoires du diocèse de Bazas.– 1670 [-1685].

TT 234

BEAUMONT - BELLECROIX

1574-1740

Dossier 1 (4 pièces) Beaumont [-en-Diois] (Drôme, cant. Luc en Diois).– Actes de l’église 
réformée ; partage d’avis.– 1598-1664.

Dossier 2 (5 pièces) Beaune (Côte-d’Or).–  Procédures  contre  des  religionnaires 
(interrogatoires de Jean et Philippe Armet).– 1689.

Dossier 3 (8 pièces) Beaurepaire (Isère).– Partages d’avis au sujet de l’exercice de la R. P 
R.– 1657-1685.

Dossier 4 (3 pièces) Beaurevoir (Aisne,  cant.  Le  Catelet).–  Plaintes  du  curé  contre  les 
religionnaires  (et  demande  d’une  maîtresse  d’école)  transmise  par 
l’intendant Chauvelin.– 1733.

Dossier 5 (59 pièces) Béarn.– Requête du clergé pour recouvrer les biens appartenant à la R. 
P. R et délibération de l’assemblée des trois ordres des religionnaires 
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du Béarn opposée à cette restitution (1611-1620). Situation de la R. P. 
R.  en  Béarn :  actes  royaux  réglementant  son  exercice  suite  aux 
différends survenus entre le parlement de Pau, le clergé de Béarn et les 
religionnaires (1668-1670) et requête de ces derniers ; déclaration de 
conversion des habitants et chefs de famille de Pau (1684) ; relations 
des conversions faites en Béarn de mars à juin 1685 ; procès-verbaux 
des  informations  faites  en  Béarn  par  Claude  Pelot,  intendant  de 
Guyenne  en  1665  et  Dubois  de  Baillet  en  1682 ;  mémoires  de 
l’intendant  Foucault12.  Exécution  de l’arrêt  du Conseil  du 2 janvier 
1679 concernant les bancs dans les temples : procès-verbal du sieur 
Capdeville,  lieutenant  général  en  la  sénéchaussée  de  Pau,  et 
correspondance (1679). Biens des réformés et de leurs églises : états 
des biens des consistoires notamment procès-verbal dû à l’intendant 
Desmaretz (1685) ; compte de la recette et dépense des revenus des 
biens des religionnaires envoyé par l’intendant  Feydeau du Plessis ; 
legs  aux  pauvres  de  la  R.  P.  R.  de  Béarn.  Plaintes  contre  les 
religionnaires  émanant  de  l’intendant  Foucault  et  de  l’évêque  de 
Lescar13 ;  lettres  de Foucault  et  Dalon,  au sujet  des  conversions  en 
Béarn  (12  lettres  de  Foucault,  et  6  de  Dalon,  1685).  Placet  de 
nouveaux convertis au sujet de la validité de leur mariage (signatures, 
1740).– 1611 ( ?)-1740.

Dossier 6 (31 pièces) Bédarieux (Hérault).–  Registre des baptêmes (1575-1622),  mariages 
(1575-1622)14 et  sépultures  (1609-1621,  original) ;  registre  du 
consistoire  (1579-1586) ;  expéditions  de  contrats  de  mariage  et 
procès-verbal d’ouverture de testament (parchemins, 1578-1589) ; rôle 
d’imposition pour les gages du ministre (1594-1595) ;  testament  du 
ministre Pierre Rossel (1620) ; articles présentés respectivement  par 
les catholiques et les réformés de Bédarieux (1600) et accord conclu 
par l’entremise du sieur Bonnefous, contrôleur général des finances en 
Languedoc  (1625) ;  ordonnances  diverses  (notamment  du  duc  de 
Montmorency) portant interdiction de l’exercice de la R. P. R. suite à 
la  rébellion  de  1622  (1629-1633) ;  ordonnances  de  l’intendant  de 
Bezons autorisant cet exercice (1661 et 1662) ; mémoire sur l’exercice 
de la  R.  P.  R.  (1685) ;  oppositions  sur  les  biens  des  religionnaires 
fugitifs (S. d.).– 1575-fin XVIIe siècle.

Dossier 7 (9 pièces) Bègles (Gironde).– Procès-verbal de signification de l’avertissement 
pastoral  du  clergé  de  France  au  consistoire  (1683).  Contraventions 
imputées  au  temple  de  Bègles  notamment  informations  contre  des 
relaps et contre le ministre Rondelet, sentence du présidial de Guyenne 
et arrêt du parlement de Bordeaux ordonnant la démolition du temple, 
etc. – 1682-1685.

Dossier 8 (3 pièces) Bélâbre (Indre).–  Plaintes  des  habitants  catholiques  et  réformés.– 

12 Cf. Mémoires de Nicolas Joseph Foucault publiés et annotés par F. Baudry, Paris, 1862.
13 Dominique Desclaux de Mesplès, évêque de Lescar en 1681.
14 Une feuille volante inséree dans ce registre concerne une annonce de mariage à l’église réformée de 
Graissesac.
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1612.

Dossier 9 (13 pièces) Bélesta (Ariège, cant. Lavelanet).– Procédure relatives aux désordres 
arrivés en raison de la démolition du temple à l’instigation de la dame 
d’Audon : enquête, dépositions, ordonnance du duc de Montmorency 
pour la réparation du temple, etc.– 1612-1615.

Dossier 10 (1 pièce) Bellecroix-en-Dompierre (Charente-Maritime, cant. La Rochelle, com. 
Dompierre-sur-Mer).– Procès-verbal du colloque tenu à Bellecroix-en-
Dompierre en décembre 1669.– 1669.

TT 235

BELLÊME - BOISSEZON

1570-1714

Dossier 1 (11 pièces) Bellême (Orne).–  Registre  des  baptêmes  et  mariages  (1578-1582, 
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.

Dossier 2 (2 pièces) Belleuse (Somme, cant. Conty).– Acte de désistement de l’exercice de 
la R. P. R en sa maison par le sieur Gaschon pour lui et le ministre 
Delbèque.– 1682.

Dossier 3 (6 pièces) Bellocq (Pyrénées-Atlantiques,  cant.  Salies-de-Béarn).  Extraits 
concernant les biens du consistoire.– 1662-1683.

Dossier 4 (110 pièces) Bergerac (Dordogne).–  Actes  du  synode  provincial  de  Gascogne, 
Périgord et Limousin tenu à Bergerac en septembre 1596 ; liste des 
députés à l’assemblée de Basse-Guyenne tenue à Bergerac en mars 
1617 ; actes du synode de Basse-Guyenne, des colloques de Périgord 
et Limousin, de Bas-Agenais, de Haut-Agenais, de Condomois tenus à 
Bergerac  en  novembre  1677.  Informations  et  pièces  diverses 
concernant :  le  temple  (description  et  visite,  1668 ;  partage,  1669 ; 
démolition ordonnée par le parlement de Toulouse en 1682 en même 
temps que l’interdiction de la R. P. R. et du ministre Vernejou, action 
du sieur Charron, procureur des religionnaires), l’exercice de l’office 
de commissaire des deniers des saisies réelles par Hélie de Lorthe, le 
ministre Hazimon (interrogatoire par Daguesseau, 1672), les collectes 
faites par les religionnaires, les baptêmes des enfants de la R. P. R., 
des  assemblées  nocturnes,  les  propos  et  l’action  de  certains 
religionnaires (dépositions), etc. Chirurgiens et apothicaires de la R. P. 
R. :  réceptions,  interdiction  d’exercer  (1673-1685).  Mémoire  et 
correspondance de l’intendant Bazin de Bezons, notamment « État des 
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prisonniers arrêtés pour les assemblées faites aux environs de Bergerac 
et  du  jugement  rendu  à  leur  égard,  dont  la  nommée  Montjoie, 
prédicante  (1688),  plaintes  des  nouveaux  convertis,  attribution  de 
l’emplacement  du  cimetière  du  faubourg  de  la  Madeleine  à  des 
maîtresses  d’école  (1699),  exercice  de  la  R.  P.  R.  dans  ce  même 
faubourg (titres et partage à propos du temple, 1609-1679). Action du 
duc  de  La  Force  pour  la  conversion  des  religionnaires : 
correspondance  (dont  10  lettres  du  duc),  « capitulaire » ou  acte  de 
soumission  des  habitants  de  Bergerac,  protestations  des  nouveaux 
convertis  contre les violences  exercées à leur endroit,  dragonnades, 
impositions extraordinaires (1700-1714).– 1596-1714.

Dossier 5 (6 pièces). Bernières-sur-Mer  (Calvados, cant. Douvres-la-Délivrande).– Partage 
d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. (1668). Procès verbal de 
signification  de  l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au 
consistoire (1683). Interdiction du ministre Binet (1685).– 1668-1685.

Dossier 6 (2 pièces) Berry.– État des lieux d’exercice de la R. P. R. dans la généralité de 
Bourges.– 1681.

Dossier 7 (47 pièces) Béziers (Hérault).–  Octroi  de  lieux  de  culte  aux  religionnaire  de 
Béziers (1600, extrait coll en 1612). Biens des religionnaires fugitifs 
du  diocèse  de  Béziers  (feuilles  individuelles) ;  biens  et  droits  des 
communautés du diocèse de Béziers ; états des biens immobiliers et 
des dettes actives des fugitifs des diocèses de Béziers et d’Agde, des 
biens meubles et immeubles des consistoires du diocèse de Béziers ; 
comptes rendus par Jean de Bernard commis par l’intendant pour la 
régie des biens des consistoires et des religionnaires fugitifs.– 1600-
1688.

Dossier 8 (1 pièce) Besse [-en-Oisans] (Isère, cant. Bourg-d’Oisans).– Partage d’avis au 
sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 9 (2 pièces) Beugnon (Nièvre, com. et cant. Corbigny).– Procès-verbal constatant 
le refus fait au père Laurent d’Arnay-le-Duc, supérieur de la mission 
des  capucins  de  Corbigny,  d’entrer  dans  le  temple  de  Beugnon 
pendant le prêche.– 1683.

Dossier 10 (5 pièces) Beuzevillette (Seine-Maritime, cant. Bolbec).– Demande du sieur de 
Roesse,  seigneur  du lieu,  d’exercer la  R.  P.  R.  sur  sa  terre  et  avis 
favorable des commissaires du roi.– 1682.

Dossier 11 (2 pièces) Beynac [-et-Cazenac]  (Dordogne,  cant.  Sarlat-la-Canéda) :  Partage 
d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 12 (4 pièces) Bezaudun [-sur-Bîne] (Drôme, cant. Bourdeaux).– Partage d’avis au 
sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1664-1665.

Dossier 13 (2 pièces) Billaux [Les]  (Gironde,  cant.  Libourne).–  Information  concernant 
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l’exercice de la R P R.– 1685.

Dossier 14 (2 p. Blannaves (Gard,  cant.  La  Grand-Combe,  com.  Branoux-les-
Taillades).– Interdiction de l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 15 (4 pièces) Bois-le-Roi  (Seine-et-Marne,  cant.  Fontainebleau).–  Requête  des 
habitants de la R. P. R ; partage d’avis.– 1682.

Dossier 16 (2 pièces) Boissezon  [-de-Matviel] (Tarn,  com.  et  cant.  Murat-sur-Vèbre).– 
Registre  des  baptêmes,  mariages  et  autres  actes  du  consistoire 
(original).– 1570-1594.

TT 236

BORDEAUX - BUXY 

1577-1730

Dossier 1 (72 pièces) Bordeaux (Gironde).– Plaintes des habitants de la R. P. R. concernant 
notamment l’éloignement du lieu de culte (Bègles) et ordonnance des 
commissaires (1611) ; information suite à la mort du sieur Limouzin, 
bourgeois de Castelmoron converti au catholicisme (1615) ; arrêts du 
parlement  de Bordeaux, de la chambre de l’édit,  du Conseil  du roi 
concernant l’exercice de la R. P. R. [partages, procédures concernant 
les ministres Gerbert Primrose et Jean Cameron, l’assassinat de Daniel 
Bourges, bourgeois de Castelmoron, converti à la R. P. R., etc.] (1616-
1674) ;  « Mémoire  contenant  les  noms  des  villes  et  lieux  de  la 
généralité de Bordeaux où il y a des temples de la R. P. R. et où le 
consulat  et  le  conseil  politiques  sont  my-partis »  (1679) ;  pièces 
relatives  au  serment  des  ministres  (1672-1680) ;  états  des  temples 
interdits par provision et des seigneurs de fief faisant l’exercice de la 
R. P. R. dans leurs châteaux...  (1682-1685) ; information contre des 
matelots n’ayant pas salué le Saint-Sacrement (1685) ; missionnaires 
demandés dans la généralité de Bordeaux (1687) ; procédures relatives 
aux assemblées illicites notamment information contre la prédicante 
Anne Montjoye (1688) ; « mémoire des femmes huguenotes qui n’ont 
point  fait  d’abjuration... » (1688) ;  états,  comptes,  mémoires  relatifs 
aux  biens  des  religionnaires  fugitifs  et  surtout  des  consistoires  des 
diocèses  de  la  généralité  de  Bordeaux  (Bordeaux,  Aire,  Sarlat, 
Condom, Bazas, Périgueux), à l’utilisation de ces derniers biens pour 
les réparations ou augmentations à faire aux églises, la dotation des 
hôpitaux,  collèges,  séminaires  de  ces  mêmes  diocèses ;  rôle  des 
ministres sortis du royaume (1685) ; plaintes de femmes détenues dans 
les  prisons  de  l’hôtel  de  ville  de  Bordeaux  depuis  dix-huit  ans 
(1705).– 1611-1705.

Dossier 2 (22 pièces) Bordes [Les] (Ariège, cant. Le Mas d’Azil).– Contestations au sujet de 
l’exercice de la R. P. R. : pièces produites à cette occasion soit extraits 
et  copies d’actes de synodes,  colloques  et  assemblées,  délibérations 
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des  consuls,  de  registres  de  baptêmes  et  mariages  (1597-1625),  de 
testaments  et  contrats  de mariages,  etc.  (avec inventaire)  et  partage 
d’avis.– 1577-1667.

Dossier 3 (1 pièce) Bordes [Les]  (Haute-Loire,  cant.  Brioude,  com.  Saint-Beauzire).– 
Plaintes du curé contre les habitants de la R. P. R.– 1685.

Dossier 4 (12 pièces) Bosc-Roger [-en-Roumois]  (Eure,  cant.  Bourgtheroude-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  la  R.  P.  R. :  mémoires,  factum,  contredits  (deux 
imprimés), avis des commissaires.– 1669-1681.

Dossier 5 (4 pièces) Boulc (Drôme,  cant.  Châtillon-en-Diois).–  Partage  d’avis  sur 
l’exercice de la R. P. R.– 1664-1665.

Dossier 6 (2 pièces) Bonlieu (Ardèche,  cant.  Annonay).–  Acte  du  consistoire  portant 
déclaration de fidélité au roi.– 1649.

Dossier 7 (4 pièces). Bourdeaux (Drôme).–  Partage  d’avis  sur  l’exercice  de  la  R.  P.  R. 
(1664) ; mémoire sur l’état des communautés environnantes « avec le 
nom des chefs qui parurent armés devant les troupes du roi » (s. d.).– 
XVIIe s.

Dossier 8 (4 pièces) Bourdenaire (Vendée,  cant.  Les  Essarts,  com.  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.

Dossier 9 (9 pièces) Bourg-Charente (Charente,  canton  Segonzac).–  Revendication  du 
temple  par  Jean Maugé ;  requête  de la  comtesse  de Miossans  pour 
l’exercice de la R. P. R. dans son château et partage d’avis.– 1664-
1682.

Dossier 10 (32 pièces) Bourges (Cher).– Contestations entre les marchands catholiques et les 
marchands de la  R.  P.  R.  [les  sieurs  Rémond,  Girault  et  Augier...] 
(1652-1685) ; états et mémoires concernant les religionnaires fugitifs 
de  la  généralité  et  leurs  biens  (valeur,  revenu,  oppositions  sur  ces 
biens) ;  états  et  mémoires  des  biens  des  consistoires  d’Issoudun, 
Châtillon-sur-Indre, Sancerre et Henrichemont.– 1652-1691.

À signaler :  « Statuts  et  ordonnances  pour  les  marchands  de  soye,  drapiers, 
merciers, joüailiers, espiciers, droguistes, confiseurs et quinqualliers de la ville 
de Bourges » [vers 1670, imprimé].

Dossier 11 (35 pièces) Bourgogne.– Contestations entre le clergé du diocèse d’Autun et les 
religionnaires  de  Paray-le-Monial,  Couches,  Beaune,  Bar-sur-Seine, 
Landreville,  Vault-de-Jaucourt,  Volnay,  appelants  des  ordonnances 
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des  commissaires  nommés  par  le  Roi  pour  connaître  des 
contraventions à l’édit de Nantes : état des temples jugés à Dijon en 
novembre 1673, états des lieux d’exercice, public ou personnel, de la 
R. P. R., extraits de procédure, correspondance des intendants Bouchu 
et de Harlay.– 1671-1685.

Dossier 12 (1 pièce) Bourniquel (Dordogne,  cant.  Beaumont).–  Réclamation  des 
religionnaires  au sujet  du projet  de démolition  du temple  du lieu.– 
1685.

Dossier 13 (6 pièces) Boutx (Haute-Garonne,  cant.  Saint-Béat).–  Procédure  contre  Louis 
Santel,  vicaire à Lux, qui avait  marié  des nouveaux convertis  dans 
l’église de Boutx.– 1730.

Dossier 14 (4 pièces) Bréole [La]  (Alpes-de-Haute-Provence,  cant.  Le  Lauzet).–  Partage 
d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 15 (8 pièces) 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 R. P. R. sortis de la province de Bretagne 
depuis 1681 (s. d., env. 1685 ?).– 1681-1685.

Dossier 16 (2 pièces) Briançon (Hautes-Alpes).–  Partage  d’avis  au  sujet  de  la  R.  P.  R.– 
1682.

Dossier 17 (17 pièces) Brinon (Nièvre).– Contestations entre le clergé du diocèse de Nevers, 
les habitants de Brinon et le sieur de Jaucourt au sujet de l’exercice de 
la R. P. R. (intervention du curé Claude Bourgier).– 1612-1683.

Dossier 18 (1 pièce) Brizambourg (Charente-Maritime, cant. Saint-Hilaire).– Partage d’avis 
sur l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 19 (10 pièces) Bugnein (Pyrénées-Atlantiques, cant. Navarrenx).– Recherche des legs 
faits en faveur du consistoire, des ministres et des pauvres de la R. P. 
R. .– 1683.

Dossier 20 (2 pièces) Bugue [Le] (Dordogne).– Partage d’avis sur l’exercice de la R. P. R.– 
1668.

Dossier 21 (5 pièces) Buis-les-Baronnies (Drôme).– Information sur l’exercice de la R. P. R. 
(usage de clochette, etc.).– 1682.

Dossier 22 (5 pièces) Buncey (Côte-d’Or,  cant.  Châtillon-sur-Seine).–  Maintien  de 
l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (1673).  Signification  de  l’avertissement 
pastoral du clergé de France, de la déclaration du roi du 21 août 1684 
et de l’arrêt du Conseil du 17 janvier 1685.– 1673-1685.

Dossier 23 (16 pièces) Bunot [Le]  (Marne,  cant.  Dormans,  com.  Verneuil).–  Contestations 
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concernant  l’exercice de la  R.  P.  R.  par  Rachel  Du Fay, veuve de 
Jacques Le Cordelier, dame en partie du lieu du Bunot.– 1665-1675.

Dossier 24 (3 pièces) Buxy [-en-Bourgogne] (Saône et Loire).– Supplique des habitants de la 
R. P. R. ; mémoires pour les religionnaires.– 1669-1681.

Dossier 25 (7 pièces) Buxy  [-en-Bourgogne]  (Saône  et  Loire).–  Actes  du  synode  de  la 
province de Bourgogne tenu à Buxy en juin 1671. Procès-verbal de 
signification  de  l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au 
consistoire (1683).– 1671-1683.

TT 237

CABRIÈRES - CASSAGNAS

1576-1736

Dossier 1 (10 pièces) Cabrières-d’Aigues (Vaucluse, cant. Pertuis).– Assemblée clandestine 
de  religionnaires :  informations,  correspondance  et  ordonnance  de 
l’intendant,  supplique  des  habitants  de  Cabrières,  Lourmarin, 
Mérindol.– 1735-1736.

Dossier 2 (108 pièces) 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 
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(1690), mémoires, etc.– 1669-1720.

Dossier 3 (3 pièces) Cahors (Lot),  diocèse.– Biens  du consistoire  de Salagnac.  État  des 
conversions faites dans plusieurs paroisses du Haut-Quercy du 3 au 8 
septembre 1685 (état numérique par paroisses).– Vers 1685.

Dossier 4 (21 pièces) Cajarc (Lot).–  Actes  du  synode  de  Réalmont  (1576) ;  extraits  du 
registre  de  baptêmes  et  mariages  (1576-1583,  1584-1638) ; 
contestations  avec  l’évêque  de  Cahors  concernant  le  cimetière 
(transaction avec les catholiques) et le lieu de culte (procès-verbaux et 
ordonnance de l’intendant de La Margrie, requête des religionnaires, 
arrêt du Conseil, etc.) [1634-1648] ; information suite à des plaintes 
des religionnaires concernant notamment les dégradations infligées au 
temple  par  des  gens  de  guerre  (1668) ;  partage  et  arrêt  autorisant 
l’exercice de la R. P. R. (1665-1683) ; abjuration collective (1685) ; 
actes du synode provincial  de l’église de Haut-Languedoc et Haute-
Guyenne tenu à Cajarc en octobre 1652.– 1576-1685.

Dossier 5 (2 pièces) Calonges (Lot-et-Garonne, cant. Le Mas-d’Agenais).– Partage d’avis 
au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 6 (6 pièces) Camarade (Ariège, cant. Le Mas d’Azil).– Partage d’avis au sujet de 
l’exercice de la R. P. R.– 1615-1667.

À  signaler :  pièces  produites  par  le  syndic  du  clergé  de  Rieux  (extraits 
d’historiens, etc.)

Dossier 7 (2 pièces) Camarès (Aveyron).–  Affaire  du prieuré affermé  aux religionnaires 
(mémoire et interrogatoire).– S. d. (XVIIe siècle).

Dossier 8 (4 pièces) Campagnac (Tarn, cant. Castelnau-de-Montmiral).– Extrait d’actes de 
synodes tenu de 1664 à 1666 ; factums pour le ministre et les anciens 
de Campagnac  en  litige devant  le  Conseil  privé  avec le  syndic  du 
clergé et le seigneur du lieu (imprimés).– XVIIe siècle.

Dossier 9 (1 pièce) Canal [Le]  (Marne,  cant.  Vitry-le-François,  com.  Frignicourt).– 
Condamnation  de Jean  de  Voucienne,  vigneron et  autres  nouveaux 
convertis, pour avoir tenu des assemblées secrètes.– 1688.

Dossier 10 (2 pièces) Canaule (Gard, cant. Sauve).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de 
la R. P. R.– 1664.

Dossier 11 (2 pièces) Cannes-et-Clairan (Gard,  cant.  Quissac).–  Interdiction  de  faire 
l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 12 (3 pièces) Carcassonne (Aude).– État des biens des communautés du diocèse ; 
ordonnance du sieur de Carlincas15 (1651).– 1651-[1685].

15 Le sieur de Carlincas avait été député par le roi pour vérifier l’assise et la perception des tailles dans le diocèse 
de Carcassonne.
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Dossier 13 (3 pièces) Cardaillac (Lot,  cant.  Lacapelle-Marival).–  Registre  du  consistoire 
avec  baptêmes  (1582-1589,  original) ;  acte  d’abjuration  collective 
devant l’évêque de Cahors (1685).– 1582-1685.

Dossier 14 (8 pièces) Carentan (Manche).– Contestations concernant l’exercice de la R. P. 
R. :  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).

Dossier 15 (70 pièces) Carmain (Haute-Garonne).–  Procédure  concernant  le  temple 
revendiqué  par  les  sieurs  de  La  Garrigue :  titres,  mémoire, 
correspondance, requête des religionnaires au Conseil du roi contre un 
arrêt du parlement de Toulouse, information « secrète », etc.– 1630-
1682.

Dossier 16 (4 pièces) Cassagnas (Lozère).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. 
R. .– 1664.

TT 238A

CASTELJALOUX

1580-1599

Dossier 1 (17 pièces) Casteljaloux (Lot-et-Garonne).–  Comptes  divers,  rendus  pour  la 
plupart au sénéchal d’Albret ou à son lieutenant à Casteljaloux, relatifs 
à  l’entretien  des  ministres  ou  portant  des  informations  à  ce  sujet, 
accompagnés d’extraits.– 1581-1634 (originaux).

« Compte rendu par Sire Gabriel Roy de l’administration qu’il a heue de la tutelle 
des hoirs feu le cappne Herault » (1595-1608).
Compte « pour le payement de Monsieur de Loque, ministre en ceste esglize » [et 
autres pasteurs] (1581-1634).
« Acquictz du paiement faict pour l’entretien de M. de Loque, ministre » (1582, 
1585, 1594).
Compte d’Anthoine Ducastaing, comme tuteur des héritiers d’Anthoine Deléglise. 
1590-1605.
Compte d’Estienne Sauvaige, comme tuteur de ses neveux (1594-1597).
Compte des consuls de la ville (1596-1597).
Compte d’Estienne Castaing, syndic des pauvres de l’hôpital de Casteljaloux en 
1597 pour son exercice.
Rôle  des  contribuables  pour  l’entretien  du  pasteur  de  l’église  réformée  de 
Casteljaloux l’an 1598.
Compte de l’entretien du pasteur et autres dépenses de l’église (1598 et 1599).

Dossier 2 (4 pièces) Casteljaloux (Lot-et-Garonne).–  Comptes  des  dettes  actives 
d’Estienne  Sauvaige,  « capitaine,  bourgeois  et  habitant »  de 
Casteljaloux.– 1594-1598.

Le compte de 1594 se rapporte à Gabriel et Estienne Sauvage, marchans de la 
ville de Casteljaloux ».
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TT 238B

CASTELJALOUX - CASTILLON

1576-1703

Dossier 1 (68 pièces) Casteljaloux (Lot-et-Garonne).– Actes des synodes provinciaux tenus 
à  Nérac  en  septembre  1598,  Miramont  en  septembre  1597,  des 
synodes de Basse-Guyenne ainsi que des colloques de Bas-Agenais, 
Haut-Agenais, Condomois, Périgord et Limousin tenus à Casteljaloux 
en septembre 1666 et octobre 1678. Contestations entre le clergé du 
diocèse  de  Bazas  et  les  habitants  de  la  R.  P.  R :  requêtes,  pièces 
produites  (plusieurs  quittances  relatives  à  l’entretien  du  pasteur  de 
Loques), avis des commissaires (1590-1666). Informations contre le 
ministre Augier (1676-1677). Mémoire sur les biens des religionnaires 
fugitifs  de  la  sénéchaussée  de  Casteljaloux  (1687).  Exercice  de  la 
charge de notaire  et  procureur par les  religionnaires (1681).  Procès 
intenté  aux ministres  Brocas et  Malides  et  à d’autres religionnaires 
devant  le  parlement  de  Bordeaux :  mémoires  et  correspondance du 
sieur Daulède, premier président du parlement sur les contraventions 
commises  par  les  religionnaires  de  Casteljaloux,  condamnation  des 
prévenus et  interdiction de l’exercice de la R. P.  R. à Casteljaloux 
(1682-1683).– 1590-1687.

Dossier 2 (11 pièces) Castelmoron-sur-Lot (Lot  et  Garonne).–  Rôles  de  baptêmes  (1576-
1583, 1577, 1604-1611) et de mariages (1577) ; actes du consistoire 
(1597-1610) ;  mémoire  touchant  le  consulat  (1682) ;  legs  au 
consistoire  (1675, extrait  1687) ;  assemblées  clandestines :  mémoire 
de l’intendant [Bazin] de Bezons concernant les prévenus, demande 
d’amnistie (1687).– 1576-1687.

Dossier 3 (10 pièces) Castelnau-de-Brassac (Tarn, cant. Brassac). – Biens du consistoire : 
déclarations des notaires, ministres, etc. (1683) ; extraits d’historiens 
relatant le pillage de la ville en 1625.– XVIIe siècle.

Dossier 4 (3 pièces) Castelnau-le-Lez (Hérault,  cant.  Montpellier).–  Informations  contre 
des ministres.– 1675-1677.

Dossier 5 (2 pièces) Castelnau-de-Millandes (auj. Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne, cant. 
Domme).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 6 (38 pièces) Castelnaudary (Aude).–  Contestations  entre  les  membres  de  la 
chambre de l’édit et les officiers locaux au sujet de leurs juridictions et 
des  droits  y  afférents  (feux  de  joie,  etc.),  notamment  plainte  des 
consuls  contre  des  assemblées  de  religionnaires  tenues  chez  des 
conseillers de la chambre et avis de l’intendant d’Aguesseau.– 1671-
1677.

Dossier 7 (7 pièces) Castillon-sur-Dordogne (Gironde).–  Plan  et  devis  d’une  église  à 
construire ;  pièces relatives  aux mariages des religionnaires.– 1685-
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1686.

TT 239

CASTRES - CAZILHAC

1576-1732

Dossier 1 (165 pièces) Castres (Tarn).– Synodes : actes du synode provincial des églises du 
Haut-Languedoc et  de  Basse-Guyenne tenu à  Castres  en septembre 
1651, instructions relatives à la tenue du synode de Mazères (1618) ; 
exercice de la R. P. R. à Castres :  démolition du temple,  ministres, 
plaintes des catholiques et des religionnaires (1647-1685) ; chambre 
de  l’édit :  nomination  de  ses  membres,  partage  d’avis  sur  la 
déclaration royale d’avril 1666 concernant les pratiques à observer par 
les  religionnaires  (1647-1685),  translation  à  Castelnaudary  (1660-
1670) ;  troubles  causés  par  les  religionnaires  à  l’occasion  de 
l’exécution  des  nommés  Rivière  et  Benezech,  pièces  et  certificats 
relatifs au libre exercice de la religion catholique à Castres (1660) ; 
informations  et  condamnations  concernant des religionnaires (1615-
1683) ;  affaires  des  sieurs  Cadalen  et  Albarède  (1664) ;  collège : 
destitution du régent et de quatre portiers de la R. P. R. (1664) ; liste 
d’abjurations  (1685) ;  état  des  religionnaires  fugitifs  du  diocèse  de 
Castres, états et mémoires concernant leurs biens avec pour certains 
des estimations chiffrées, état des droits et biens des communautés du 
diocèse de Castres (vers 1685).– 1615-fin XVIIe siècle (après 1685).

Dossier 2 (3 pièces) Caumont (Ariège, cant. Saint-Lizier).– Extraits d’actes de synodes et 
colloques  de  Haut-Languedoc  et  Haute-Guyenne  tenus  de  1576  à 
1599 ; partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. (1667).– 
1576 (extrait)-1667.

Dossier 3 (1 pièce) Caumont [-sur-Garonne] (Lot-et-Garonne, cant. Le Mas-d’Agenais).– 
« Arrêtés consulaires  et  municipaux pour la  taille,  les  vendanges et 
autres objets d’administration publique ».– 1576-1602.

Dossier 4 (6 pièces) Caussade  (Tarn-et-Garonne).– Extraits d’actes de colloques tenus de 
1595 à 1598 ; procès-verbal du synode de Haute-Guyenne et de Haut-
Languedoc ainsi que des colloques de Haut-Quercy, Foix, Albigeois, 
Lauragais,  Haut-Quercy,  Rouergue  tenus  à  Caussade  en  novembre 
1677 ; procès-verbaux des consuls sur le temple et l’exercice du culte 
(1682) ;  extrait  du  jugement  de  M.  de  La  Berchère,  intendant  de 
Montauban,  concernant  des  assemblées  de  nouveaux  convertis 
(1689).– 1595 (extrait)-1689.

Dossier 5 (8 pièces) Caux (pays de).– Lettres (notamment de curés), rapports à l’intendant, 
etc.  concernant  les  nouveaux  convertis  (assemblées  clandestines  et 
arrestations, baptême des enfants).– 1719.
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Dossier 6 (2 pièces) Cazevieille (Hérault, cant. Les Matelles).– Interdiction de l’exercice de 
la R. P. R.– 1662.

Dossier 7 (4 pièces) Cazilhac (Hérault,  cant.  Ganges).–  Lettres  et  mémoires  de  M.  de 
Bernage de Saint-Maurice, intendant de Languedoc et du marquis de 
La  Fare  concernant  la  famille  Cambon,  accusée  de  « fanatisme ».– 
1732.

TT 240

CERISY - CHEYLARD (LE)

1562-1733

Dossier 1 (5 pièces) Cerisy-la-Salle (Manche).– Partages d’avis au sujet de l’exercice de la 
R. P. R.– 1668-1682.

Dossier 2 (38 pièces) Cévennes.–  Articles  d’union  des  Cévennes  (1616) ;  supplique  des 
députés  du  conseil  des  églises  de  Cévennes  et  Gévaudan contre  le 
marquis  de  Portes  (1618) ;  mémoire  sur  le  synode de  Cévennes  et 
Gévaudan  (1681).  Troubles  des  Cévennes :  déposition  du  notaire 
Pierre  Vigne  notaire  (1690),  lettres  de  l’intendant  Lamoignon  de 
Basville (propose notamment l’établissement de filles de Saint-Lazare, 
1690) ; supplique des religionnaires au roi (1683) ; copie de la lettre 
pastorale  des  ministres  de  Hollande  aux  fidèles  des  Cévennes ; 
relations  d’événements survenus en 1702 (notamment « Relation de 
quelques entreprises de fanatiques dans les Cévennes ») ; recensement 
des paroisses (nombre d’habitants  et impositions) ; moyens d’action 
contre  les  « fanatiques »  notamment  destruction  de  villages  et 
déportation  des  habitants  (ordonnances  du  maréchal  de  La Baume-
Montrevel, 1703) ; mémoires : « Mémoire touchant les fanatiques des 
Cévennes (deux ex.), « Mémoire contenant les moyens dont on juge 
que le  Roy pourroit  se  servir  pour  finir  l’affaire  des  Cévennes... », 
« Réflexions  sur l’état  présent  de la religion dans les Cévennes par 
l’évêque d’Alais [Alès] » (1723) ; requête de l’archiprêtre et des curés 
des  Cévennes  à  l’évêque  de  Mende  concernant  notamment  les 
mariages  des  nouveaux  convertis  (1733) ;  lettre  du  chevalier  de 
Carney  commandant  à  Saint-Jean-de-Gardonnenque,  sur  le  moyen 
« infaillible » de rendre tous les habitants du pays catholiques (1733).– 
1616-1733.

Dossier 3 (2 pièces) Chalais (Dordogne, cant.  Jumillac-le-Grand).– Jugement  maintenant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 4 (6 pièces) Chalançon (Ardèche,  cant.  Vernoux-en-Vivarais).–  Acte  du 
consistoire  des  églises  de  Chalançon,  Silhac,  Saint-Jean-Chambre, 
Saint-Michel,  Saint-Maurice  (1649) ;  synode  de  Vivarais,  Forez  et 
Velay tenu à Chalençon en septembre 1672 : actes, procès-verbal du 
commissaire du roi et déclaration des prêtres mandés par l’évêque de 
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Viviers.– 1649-1672.

Dossier 5 (54 pièces) Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).– Lettres de Guillaume Lhuillier, 
réfugié  à  Bâle  (1685) ;  arrêt  du  parlement  de  Dijon  contr 
l’établissement du sieur Rey à Chalon (1626) ; instance entre le clergé 
de  Chalon  et  les  religionnaires  demandant  le  rétablissement  d’un 
temple dans les proches environs de Chalon et non à Perrigny : arrêts 
du Conseil du roi et du parlement de Dijon, factum, avis de l’intendant 
Bouchu, etc. (1655-1668) ; différends entre les consuls et habitants de 
Chalon-sur-Saône et le sieur Brevilliers, au sujet de son établissement 
dans  la  ville  (1680-1681) ;  plaintes  et  informations  relatives  à  des 
assemblées clandestines tenues à Buxy (1681).– 1626-1685.

Dossier 6 (2 pièces) Chaltrait (Marne, cant. Montmort-Lucy).– Partage d’avis au sujet de 
l’exercice de la R. P. R.– 1682.

Dossier 7 (5 pièces) Chambon-en-Velay (Le) [auj. Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, 
cant.  Tence].–  Procès  verbaux  et  dépositions  relatives  à  des 
insurrections de huguenots au Chambon et à Saint-Voy, à l’occasion, 
en particulier, de l’arrestation du sieur Mosle.– 1683.

Dossier 8 (3 pièces) Chamerolles (Loiret,  cant.  Pithiviers,  com.  Chilleurs-aux-Bois).– 
Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1666.

Dossier 9 (25 pièces) Champagne.– Mémoires et états, dus pour la plupart à l’intendant Hue 
de Miromesnil, concernant : les biens des religionnaires fugitifs et des 
consistoires  (états  nominatifs  détaillés),  l’emploi  des  revenus  en 
provenant,  les femmes et  enfants de la R. P. R. enfermés dans des 
monastères et hôpitaux de la généralité, des « réunies » entrées dans la 
communauté des Nouvelles catholiques de Châlons de 1685 à 1688, 
les  lieux  du diocèse de Châlons  où il  serait  à  propos  d’établir  des 
maîtres  et  maîtresses  d’école  pour  enseigner  gratuitement ;  partage 
d’avis  sur  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  à  Châlons  (1682) ;  abjuration 
collective des « gens de la R. P. R. de Châlons » (copie, 1685).– 1685-
1688.

Dossier 10 (2 pièces) Chanceaux [-sur-Choisille, Indre-et-Loire ?] : partage d’avis au sujet 
de l’exercice de la R. P. R.– 1670.

Dossier 11 (2 pièces) Champs (Loiret, cant.  Patay, com. Saint-Sigismond).–  Partage d’avis 
au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1666.

Dossier 12 (19 pièces) Charenton [-le-Pont]  (Val-de-Marne).–  Signification  de 
l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au  consistoire  (1682). 
Extrait  des  actes  du  synode  national  tenu  à  Charenton  en  1631 ; 
procès-verbaux des synodes des provinces d’Île-de-France, Picardie, 
Champagne, Brie et pays Chartrain tenus à Charenton en mai 1653, 
mai  1655, mai  1669 et avril  1671 ; extrait  des actes du synode des 
mêmes provinces assemblé à Charenton en mai  1673. Mémoire sur 
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l’exercice  du  culte  à  Charenton ;  pièces  concernant  le  temple, 
notamment  plan  avec  l’emplacement  des  « bancs  de  distinction ».– 
1562-1682.

Dossier 13 (4 pièces) Charmes [-sur-Rhône]  (Ardèche,  cant.  La  Voulte-sur-Rhône).– 
Partage  d’avis  sur  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  Mémoire  et  lettre  de 
Homel16, ministre de Soyons, à Châteauneuf (1682).– 1669-1682.

Dossier 14 (1 pièce) Charité-sur-Loire [La]  (Nièvre).–  Plainte  contre  les  religionnaires.– 
1683.

Dossier 15 (1 pièce) Château-Chinon (Nièvre).–  Plainte  de  religionnaires  contre  des 
catholiques.– 1685.

Dossier 16 (2 pièces) Château-Dauphin (auj. Casteldelfino, Italie, Piémont, prov. Cuneo) : 
Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1684.

Dossier 17 (5 pièces) Châteauneuf-de-Mazenc (auj.  La  Bégude-de-Mazenc,  Drôme,  cant. 
Dieulefit).–  Instance  entre  le  syndic  du  clergé,  le  sieur  Chappon, 
ministre,  et  les  habitants  de la  R.  P.  R.,  notamment  le  sieur  Dize, 
seigneur  de  Châteauneuf-de-Mazenc ;  partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice de ce dernier.– 1664-1665.

Dossier 18 (3 pièces) Châteaurenaud (Charente, cant. Mansles, com. Fontenille).– Avis des 
commissaires concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 19 (2 pièces) Châtillon-en-Diois (Drôme).–  Procès-verbal  de  partage  d’avis  entre 
les commissaires au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 20 (3 pièces) Châtillon-sur-Loing  [auj. Châtillon-Coligny] (Loiret).– Contestations 
concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R :  défense  des  religionnaires ; 
partage d’avis17.– 1684.

Dossier 21 (11 pièces) Châtillon-sur-Loire (Loiret).– Contestations concernant l’exercice de 
la  R.  P.  R :  actes  du  synode  provincial  de  Berry,  Orléans, 
Bourbonnais,  et  Nivernais  tenu à Bannegon en avril  1682 ;  articles 
arrêtés au synode provincial tenu à Jargeau en octobre 1594 ; actes du 
synode national tenu à Montpellier en mai 1598, du colloque de Berry 
tenu  à  Châtillon-sur-Loire  en  mars  1599,  du  synode  provincial  de 
Berry, Bourbonnais, Nivernais, Orléanais, Blaisois, et Dunois tenu à 
Sancerre  en  septembre  1601,  du  colloque  tenu  à  Saint-Léonard  en 
septembre  1606,  du  synode  tenu  à  Châtillon-sur-Loire  en  160718 ; 
extrait du registre des baptêmes (1596-1597) ; partage d’avis (1672).– 
1582-1672.

16 Cf. MOURS (Samuel), Isaac Homel et son temps, un pasteur martyr au XVIIe siècle, 1620-1683, Valence-sur-
Rhône, 1945, 232 p.
17 Voir aussi dossier suivant.
18 Plusieurs de ces pièces concernent aussi Châtillon-sur-Loing.
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Dossier 22 (2 pièces) Chaumont  (auj.  Chiomonte,  Italie,  Piémont,  prov.  Turin).–  Partage 
d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1685.

Dossier 23 (5 pièces) Chefresne [Le)  (Manche,  cant.  Percy).–  Partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 24 (6 pièces) Cherveux (Deux-Sèvres,  cant.  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.

Dossier 25 (10 pièces) Cheylard [Le]  (Ardèche).–  Extraits  de  synodes  concernant  des 
ministres ;  dénonciation  des  huguenots  par  le  comte  de  La  Motte-
Brion ; acte du consistoire du Cheylard et de Saint-Christol (1649) ; 
procès-verbal et actes du synode des provinces de Vivarais, Forez et 
Velay  tenu  au  Cheylard  en  septembre  1674 ;  partages  d’avis 
concernant  l’exercice  du  culte  à  Saint-Christol  (1663)  et  le 
rétablissement  de  l'église  du  prieuré  de  Saint-Geniès-de-Malgoirès 
(1680)19.– 1649-1680.

TT 241

CHILLEURS - CONDOM

1570-1688

Dossier 1 (16 pièces) Chilleurs-aux-Bois (Loiret, cant. Pithiviers).– Contestations relatives à 
l’exercice de la R. P. R. à Chilleurs et Bondaroy : extrait du synode 
provincial de Berry, Orléans, Bourbonnais, Nivernais tenu à Châtillon-
sur-Loing en avril 1583, droit d’exercice des seigneurs de Chilleurs et 
Bondaroy (1570-1611),  autorisation  du  culte  réformé  (1611),  etc. ; 
partage d’avis (1666).– 1570-1666.

Dossier 2 (7 pièces) Chizé (Deux-Sèvres,  cant.  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 (1635-
1663) et des baptêmes (1635-1663) ; un acte du consistoire d’Aulnay 
en Saintonge (1572).– 1572-1663.

Quatre registres et un acte isolé.

Dossier 3 (2 pièces) Ciré-d’Aunis (Charente-Maritime,  cant.  Aigrefeuille-d’Aunis).– 
Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1663.

Dossier 4 (22 pièces) 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), 

19  Pièce insérée sans doute par erreur dans ce dossier (confusion avec Saint-Genest-Lachamp ?).
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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.

Dossier 5 (30 pièces20) Clairac (Lot-et-Garonne, cant. Tonneins).– Contestations concernant 
l’exercice de la R. P. R. à Clairac : actes de synodes et colloques ou 
assemblée tenus à Clairac en novembre 1560, mars 1578, novembre 
1597,  septembre  1679,  Tonneins  en mars  1596,  Sainte-Foy en mai 
1597, Grateloup en juin 1597, Miramont en septembre 1597 (Haut et 
Bas-Agenais,  Basse-Guyenne,  Périgord,  Limousin,  Condomois ; 
compte  des  consuls  de  Clairas  (1595-1596),  requêtes  des 
religionnaires, informations pour contraventions aux édits contre ceux 
de Clairac, Montflanquin, Castelmoron...– 1560-1683.

Dossier 6 (1 pièce) Clarensac (Gard,  cant.  Saint-Mamert-du-Gard).–  Enquête  sur  une 
catholique reçue au prêche par les ministres de Clarensac.– [1683].

Dossier 7 (2 pièces) Clavans [-en-Haut-Oisans] (Isère, cant. Le Bourg d’Oisans).– Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 8 (6 pièces) Clelles (Isère).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. à 
Clelles,  Saint-Martin-de-Clelles  et  Monestier-de-Clermont.–  1664-
1665.

Dossier 9 (2 pièces) Clérans (Dordogne, cant. Lalinde, com. Cause-de-Clérans).– Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 10 (2 pièces) Clermont (Oise).– Procès-verbal du synode d’Île-de-France, Picardie, 
Champagne et pays chartrain tenu à Clermont en mai 1667.– 1667.

Dossier 11 (9 pièces) Clermont-l’Hérault (Hérault).–  Troubles  suscités  par  les  consuls  et 
habitants  catholiques  contre  l’établissement  du  culte  réformé  à 
Clermont : ordonnance du duc de Montmorency, arrêts de la chambre 
de  l’édit  de  Castres  et  du  parlement  de  Toulouse,  plaintes  des 
religionnaires, procès-verbal de « ce qui s’est passé à Clermont », etc.– 
1614-1619.

Dossier 12 (5 pièces) Codognan (Gard,  cant.  Rhôny-Vidourle).–  Registre  du  consistoire 
avec  baptêmes  (1584-1616),  mariages  (1590-1615)  et  sépultures 
(1591-1616) ;  procès-verbal  de  comparution  des  procureurs  des 
religionnaires et du syndic du clergé du diocèse de Nîmes et partage 
(1662-1664).– 1584-1664.

Dossier 13 (6 pièces) Cognac (Charente).– Extraits de correspondance au sujet de Rossel, 
20 Pièce 4 déficitaire.
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ministre converti,  injurié par les religionnaires ; informations contre 
Hélie et Gédéon Roux.– 1670-1677.

Dossier 14 (2 pièces) Couyssel (Tarn-et-Garonne,  cant.  Montaigu-de-Quercy,  com. 
Roquecor).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. en son 
château par le sieur de Péreau.– 1668.

Dossier 15 (4 pièces) Colognac (Gard, cant. Lasalle).– Partage d’avis (1664). « Résultat » et 
lettre  de  l’abbé  de  Laugnac  concernant  une  assemblée  de 
religionnaires (1683).– 1664-1683.

Dossier 16 (3 pièces) Colombières (Calvados, cant. Trévières).– Partage d’avis concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 17 (2 pièces) Comminges.– État des biens des communautés du diocèse.– S. d.

Dossier 18 (8 pièces) 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.

Dossier 19 (39 pièces) Condom (Gers).–  Plainte  et  information  contre  les  ministres 
Brignolles,  Renaud  et  Costas  (1665).  Mémoire  pour  le  syndic  du 
clergé du diocèse de Condom relativement  aux partages.  Mémoires 
relatifs  aux  biens  des  consistoires  du  diocèse  de  Condom  et  des 
religionnaires  fugitifs  de  la  sénéchaussée  de  Condom.  Devis  de 
réparation,  agrandissement,  construction ou reconstruction  de douze 
églises du diocèse avec plans.– 1665-1683.

TT 242

CONFORGIEN - CRUPIES

1562-1735

Dossier 1 (3 pièces) Conforgien (Côte-d’Or,  cant.  Liernais,  com.  Saint-Martin-de-la-
Mer).–  Exercice  de  la  R.  P.  R. :  maintien  (1673),  déposition  des 
habitants (1685).– 1673-1685.

Dossier 2 (30 pièces) Congénies (Gard, cant. Sommières).– Extraits d’actes de synodes, de 
colloques et du consistoire (1562-1615) ; extrait du livre de baptêmes 
et mariages (1592-1597) ; testaments (1597) ; quittances signées des 
pasteurs  Coustan  (1613-1617)  et  de  Marizi  (1604-1606) ;  partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1664).– 1562-1664.

Dossier 3 (2 pièces) Conqueyrac (Gard,  cant.  Saint-Hippolyte-du-Fort).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 4 (4 pièces) Corbarieu (Tarn-et-Garonne, cant. Villebrumier).– Requête du syndic 
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du  clergé  du  diocèse  de  Montauban  et  partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1667.

Dossier 5 (5 pièces) Cormeray (Manche,  cant.  et  com.  Pontorson).–  Procès-verbal  de 
signification  de  l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au 
consistoire ; partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1667-
1683.

Dossier 6 (6 pièces) Cornus (Aveyron).– Livres des baptêmes (1580-1597), du consistoire 
et des baptêmes (1595-1600) [originaux] ; transaction entre le syndic 
du pays  de Rouergue et  les  religionnaires  au sujet  des  impositions 
(1582) ; partage d’avis (1668).– 1580-1668.

Dossier 7 (7 pièces) Corps (Isère).– Compte rendu par le consul Giraud Villar pour l’année 
1596. Contestations avec le clergé du diocèse de Gap et partage d’avis 
(1685).– 1596-1685.

Dossier 8 (2 pièces) Coste [La]  (Gard,  cant.  Anduze,  com.  Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille).– Assemblée clandestine.– 1732.

Dossier 9 (4 pièces) Coste [La] (auj. Lacoste, Vaucluse, cant. Bannieux).– Partage d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 10 (22 pièces) Couches (Saône-et-Loire).–  Actes  du  synode  de  Bourgogne  tenu  à 
Couches  en  août  1673 ;  interdiction  de  l’exercice  de  la  R.  P.  R. 
(1673) ; contestations entre le syndic du clergé et les habitants de la R. 
P. R. (1682). Nouveaux convertis : procès contre Suzanne La Tanière, 
accusée  de  professer  la  religion  réformée,  lettres  du  curé  Thonard, 
lettre de Saint-Florentin, etc. (1731-1735).– 1673-1735.

Dossier 11 (7 pièces) Couhé (Vienne).–  Exercice  de  la  R.  P.  R.  au  château  de  Couhé 
appartenant au marquis de Vérac : arrêt du Parlement (1639), procès-
verbal de démolition du temple, entreprise du curé contre le château, 
arrêt du Conseil d’État.– 1639-1682.

Dossier 12 (6 pièces) Coulon-en-Nivernais (Nièvre,  cant.  Corbigny,  com.  Mouron-sur-
Yonne).–  Information  sur  des  assemblées  de  nouveaux  convertis 
tenues au château de Coulon.– 1689-1690.

Dossier 13 (2 pièces) Coupée [La] (Saône-et-Loire, cant. Mâcon-Centre, com. Charnay-lès-
Mâcon).– Procès-verbal de signification de l’avertissement pastoral du 
clergé de France au consistoire.– 1683.

Dossier 14 (2 pièces) Cour-de-Bouée [La] (Loire-Atlantique, cant. Savenay, com. Bouée).– 
Partage d’avis sur l’exercice de la R. P. R. aux châteaux de La Cour de 
Bouée, de La Fleuriais et de Bois-Péan.– 1685.

Dossier 15 (2 pièces) Cours-de-Pile (Dordogne,  cant.  Bergerac  2e).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.
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Dossier 16 (2 pièces) Courtermé  (Courtenay,  Eure-et-Loire,  com.  et  cant.  Authon-du-
Perche).– Partage d’avis concernant l’exercice du culte en ce lieu par 
les réformés d’Authon-du-Perche.– 1681.

Dossier 17 (2 pièces) Courtomer (Orne).– Procès verbal sur l’exercice de la R. P. R. par le 
marquis de Courtomer.– 1669.

Dossier 18 (22 pièces) Coutances (Manche).– Informations contre le sieur Yvelin de la R. P. 
R. et Suzanne de Hardy, veuve du sieur Du Bouques de La Ferrière.– 
1670-1699.

Dossier 19 (5 pièces) Couterne (Orne,  cant.  La Ferté-Macé).–  Partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice  de  la  R.  P.  R.  dans  les  châteaux  de  Couterne  et  de 
Chennebrun par le sieur Frotté et le marquis de Boesse.– 1669.

Dossier 20 (6 pièces) Coutras (Gironde).– Interdiction de la R. P. R. à la requête du cardinal 
de Richelieu ; partage d’avis.– 1634-1681.

Dossier 21 (10 pièces) Cozes (Charente-Maritime).– Avis des commissaires pour le maintien 
de la R. P. R. (1664). Suspension de l’exercice du culte à Cozes et 
procédure contre le ministre Fourestier.– 1664-1684.

Dossier 22 (8 pièces) Crépy (Aisne, cant. Laon).– Permission de bâtir un temple à Crépy ; 
différend au sujet de la demeure du ministre, Pierre de Beaumont.– 
1665-1681.

Dossier 23 (5 pièces) 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.

Dossier 24 (12 pièces) Crocy (Calvados,  cant.  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.

Dossier 25 (1 pièce) Crest (Drôme).– Interrogatoire du ministre Isaac Sagnol en raison de 
levées de deniers faites sans la présence d’un magistrat.– 1683.

Dossier 26 (4 pièces) Cros (Gard,  cant.  Saint-Hippolyte-du-Fort).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 27 (3 pièces) Crouzette (La) [auj. Lacrouzette, Tarn, cant. Roquecourbe].– Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1667.
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Dossier 28 (2 pièces) Crupies (Drôme,  cant.  Bourdeaux).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

TT 243

DAMIATTE - DUVAL

1589-1735

Dossier 1 (2 pièces) Damiatte (Tarn,  cant.  Saint-Paul-Cap-de-Joux).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1667.

Dossier 2 (11 pièces) Dangeau (Eure-et-Loir, cant. Brou).– Contestations entre le clergé du 
diocèse de Chartres et Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, 
d’une part, et les habitants réformés de Dangeau, de l’autre, au sujet de 
l’exercice de la R. P. R. et partage d’avis.– 1682-1683.

Dossier 3 (1 pièce) Dardenay (Haute-Marne, cant.  Prauthoy, com. Choilley-Dardenay).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1670.

Dossier 4 (51 pièces) Dauphiné.–  Pièces  diverses :  arrêts  du  Parlement  de  Dauphiné 
concernant  l’exécution  de  l’édit  de  Nantes  dans  la  province, 
interdisant  notamment  les  prières  en  l’absence  de  ministres,  et 
protestations des religionnaires (émanant en particulier du synode tenu 
à  Saint-Marcellin  en  mai  1682) ;  extrait  de  partage  sur  diverses 
questions  à  la  demande  des  syndics  des  diocèses  de  Dauphiné ; 
mémoires, états, correspondance provenant notamment de l’intendant 
Bouchu concernant les nouveaux convertis et leurs biens, les batards 
de  la  R.  P.  R.  devant  être  élevés  dans  la  religion  catholique,  les 
demandes des catholiques de Dauphiné relativement à la R. P. R., les 
biens des consistoires et des pauvres de la R. P. R. et leur destination, 
des assemblées de nouveaux convertis tenues à Dieulefit en 1695, les 
religionnaires détenus prisonniers dans la tour de Crest  en 1704, le 
nommé  Hector  Dauphiné,  d’Alençon,  relaps  (1712),  les  biens  de 
religionnaires nouvellement découverts (1735), etc.– 1614-1735.

À signaler,  p.  36 :  État  nominatif  des  nouveaux  convertis  de  la  province  de 
Dauphiné entrés ou sortis de France, s. d. (vers 1699).

Dossier 5 (5 pièces) Désaignes (Ardèche,  cant.  Lamastre).–  Procès-verbal  et  actes  du 
synode du Vivarais,  Forez  et  Velay tenu  à Désaignes  en décembre 
1675– 1675. 

Dossier 6 (122 pièces) Die (Drôme).– Contestations au sujet de l’académie ou collège de la 
ville  et  de l’exercice de la R. P. R. :  pièces de procédure,  avis  des 
commissaires et  partages d’avis (1599-1665) ;  information contre le 
ministre  Jean  Jullien  (1682) ;  nouveaux  convertis  (éducation  des 
enfants,  sacrements) ;  état  du  produit  des  biens  en  régie  dans  le 
diocèse de Die en 1728 ; interrogatoires des prédicants Jean Villeveyre 
et Jean détenus dans les prisons de la ville (1735).– 1664-1735.
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Dossier 7 (34 pièces) Dieppe (Seine-Maritime).–  Enterrement  des  religionnaires :  arrêt  du 
parlement  de Rouen (1681).  Baptêmes  des  enfants  de la  R.  P.  R. : 
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. (1682-1694).– 1681-1694.

Dossier 8 (7 pièces) Dieulefit (Drôme)  et  Montjoux (Drôme,  cant.  Dieulefit).– 
Contestations  concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R :  extraits  des 
registres  des  baptêmes  et  mariages  célébrés  à  Dieulefit  (B :  1589, 
1596-1597, M : 1596-1597), et à Montjoux (B : 1596-1597, M : 1596) 
par  le  pasteur  Girard,  ansi  que  des  registres  du  consistoire  (1591-
1597) ; partage d’avis (1664).– 1589-1664.

Dossier 9 (1 pièce) Digoine (Saône-et-Loire,  cant.  Couches,  com.  Saint-Martin-de-
Commune).– Ordonnance suspendant l’exercice de la R. P. R. par le 
seigneur du lieu.– 1685.

Dossier 10 (7 pièces) Dijon (Côte-d’Or).–  Arrêt  du  Conseil  du  roi  et  ordonnance  de  la 
municipalité  ordonnant aux religionnaires de sortir  de Dijon (1682-
1683) ; état et mémoire relatifs aux personnes de la R. P. R résidant à 
Dijon ou ayant quitté la ville.– 1682-1683.

Dossier 11 (1 pièce) Doullens (Somme).– État des religionnaires de l’élection de Doullens 
soupçonnés d’aller  à Tournai  pour assister  au prêche lors  des fêtes 
solennelles.– 1731.

Dossier 12 (2 pièces) Drambon (Côte-d’Or,  cant.  Pontailler-sur-Saône).–  Ordonnance 
maintenant l’exercice de la R. P. R.– 1673.

Dossier 13 (4 pièces) Ducey (Manche).– Partage d’avis et requête concernant l’exercice de 
la R. P. R. par le comte de Montgommery en son château de Ducey.– 
1668-1681.

Dossier 14 (5 pièces) Duras (Lot-et-Garonne).– Arrêt du parlement de Bordeaux ordonnant 
la  démolition  du  temple  (1685).  Assemblée  de  nouveaux  convertis 
tenue à Duras : information,  interrogatoires, jugement de l’intendant 
Bazin de Besons (1692).– 1685-1692.

Dossier 15 (1 pièce) DUVAL (Anne).– Inventaire après décès d’Anne Duval, dame d’Épinay, 
veuve du sieur Le Roux, chevalier de l’ordre du roi, bailli de Caux.– 
1590.

Les premiers feuillets du registre sont déchirés.
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EYMET - GLATIGNY

1563-1740

Dossier 1 (3 pièces) Eymet (Dordogne).– Information contre le sieur Du Pont, ministre qui 
vient exercer à Eymet après la démolition du temple.– 1671-1678.

Dossier 2 (2 pièces) Eyraud (Dordogne, com. et cant. La Force).– Partage d’avis au sujet 
de l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 3 (3 pièces) Gabillou (Dordogne,  cant.  Thenon).–  Partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 4 (2 pièces) Galapian (Lot-et-Garonne,  cant.  Port-Sainte-Marie).– Partage d’avis 
au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 5 (2 pièces) Ganges (Hérault).– Ordonnance interdisant l’exercice de la R. P. R.– 
1685.

Dossier 6 (15 pièces) Gap (Hautes-Alpes).–  Rôle  par  province  (sauf  Normandie)  des 
pasteurs  présents  au  synode  national  de  Gap  (1603).  Information 
contre le consistoire accusé d’avoir reçu des lettres secrètes (1682). 
Contestations concernant l’exercice de la R. P. R. : pièces déposées et 
partage (1597-1685).– 1597-1685.

Dossier 7 (2 pièces) Gardonne (Dordogne,  cant.  Sigoulès).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 8 (2 pièces) Garreau (Charente-Maritime,  cant.  Saint-Génis-de-Saintonge,  com. 
Saint-Georges-Antignac).– Partage d’avis concernant l’exercice de la 
R. P. R.– 1682.

Dossier 9 (4 pièces) Gavray (Manche).–  Procès-verbal  de  la  signification  de 
l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au  consistoire  (1683). 
Partage  d’avis  concernant  l’exercice  de la  R.  P.  R.  (1668).–  1668-
1683.

Dossier 9 bis (3 pièces) Geaune  (Landes).–  Informations  faites  à  l’instigation  du  sieur  de 
Poyanne, seigneur du lieu, contre des religionnaires qui ont tenu des 
assemblées.– 1685.21

Dossier 10 (4 pièces) Géfosse [auj.  -Fontenay]  (Calvados,  cant.  Isigny-sur-Mer).–  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R à Géfosse et Cricqueville.– 
1668.

Dossier 11 (2 pièces) Gémozac (Charente-Maritime).– Partage d’avis au sujet de l’exercice 
21 Pièces provenant de TT238B, dossier 4, où elles avaient été intégrées par erreur.
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de la R. P. R.– 1664.

Dossier 12 (2 pièces) Génébrières (Tarn-et-Garonne,  cant.  Monclar-de-Quercy).–  Partage 
d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. par François de Viçose, 
seigneur du lieu.– 1684.

Dossier 13 (1 pièce) Gensac (Gironde,  cant.  Pujols).–  Condamnations  de  religionnaires 
pour avoir tenu des assemblées à Gensac.– 1692.

Dossier 14 (20 pièces) Gex (Ain).– Exercice de la R. P. R. dans le pays de Gex : fermeture ou 
démolition  des  temples  de  Moëns,  Sergy,  Ferney  et  autres 
(intervention du clergé du diocèse de Genève, notamment les syndics 
Fabry et de Normandie) ; copie d’ordonnance portant sur les baptêmes 
et mariages de la R. P. R. ; inventaire de procédures, plainte des curés 
du  bailliage  de  Gex,  mémoires  et  correspondances  concernant  les 
nouveaux convertis,  l’aliénation de leurs biens,  les évasions vers la 
Suisse.– 1664-1740.

Dossier 15 (31 pièces) Gien (Loiret).– Registre de baptêmes (1563-1606) et sépultures (1563-
1564),  registre  de  baptêmes  et  mariages  (1590-1606)  et  sépultures 
(1590-1604) [originaux] ; actes des synode et colloque tenus à Gien 
respectivement  en  septembre  1593  et  en  mars  1602 ;  titres  et 
inventaire des titres concernant le temple, établi au faubourg des ponts 
de Gien ; arrêt du Conseil relatif aux funérailles des réformés (1665) ; 
partage d’avis au sujet  de l’exercice de la  R.  P.  R. (1672).– 1563-
1672.

Gières (Isère, cant. Eybens), voir Allières, TT 231, dossier 1.

Dossier 16 (4 pièces) Gignac (Hérault).–  Partage  d’avis  des  commissaires  au  sujet  de 
l’exercice de la R. P. R.– 1661-1662.

Dossier 17 (2 pièces) Giou (château  de),  près  d’Aurillac  [Giou-de-Mamou,  Cantal,  cant. 
Aurillac].– Saisie de livres protestants (inventaire).– 1697.

Dossier 18 (5 pièces) Gironde [-sur-Dropt]  (Gironde,  cant.  La  Réole).–  Documents 
concernant  la  fréquentation  du  temple  par  le  sieur  Rateau,  relaps, 
prétexte à l’interdiction du culte.– 1671-1684.

Dossier 19 (1 pièce) Givonne (Ardennes,  cant.  Sedan-Nord).–  Supplique  de  Paul  de  La 
Mothe pour la conservation d’un temple en ce lieu.– S. d.

Dossier 20 (3 pièces) Glatigny (Manche, cant. La Haye-du-Puits).– Partage d’avis au sujet 
de l’exercice de la R. P. R. par Raoul Meslin en son fief de Glatigny 
comme plain fief de haubert.– 1668.
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TT 245

GLUIRAS - GUYENNE

1564-1700

Dossier 1 (14 pièces) Gluiras (Ardèche, cant. Saint-Pierreville).– Exercice de la R. P. R. à 
Gluiras,  Saint-Pierreville,  Issamoulenc,  Saint-Appolinard-de-Gluiras, 
Le Gua, Ajoux, Marcols, Saint-Sauveur, Saint-André-de-Creysseilles : 
mémoire  concernant  les  enfants  baptisés  en  l’église  réformée  de 
Marcols  ou  de  Saint-Julien  d’Orcival  (1565-1596  et  1602-1650), 
extraits des baptêmes (1574 à 1597) et des mariages (1564 à 1597) de 
Saint-Appolinard-de-Gluiras,  comptes  pour  Marcols  (1595),  extraits 
d’actes  de  consistoire  et  de  rôles  de  recettes,  etc.  Partage  d’avis 
(1669).– 1564-1669.

Dossier 2 (12 pièces) Gontaud [-de-Nogaret] (Lot-et-Garonne, cant. Marmande).– Extrait et 
copies  d’articles  du  synode  tenu  à  Clairac  en  1560,  des  colloques 
d’Agenais  ou  Haut-Agenais  tenus  à  Clairac  en 1578,  Grateloup en 
1597,  Nérac  en  1607 ;  livre  des  actes  particuliers  du  consistoire 
contenant baptêmes, abjurations, quelques mariages (1596-1608, copie 
1668) ;  registre  du  consistoire  de  Gontaud  (1599-1628,  original) ; 
procédure  contre  les  religionnaires  de  Gontaut  (1683) ;  nouveaux 
convertis de Gontaut et Monflanquin (1700).– 1560-1700.

Dossier 3 (2 pièces) Gordes (Vaucluse).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R. à Gordes et à la bastide des Gros.– 1682.

Dossier 4 (7 pièces) Graissessac (Hérault,  cant.  Bédarieux) 22.–  Procédure  concernant 
l’exercice de la R. P. R. et partage d’avis.– 1679-1685.

Dossier 5 (4 pièces) Grateloup (Lot-et-Garonne,  cant.  Castelmoron-sur-Lot).–  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 6 (51 pièces) Grateloup (Lot-et-Garonne,  cant.  Castelmoron-sur-Lot).– 
Contestations entre Samuel Roussanes, maître chirurgien, demandeur, 
et Jacques de Souliac d’Azerac, marquis de Chastillon, Élizabeth Le 
Cocq,  son  épouse,  et  les  habitants  de  la  R.  P.  R.  de  Grateloup, 
défendeurs,  au  sujet  d’une  métairie  léguée  pour  l’entretien  d’un 
ministre de la R. P. R.– 1672-1675.

Dossier 7 (35 pièces) Grenoble (Isère).– Pièces collationnées sur les registres du consistoire 
tendant  à  prouver  les  connivences  des  protestants  français  avec les 
protestants  du  Piémont,  d’Angleterre  et  de  Pologne ;  mémoires  sur 
l’exercice de la  R.  P.  R. ;  partage d’avis ;  procédure extraordinaire 
faite  à  la  requête  du  procureur  général  du  parlement  de  Grenoble 
contre des religionnaires ; constructions de nouvelles églises pour les 
nouveaux  convertis ;  enquêtes  pour  la  démolition  du  temple  de 
Grenoble  (notamment  plan  montrant  sa  proximité  avec  les 

22 Voir aussi : Bédarieux, TT234, dossier 6.
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établissements religieux catholiques).– 1615-1687.

Dossier 8 (4 pièces) Grouchy (Manche, cant. Saint-Malo-de-la-Lande, com. Blainville-sur-
Mer).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 9 (2 pièces) Guillestre (Hautes-Alpes).– Partage d’avis concernant l’exercice de la 
R. P. R.– 1684.

Dossier 10 (2 pièces) Guînes (Pas-de-Calais).–  Procès-verbal  de  la  signification  de 
l’avertissement  pastoral  du clergé de France faite  au consistoire  de 
Guînes.– 1683.

Dossier 11 (27 pièces) Guyenne (Basse- et  Haute-).– Liste des synodes de Haute et Basse-
Guyenne.  Conseil  des  églises  réformées  de  la  Basse-Guyenne : 
résolution prise en réponse à des lettres et dépêches de la province de 
Saintonge (1612),  extrait  des actes du Conseil  réuni  à Tonneins  en 
1615, etc. Mémoire concernant les troubles causés dans la province de 
Guyenne par les religionnaires. Nomination des membres catholiques 
de la chambre de l’édit de Guyenne (1668). Procès-verbal du synode 
de Basse-Guyenne tenu à Tonneins en décembre 1683. Interrogatoires 
et  condamnations  de  ministres  et  autres  religionnaires  suite  à  une 
résolution  du  synode  tenu  à  Nérac  en  septembre  1671  (affaire  de 
prêche sur les ruines de temples démolis).  Imprimé et autres pièces 
concernant  les  droits  d’exercice  de  la  R.  P.  R.  Condamnation  de 
religionnaires (1688), etc.– 1612-1688.

TT 246

HASTINGUES - JUNAS

1570-1731

Dossier 1 (5 pièces) Hastingues (Landes, cant. Peyrehorade).– Procédure contre le ministre 
Lafite, accusé d’avoir pris pour valet un relaps, et le temple.– 1681-
1684.

Dossier 2 (2 pièces) Hastingues (Landes, cant. Peyrehorade).– Procédure contre contre le 
ministre Lafite et Casalon le cadet.– 1685.

Dossier 3 (4 pièces) Haucourt [Le] (Aisne, cant. Le Catelet).– Mémoire pour pourvoir aux 
baptêmes  des  enfants.  Réception  de  Samuel  Mettayer,  à  titre  de 
ministre, en remplacement de son père décédé, par les chefs de famille 
de  Saint-Quentin  (1668).  Procès-verbal  constatant  l’émigration  de 
plusieurs négociants de la R. P. R. en Angleterre.– 1668-1685.

Dossier 4 (14 pièces) Havre [Le]  (Seine-Maritime).–  Arrêt  du  parlement  de  Rouen  et 
partage d’avis  concernant  l’exercice de la  R.  P.  R.  sur  les navires. 
Condamnation de religionnaires par sentences de l’amirauté du Havre. 
Inventaire général (par lieux et personnes) des armes et munitions de 
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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.

Dossier 5 (32pièces) Haye [La]  (Pas-de-Calais,  cant.  Samer,  com.  Nesles).–  Mémoire 
concernant le lieu du prêche.– S. d.

Harcanville (Seine-Maritime,  cant.  Doudeville),  renvoi  à :  Bosc-
Roger (TT 236 dossier 4).

Dossier 6 (13 pièces) HEURRE DE LASTIC (Charles d’).– Certificats attestant services rendus et 
catholicisme, dispense de bans, etc.– 1688-1697.

Dossier 7 (2 pièces) Honfleur (Calvados).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. 
R.– 1671.

Île-de-France,  synodes,  renvoi  à :  Clermont (TT 241, dossier 10) et 
Charenton (TT 240, dossier 12).

Dossier 8 (8 pièces) Isle-Jourdain [L’] (Gers).– Signification de l’avertissement pastoral du 
clergé de France au consistoire (1683) ; interdiction de l’exercice de la 
R.  P.  R.,  démolition  du  temple  et  mise  à  l’amende  de  plusieurs 
religionnaires.– 1683-1684.

Dossier 9 (7 pièces) Issigeac (Dordogne).– Registre du consistoire (original, 1570-1607, et 
extrait,  1578-1607) ;  extrait  de  colloques  de  1583 à  1602 ;  partage 
d’avis au sujet  de l’exercice de la R. P.  R. (1668) ;  « Les défenses 
générales des lieux d’exercice de la Religion Prétendue réformée en 
la province de Guyenne. Contre les objections & exceptions du Sieur 
Meynier, jésuite [...] », brochure imprimée, 68 p.– 1570-1668.

Dossier 10 (19 pièces) Is-sur-Tille (Côte-d’Or).– Actes des synodes des églises réformées de 
la province de Bourgogne tenus à Is-sur-Tille en août 1669, août 1678 
et juillet 1682 (avec procès-verbal pour le dernier). Partage d’avis au 
sujet  de l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (1673).  Abjuration  des  habitants 
(1685). Mémoire sur les biens du consistoire et l’emploi à faire de ses 
revenus.– 1669-1690.

Dossier 11 (3 pièces) Jargeau (Loiret).– Articles arrêtés au synode provincial tenu à Jargeau 
en octobre 1594.– 1594.

Dossier 12 (4 pièces) Jarnac (Charente).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. 
(1664).  Procès-verbal  de la situation  du temple et  du cimetière  des 
réformés (1682).– 1664-1682.

Dossier 13 (5 pièces) Jarrie [La]  (Charente-Maritime).–  Partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice de la R. P. R. (1663) ; information contre le ministre et les 
habitants réformés pour avoir reçu dans le temple des relaps.– 1663-
1685.
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Dossier 14 (1 pièce) Jeancourt (Aisne,  cant.  Vermand)  et  Vendelles (Aisne,  cant. 
Vermand).– Dénombrement (nominatif) des religionnaires.– 1731.

Dossier 15 (12 pièces) Jonzac (Charente-Maritime).–  Avis  des  commissaires  favorable  à 
l’exercice de la R. P. R. (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.

Dossier 16 (5 pièces) Joucas (Vaucluse, cant. Gordes).– Partage d’avis au sujet de l’exercice 
de la R. P. R.– 1662.

Dossier 17 (4 pièces) Joué-du-Plain (Orne,  cant.  Ecouché).–  Pièces  concernant  l’exercice 
personnel  de  la  R.  P.  R.  que  Henri  Du  Monier,  sieur  Du  Mesnil 
prétend avoir le droit de célébrer dans sa maison, comme demi-fief de 
haubert.– 1669.

Dossier 18 (6 pièces) Junas (Gard,  cant.  Sommières).–  Extraits  des  actes  du  consistoire 
(1592-1627).  Partage  d’avis  au  sujet  de  l’exercice  de  la  R.  P.  R. 
(1664). Jugement de l’intendant d’Aguesseau condamnant la relapse 
Charlotte et interdisant l’exercice de la R. P. R. à Junas (1685).– 1592, 
extrait-1685.

TT 247

LA BUTTE - LANGUEDOC

1597-1737

Dossier 1 (2 pièces) Butte [La] (Indre-et-Loire, cant. Montlouis-sur-Loire, com. La Ville-
aux-Dames ?).–  Fermeture  du  temple  après  la  fuite  ou 
l’emprisonnement des ministres.– 1685.

Dossier 2 (2 pièces) Calmette [La] (Gard, cant. Saint-Chaptes).– Interdiction de l’exercice 
de la R. P. R.– 1662.

Dossier 3 (2 pièces) Lacaune (Tarn).– Extrait  des actes du synode de Haut-Langudoc et 
Haute-Guyenne  tenu  à  Lacaune  en  septembre  1666  concernant 
l’académie protestante de Montauban et Puylaurens.– 1666.

Dossier 4 (2 pièces) Lacaune (Tarn).–  Abjuration  en  masse ;  supplique  des  habitants 
convertis au sujet d’anciens biens d’église qu’ils ont acquis autrefois 
et  qui  sont  revendiqués  par  des  ecclésiastiques  de  Toulouse  et 
Castres.– 1685-1688.

Dossier 5 (22 pièces) Lacaune (Tarn),  Saint-Antonin [auj.  -Noble-Val]  (Tarn-et-Garonne), 
Millau (Aveyron).–  Pièces  de  procédure  (nombreux  interrogatoires, 
ordonnance  de  l’intendant  Sanson)  relatives  à  une  assemblée  de 
nouveaux convertis.– 1695.
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Dossier 6 (1 pièce) Lacépède (Lot-et-Garonne,  cant.  Prayssas).–  Registre  des  baptêmes 
(original).– 1595-1597.

Dossier 7 (3 pièces) La Gazelle (Cantal,  cant.  Allanche,  com.  Ségur-les-Villas).–  Pièces 
(procès-verbal, déclaration, observations) concernant l’exercice de la 
R. P. R. en ce lieu).– 1685.

Dossier 8 La Jarrie, dossier vide et renvoi à Jarrie (La), TT 246, dossier 13.

Dossier 9 (7 pièces) Langres (Haute-Marne).– Lettres et informations relatives à l’exercice 
de la R. P. R. à Langres, Is-sur-Tille, Buncey et Étigny.– 1685.

Dossier 10 (1 pièce) Languedoc.– État général des lieux d’exercice de la R. P. R. (avant 
1685).– S. d.

Dossier 11 (2 pièces) Languedoc.– Mémoire envoyé par l’intendant Lamoignon de Basville 
concernant les biens des religionnaires fugitifs mis en régie dans la 
province de Languedoc.– 1714.

Dossier 12 (5 pièces) Languedoc.–  Correspondance  entre  les  nouveaux  convertis  et  des 
ministres établis en Suisse.– 1723.

Dossier 13 (7 pièces) Languedoc.– Assemblées de religionnaires au Mas-d’Azil.– 1735.

Dossier 14 (13 pièces) Languedoc.– Mémoires sur les habitants de la R. P. R. qui ont quitté la 
province de Languedoc avec leur destination (1685) et sur les officiers 
de la R. P. R. restant en Languedoc ; adjudication du bail général des 
biens des religionnaires fugitifs (1688) ; dépôt des productions faites 
sur  les  partages  des  commissaires  du  Languedoc  (procès-verbal  et 
rôle23) ; supplique des habitants de la R. P. R. au sujet de la réduction 
au tiers du nombre de réformés dans les arts et métiers ; proposition de 
l’intendant d’Aguesseau d’unir les legs faits aux pauvres de la R. P. R. 
aux  hôpitaux  (1682) ;  état  des  nouveaux  convertis  demandant 
mainlevée des saisies faites sur eux (1702) ; moyens d’empêcher les 
assemblées  en  Languedoc  (1716) ;  ordonnance  de  l’intendant  de 
Bernage concernant  l’éducation des enfants  des nouveaux convertis 
(affiche imprimée, 1729).– 1663-1736.

Dossier 15 (24 pièces) Languedoc (Bas-).– Livre des actes des colloques du Bas-Languedoc 
ou de Montpellier tenus à Bédarieux, Poussan, Villemagne, Mauguio, 
Montpellier,  Lunel,  Gignac,  Pignan,  Saint-Germain-de-Calberte, 
Florensac, Saint-Pargoire, Uzès, Montpellier et Mauguio (1597-1600). 
Raisons données par les protestants pour l’établissement du culte dans 
les  faubourgs  de  Béziers,  Clermont,  Frontignan  et  Lodève  (1612). 
Mémoire sur les forces des religionnaires (1612). Assemblées de la 
province :  permission  du duc de Montmorency pour la  convocation 
d’une assemblée de la noblesse de la R. P. R. à Lunel (1613) ; « État 

23 « Rolle des procès tirez de la valize » avec indication du nombre de sacs par affaire ou localité.
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de la  province  du  Bas-Languedoc » (1615) ;  règlement  et  mémoire 
concernant  les  assemblées  et  le  conseil  de  la  province ;  rôle  des 
présents  à  l’assemblée  provinciale  du  Bas-Languedoc  tenue  à 
Sommières  à  partir  du  17  août  1619 ;  « Remarques  sur  le  fait  des 
synodes de ceux de la R. P. R. du Bas-Languedoc et des Cévennes » 
(1677). Mémoires concernant le refus fait aux religionnaires d’entrer 
aux États de Languedoc (1648). Mémoire de l’évêque de Nîmes sur 
l’action de la commission chargée de l’exécution de l’édit de Nantes 
dans  le  Bas-Languedoc  et  Pays  de  Foix  (1670).  Mémoire  sur  les 
religionnaires du Bas-Languedoc et des Cévennes présenté à la Cour 
par l’abbé de Saint-Maximin,  docteur de Sorbonne, prévôt et  grand 
vicaire d’Alès (1737). Affaires du synode d’Alès et affaires de Béarn 
(1610).  « Projet  pour  détruire  entièrement  le  fanatisme  des 
Cévennes », etc.– 1597-1737.

Dossier 16 (91 pièces) Languedoc (Haut-).– Mémoire adressé à Phélypeaux sur les moyens 
de faire cesser les sujets de méfiance de ceux de la R. P. R. (1612). 
Opposition des religionnaires du Languedoc à l’exécution d’un arrêt 
du  conseil  du  roi  portant  remplacement  du  gouverneur  d’Aigues-
Mortes  (1612).  Copie  de  lettres  du  conseil  du  Haut-Languedoc  à 
l’assemblée  générale.  Mémoires  et  pièces  relatifs  aux  temples  de 
Mauvezin, Revel, Mazères, Le Carla-en-Foix « à joindre à la requête 
des habitants de la R. P. R. du Haut-Languedoc et de Haute-Guyenne » 
(1682). Assemblées provinciales mixtes de Haut-Languedoc et Haute-
Guyenne (extrait  des actes de l’assemblée tenue à Revel  en 1611), 
assemblée générale de Loudun, etc. (1611-1619). Arrêts de la chambre 
des  Grands  jours  du  Languedoc  relatifs  aux  différends  entre 
catholiques et protestants (cimetières, nouveaux convertis, interdiction 
d’exposer de la viande aux jours prohibés, hôpitaux, aumônes, charges 
officielles,  baptêmes des enfants,  etc.)  [1666-1667].  Ordonnance de 
l’intendant Bazin de Bezons interdisant aux habitants de la R. P. R. de 
convoquer  des  assemblées  sans  permission  (1661).  Action  du 
parlement de Toulouse contre les temples (1648-1682). Exercice de la 
R. P.  R.  par les officiers  de la chambre de l’édit  de Castelnaudary 
(1671).  Synodes  du  Haut-Languedoc :  mémoires,  correspondance, 
procès-verbal  du  synode  tenu  à  Castres  en  1679.  Envoi  d’un 
commissaire  du  roi  en  Languedoc  pour  enquêter  sur  les  vexations 
faites  aux  religionnaires  (1672).  Pièces  envoyées  par  l’intendant 
d’Aguesseau : mémoire sur les moyens à prendre pour abattre la R. P. 
R.  (1683),  état  des  exercices  personnels  qui  se  font  en  Languedoc 
(1685).  Pièces  envoyées  par  l’intendant  Lamoignon  de  Basville  à 
Châteauneuf,  notamment  « Mémoire  contenant  les  éclaircissements 
demandés par le marquis de Châteauneuf à M. de Basville » (1687), 
pièces concernant les consistoires, état des oppositions formées sur les 
biens  des  fugitifs,  mémoire  sur  le  nombre  des  catholiques  et  des 
huguenots  dans  chaque  diocèse  de  Languedoc,  lettre  sur  une 
assemblée  de  nouveaux  convertis  (1716).  Chant  protestant24,  etc.– 
1612-1716.

24 « Chanson nouvelle sur l’air si vous payés, vous danserés, point d’argent, point de branle ».
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TT 248

LA NOCLE - LAYRAC

1594-1688

Dossier 1 (2 pièces) La  Nocle [-Maulaix]  [Nièvre,  cant.  Fours].–  Jugement  des 
commissaires  maintenant  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  en faveur  de la 
dame de La Nocle en son château.– 1673.

Dossier 1 bis (1 pièce) La  Nocle [-Maulaix]  [Nièvre,  cant.  Fours].–  Jugement  des 
commissaires maintenant l’exercice de la R. P. R. à titre de fief de 
haubert en faveur de la dame de La Nocle en son château.– 1685.

Dossier 2 (2 pièces) Lanquais (Dordogne, cant. Lalinde).– Partage d’avis sur l’exercice de 
la R. P. R.– 1668.

Dossier 3 (2 pièces) Laon (Aisne),  diocèse.–  Procès-verbal  d’exécution  de  l’arrêt  du 
Conseil  du  22  septembre  1664  (restreignant  l’exercice  du  culte 
protestant) dans les lieux de Landouzy, Gercy, Lemé, rue des Bohins, 
Leval  et  Fontaine-lès-Vervins :  démolition  du  temple  de  Gercy, 
interdiction de tenir école à Lemé, etc.– 1664.

Dossier 4 (2 pièces) Laon (Aisne),  diocèse.–  Procès-verbal  des  commissaires  et  partage 
d’avis relativement à l’exercice de la R. P. R.– 1663.

Dossier 5 (6 pièces) LA RUE.– Partage intervenu en la chambre de l’édit de Castelnaudary 
au sujet de ses enfants.– 1673.

Dossier 6 (1 pièce) Lattes (Hérault).– Ordonnance sur l’état de la tour.– 1616.

Dossier 7 (2 pièces) Lauragais.– Extrait des actes du colloque mixte de Lauragais tenu à 
Sorèze le 5 avril 1616.

Dossier 8 (2 pièces) Lavals (auj.  Lavars,  Isère,  cant.  Mens).– Partage d’avis au sujet  de 
l’exercice  de  la  R.  P.  R.  dans  le  château  de  Lavals  ou  Brion 
appartenant au sieur Darmand.– 1664.

Dossier 9 (1 pièce) Lavardac (Lot-et-Garonne).–  Registre  des  baptêmes,  mariages  et 
sépultures (original).– 1594-1674.

Dossier 10 (5 pièces) Lavaur (Tarn).–  Partages  d’avis  concernant  les  frais  d’entretien  et 
réparation des églises et les biens du consistoire.– 1665.

Dossier 11 (55 pièces) Lavaur (Tarn).– État (fiches individuelles) des biens des religionnaires 
fugitifs  du  diocèse  de  Lavaur ;  états  des  biens  immeubles,  biens 
meubles et des dettes actives des consistoires des diocèses de Lavaur, 
Castres,  Albi ;  comptes  de  recettes  et  dépenses  des  revenus  des 
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religionnaires  fugitifs  de  ces  diocèses  rendus  par  Jean  Fournials, 
receveur des décimes du diocèse de Castres, préposé par l’intendant.– 
1688.

Dossier 12 (2 pièces) Layrac (Lot-et-Garonne, cant. Astaffort).– Actes du synode de Basse-
Guyenne tenu à Layrac en novembre 1661.– 1661.

TT 249

LECTOURE - LORIOL

1549-1730

Dossier 1 (1 pièce) Lectoure (Gers).– Requête des députés de la R. P. R. demandant la 
destitution  du gouverneur de la  ville,  M. de Fontrailles,  pour  avoir 
abjuré la religion réformée.– Vers 1617.

Dossier 2 (2 pièces) Lembeye (Pyrénées-Atlantiques).– Procès-verbal de réception par les 
jurats  des  titres,  archives  et  déclarations  de notaires  concernant  les 
biens du consistoire.– 1683.

Dossier 3 (7 pièces) Lens [-Lestang]  (Drôme,  cant.  Grand-Serre).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1655-1662.

Dossier 4 (2 pièces) Lesches-en-Diois  (Drôme,  cant.  Luc-en-Diois).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 5 (4 pièces) Libourne (Gironde).– Procédure (enquête, information) relative à des 
délits commis dans le temple.– 1618.

Dossier 6 (4 pièces) Libourne  (Gironde),  Bazas (Gironde)  et  Dax  (Landes).–  Biens  des 
religionnaires fugitifs des sénéchaussées de Libourne, Dax et Bazas.– 
S. d.

Dossier 7 (5 pièces) Lignières [-Sonneville] (Charente, cant. Segonzac).– Partage d’avis et 
pièces concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664-1683.

Dossier 8 (2 pièces) Ligueux (Gironde).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. 
R.– 1668.

Dossier 9 (8 pièces) Limeuil (Dordogne,  cant.  Saint-Alvère).– Partage d’avis au sujet  de 
l’exercice de la  R.  P.  R. ;  interdiction  du culte  et  procès-verbal  de 
démolition du temple.– 1668-1683.

Dossier 10 (11 pièces) Limoges (Haute-Vienne), généralité.– 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 
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pour les nouveaux convertis de l’élection d’Angoulême, etc.–  1686-
1689.

Dossier 10 bis (2 
pièces)

Limoux (Aude).– État des biens des communautés du diocèse.– S. d.

Dossier 11 (34 pièces) Limoux (Aude).–  Contestations  entre  Jean  Jacques  de  Thomas 
d’Argelès sieur Du Gebra et Jean Limozin, notaire royal à Fleurance, 
au sujet des biens de Gabriel Limozin, fugitif.– 1549-1730.

Dossier 11 bis (2 
pièces)

Lalinde (Dordogne).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. 
R.– 1668.

Dossier 11 ter (9 
pièces)

Lintot (Seine-Maritime, cant. Bolbec) et Montcriquet (Seine-Maritime, 
cant.  Bolbec, com. Saint-Eustache-la-Forêt).– Contestations  au sujet 
de l’exercice de la R. P. R. et partages d’avis.– 1668.

Dossier 12 (2 pièces) Liorac [-sur-Louyre]  (Dordogne,  cant.  Lalinde).–  Partage  d’avis  au 
sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 12 bis (2 
pièces)

Lioux (Vaucluse, cant. Gordes).– Partage d’avis au sujet de l’exercice 
de la R. P. R.– 1662.

Dossier 12 ter (3 
pièces)

Lisle (Dordogne,  cant.  Brantôme).–  Partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice personnel de la R. P. R. par le sieur de Pressac de Lioncel.– 
1670.

Dossier 12 quater (19 
pièces)

Lisle-Jourdain  [-sur-Tarn]  (auj.  L’Isle-Jourdain,  Tarn).–  Procédure 
suite à des contraventions à l’édit commises par quelques habitants : 
correspondance,  requêtes,  information,  démolition  du  temple 
(ordonnée par arrêt du parlement de Toulouse), etc.– 1683-1684.

Dossier 12 quinquies 
(2 pièces)

Livron [-sur-Drôme]  (Drôme,  cant.  Loriol-sur-Drôme).–  Partage 
d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 12 sexties (1 
pièce)

Livron [-sur-Drôme] (Drôme, cant. Loriol-sur-Drôme).– Registre des 
baptêmes de l’église réformée de Livron, Loriol et lieux circonvoisins 
(original).– 1579-1604.

Dossier 12 septies (10 
pièces)

Lizy [auj.  -sur-Ourcq]  (Seine-et-Marne).–  Contestations  et  partage 
relativement  à l’exercice de la R. P. R. au château de Lizy par les 
enfants de Jacques d’Angennes.– 1684-1685.

À signaler :  la  pièce  10  concerne  la  cloche  du  château  de  Lizy  et  donne 
notamment une reproduction de l’inscription qui y figurait.

Dossier 13 (26 pièces) Lodève (Hérault),  diocèse.– État (fiches individuelles) des biens des 
religionnaires  fugitifs ;  états  des  biens-fonds  des  religionnaires,  des 
biens  des  communautés  et  des  consistoires ;  compte  du  sieur 
d’Azemas commis pour faire saisir les biens des fugitifs.– 1683-1688.
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Dossier 14 (2 pièces) Long (auj.  Laons,  Eure-et-Loir,  cant.  Brezolles).–  Interdiction  de 
l’exercice  de  la  R.  P.  R.  par  Charles  Lormeau,  sieur  de  La 
Sablonnière.– 1669.

Lorges (Loir-et-Cher, cant. Marchenoir), voir : Marchenoir.

Dossier 15 (2 pièces) Loriol [-sur-Drôme] (Drôme)25.– Partage d’avis concernant l’exercice 
de la R. P. R.– 1664.

TT 250

LOUDUN - LYON

1566-1690

Dossier 1 (5 pièces) Loudun (Vienne).– Registres des baptêmes (1566-1577), des mariages 
(1566-1582), du consistoire  (1589-1591, 1591-1594, 1594-1602),  [5 
registres originaux].– 1566-1602.

Dossier 2 (50 pièces) Loudun (Vienne).–  Pièces  attestant  l’exercice  de  la  R.  P.  R. : 
transactions  et  actes  divers,  marchés  relatifs  à  la  construction  du 
temple, comptes des dépenses (gages du pasteur, etc.) pour les années 
1593  à  1598,  procès-verbal  des  commissaires  pour  l’exécution  de 
l’édit de Nantes (1611), « Estat des places et deniers ordonnés par Sa 
Majesté à Nantes » (imprimé, 1598), pièces concernant le collège, le 
cimetière, le synode national tenu à Loudun en 1659 ; partage d’avis 
entre les commissaires (1670), etc.– 1576-1690.

Dossier 3 (2 pièces) Loudun (Vienne).– Procès-verbal du synode national tenu à Loudun en 
novembre 1659.– 1659.

Dossier 4 (3 pièces) Lourmarin (Vaucluse,  cant.  Cadenet),  Mérindol (Vaucluse,  cant. 
Cadenet),  Cabrières [auj. -d’Avignon] (Vaucluse, cant. L’Isle-sur-la-
Sorgue), Lamotte [auj. -du-Rhône] (Vaucluse, cant. Bollène).– Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1662). Mémoire contre le 
temple de Mérindol. (s. d.).– XVIIe siècle.

Dossier 5 (4 pièces) Luc [Le] (Var).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 
1662.

Dossier 6 (16 pièces) Luçon (Vendée),  diocèse.–  Contestations  concernant  les 
gentilshommes possédant fiefs prétendant être en droit de faire faire 
l’exercice  de  la  R.  P.  R. :  mémoires  et  requêtes,  procès-verbal  des 
commissaires chargés de l’exécution de l’édit de Nantes (partages).– 
1681-1682.

Dossier 7 (4 pièces) Lunel (Hérault).– Actes et procès-verbal de l’assemblée de la noblesse 
de la R. P. R. de Bas-Languedoc, Cévennes et Gévaudan tenue à Lunel 

25 Voir en TT 233, dossier 5 (Baix), p. 6, un extrait du livre des baptêmes de Loriol (1579-1596).
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en octobre-novembre 1613.– 1613.

Dossier 8 (4 pièces) 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.

Dossier 9 (2 pièces) Lustrac (Lot-et-Garonne,  cant.  Penne-d’Agenais,  com.  Trentels).– 
Procès-verbal  du  juge  royal  de  Penne  commis  pour  assister  aux 
consistoires ; fermeture du temple.– 1685.

Dossier 10 (7 pièces) Lyon (Rhône).– Pièces concernant l’exercice de la R. P. R. : extrait des 
actes  du  colloque  de  Lyon  tenu  à  Nîmes  en  août  1612,  requêtes, 
informations diverses (sur le temple,  les impositions du consistoire, 
etc.).– 1612-1681.

TT 251

MÂCON-MARVEJOLS

1576 - 1728

Dossier 1 (2 pièces) Mâcon (Saône-et-Loire).– Déclaration de l’avocat du Roi au présidial 
de  Mâcon  attestant  l’absence  de  registres  de  délibérations  du 
consistoire et de levée d’impositions par ce dernier.– 1685.

Dossier 2 (5 pièces) Maizières (Calvados, cant. Bretteville sur Laize), Joué-du Plain (Orne, 
cant. Écouché).– Contestations concernant l’exercice personnel de la 
R. P. R. par les sieurs Cloutier et Du Monier : pièces déposées, procès-
verbal et avis des commissaires.– 1669.

Dossier 3 (2 pièces) Manciet (Gers, cant.  Nogaro).– Partage d’avis concernant l’exercice 
dela R. P. R.– 1668.

Dossier 4 (10 pièces) 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.

Dossier 5 (3 pièces) Mansle (Charente).– Extrait  des actes du synode tenu à Verteuil  en 
janvier 1584.– 1584.

Dossier 6 (4 pièces) Mantes [-la-Jolie] (Yvelines).– Pièces relatives au temple de Limay au 
faubourg de Mantes.– S. d.

Dossier 7 (6 pièces) Manosque (Alpes-de-Haute-Provence).–  Contestations  concernant 
l’exercice de la R. P. R., notamment l’emplacement du temple, avis 
des commissaires.– 1613-1662.
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Dossier 8 (10 pièces) 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 de la R. P. R. (1663). Procédure 
contre  des  anciens  du  consistoire :  interrogatoire,  sentence 
d’élargissement (1684).– 1650-1684.

Dossier 9 (2 pièces) Mastenac (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône, com. Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux).–  Preuves  des  assemblées  tenues  à  Mastenac  et  à  La 
Traverse.– 1728.

Dossier 10 (7 pièces) Marchenoir (Loir-et-Cher),  Lorges (Loir-et-Cher, cant.  Marchenoir), 
Châteaudun (Eure-et-Loir).– Contestations relatives à l’exercice de la 
R. P. R : requête du clergé du diocèse de Chartres, procès-verbal des 
commissaires, partages d’avis.– 1663-1682.

Dossier 11 (4 pièces) Marchenoir (Loir-et-Cher).– Registres du consistoire de Marchenoir et 
Lorges (1576-1585, 1594-1603, 1603-1612, originaux).– 1576-1612.

Dossier 12 (2 pièces)26 Marchenoir (Loir-et-Cher).– Placet du curé demandant l’éloignement 
du prêche.– S. d.

Dossier 13 (1 pièce) Marchenoir (Loir-et-Cher).– Registre des baptêmes de Marchenoir et 
Beaugency (original).– 1592-1596.

Dossier 14 (37 pièces) Marcillac [-Lanville]  (Charente,  cant.  Rouillac),  Aigre (Charente).– 
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).

Dossier 15 (74 pièces) Marennes (Charente-Maritime).– Partage concernant l’exercice de la 
R.  P.  R.  (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.

26 En déficit.
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Dossier 16 (1 pièce) Maringues (Puy-de-Dôme).–  Déclaration  des  ministres  et  anciens 
attestant  qu’il  n’est  pas  levé de  taxe  pour  l’entretien  du  ministre.– 
1685.

Dossier 17 (2 pièces) Marmande (Lot-et-Garonne).–  Mémoire  des  lieux  proches  de 
Marmande où se fait l’exercice de la R. P. R.– S. d.

Dossier 18 (2 pièces) Marseille (Bouches-du-Rhône).–  Dénonciation  des  sieurs  Barne, 
nouveaux  convertis  hollandais,  dont  la  bastide  serait  le  lieu 
d’assemblées clandestines.– S. d.

Dossier 19 (18 pièces) Marvejols (Lozère).–  Contestations  avec  le  clergé  du  diocèse  de 
Mende  concernant  principalement  la  composition  et  les  droits  du 
consulat :  extrait  du  livre  des  tailles  pour  1661,  extraits  de 
délibérations des habitants, etc. ; partage d’avis.– 1612-1682.

Dossier 20 (8 pièces) Marvejols (Lozère).– Information par l’intendant d’Aguesseau et les 
juges du présidial de Nîmes sur les contraventions à l’édit de Nantes 
commises  par  les  religionnaires  de  Marvejols  et  Saint-Léger  [-de-
Peyre].– 1685.

Dossier 21 (1 pièce) Marvejols (Lozère).– État des nouveaux convertis de Marvejols et de 
Saint-Léger « morts dans l’obstination de leur religion ».– 1695

TT 252

MAS-D’AGENAIS (LE) - MAZÈRES

1527-1737

Dossier 1 (3 pièces) Mas-d’Agenais [Le]  (lot-et-Garonne).–  Informations  concernant  des 
assemblées de religionnaires.– 1615-1618.

Dossier 2 (31 pièces) Mas-d’Azil [Le] (Ariège).– Actes et procès-verbal du synode de Haute-
Guyenne et  Haut-Languedoc assemblé  au Mas-d’Azil  en septembre 
1669  ainsi  que  des  colloques  de  Foix,  Lauragais,  Armagnac, 
Albigeois,  Rouergue,  Haut-Quercy  et  Bas-Quercy,  tenus  en  même 
temps.  Informations  contre  le  ministre  Bourdin,  le  sieur  Gotty  et 
d’autres  religionnaires  (1678-1685).  Pièces  relatives  à 
l’emprisonnement de Paul Saint-Michel, maire du Mas-d’Azil (1697-
1698).– 1669-1698.

Dossier 3 (2 pièces) Mas-Grenier27 (Tarn-et-Garonne,  cant.  Verdun-sur-Garonne).– 
Registre des baptêmes et mariages (1596-1664, original) ; registre des 
baptêmes  (1576-1595),  mariages  (1590-1593)  et  réceptions  et 
présentations (1576-1595), original.– 1576-1664.

Dossier 4 (42 pièces) Mas-Grenier (Tarn-et-Garonne, cant. Verdun-sur-Garonne).– Registre 
27 Ou Mas-de-Verdun.
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des  baptêmes  (1596-1632,  extrait).  Délibérations  du  conseil  des 
habitants de la R. P. R. (1593-1621, originaux). Conflit avec l’abbaye 
du  Mas-Grenier  concernant  le  temple  et  le  cimetière  (1682-1683). 
Abjuration collective (1685), etc.– 1527-1685.

Dossier 5 (1 pièce) Mas-Grenier (Tarn-et-Garonne, cant. Verdun-sur-Garonne).– Livre du 
consistoire (original).– 1590-1595.

Dossier 6 (25 pièces) Maslacq (Pyrénées-Atlantiques,  cant.  Lagor).–  Représentation  des 
titres relatifs  aux biens des consistoires de Maslacq et  des localités 
environnantes en exécution de la déclaration royale du 15 janvier 1683 
et de l’ordonnance de l’intendant du 5 mars suivant.– 1683.

Dossier 7 (2 pièces) Mauvers (Haute-Garonne, com. et cant. Verdun-sur-Garonne).– Plan 
du mausolée.– 1700.

Dossier 8 (20 pièces) Mauvezin (Gers).– Partage concernant l’exercice de la R. P. R. (1668). 
Affaire  du  nouveau  temple  à  construire  après  la  démolition  de 
l’ancien,  trop  proche  de  l’église  paroissiale :  placets,  mémoires, 
procès-verbal de l’intendant  Foucault,  etc.  (1682).  Procédure contre 
les ministres et religionnaires pour contravention aux édits  (1684).– 
1668-1684.

Dossier 9 (11 pièces) Mauvezin (Gers).–  Synodes  de  Haute-Guyenne  et  Haut-Languedoc, 
tenus  à  Mauvezin  en  1671  et  1681 :  actes  (septembre  1671  et 
septembre  1681),  procès-verbaux  des  commissaires  catholique  et 
protestant (septembre 1681). Colloques d’Albigeois, Rouergue, Foix, 
Bas-Quercy  et  Lauragais  tenus  à  Mauvezin  en  septembre  1681 : 
actes.– 1671-1681.

Dossier 10 (9 pièces) Mauvezin (Gers).– Plaintes et procédures concernant les mariages des 
religionnaires, états des « concubinaires » de la ville et juridiction de 
Mauvezin.– 1736-1737.

Dossier 11 (2 pièces) Meauzac28 (Tarn-et-Garonne, cant. Castelsarrasin).– Procès-verbal de 
signification  de  l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au 
consistoire.– 1683.

Dossier 12 (11 pièces) 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.

Dossier 13 (25 pièces) Mazamet (Tarn).– Partage d’avis au sujet de l’exercice de la R. P. R. 
(1667) et pièces produites : extraits des rôles des réceptions en l’église 
de Mazamet  (1560-1609),  des  baptêmes  (1562-1610),  des  mariages 
(1563-1610), du livre du consistoire (1566-1633) ; extraits des actes 
du synode provincial de Toulouse, Quercy, Rouergue tenu à Mauvezin 

28 Anciennement « Mauzac ».
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en novembre 1577,  des  colloques  de Castres  et  Albigeois  tenus de 
1587  à  1591,  actes  du  colloque  de  Lauragais  tenu  à  Mazamet  en 
décembre 1663 ; actes et délibérations relatifs à l’élection des anciens 
du  consistoire  (1663).  Procédures  concernant  des  religionnaires 
(1681).– 1560-1681.

Dossier 14 (12 pièces) Mazamet (Tarn).–  Procédures  avec  partages  d’avis  contre  Anne  de 
Castillon et Moïse Camp, ministre de la R. P. R.– 1663-1664.

Dossier 15 (11 pièces) Mazères (Ariège,  cant.  Saverdun).–  Interdiction  de  l’assemblée 
synodale  de  1618.  Requêtes  de  religionnaires  pour  la  libération  de 
jeunes  filles  de  Mazères  détenues  dans  la  maison  des  régentes  de 
Belpech (1696).– 1618-1696.
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MELOUZE (LA) [AUJ. LAMELOUZE] - MIZOËN

1562-1736

Dossier 1 (3 pièces) Melouze (La)  [auj.  Lamelouze,  Gard,  cant.  La  Grande-Combe].– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664-1685.

Dossier 2 (45 pièces) Mende (Lozère),  diocèse.–  Biens  des  religionnaires  fugitifs  et  des 
consistoires : états par l’abbé Du Cheyla et Pierre (de) Rouvière, juge 
royal à Marvejols, feuilles individuelles.– 1685-1688.

Dossier 3 (2 pièces) Ménétreux [-le-Pitois,  Côte-d’Or,  cant.  Venarey-les-Laumes].– 
Exercice de la R. P. R. prétendu par Françoise de Jaucourt dans son 
château de Ménétreux.– 1673.

Dossier 4 (4 pièces) Menglon (Drôme,  cant.  Châtillon-en-Diois).– Registre des baptêmes 
(1603-1620, original). Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1603-1664.

Dossier 5 (11 pièces) Mérindol (Vaucluse, cant. Cadenet), Cabrières [-d’Aigues] (Vaucluse, 
cant. Pertuis), Lourmarin (Vaucluse, cant. Cadenet).– Requête au Roi 
pour  la  démolition  du  temple  de  Mérindol  (1683).  Procès  verbal 
constatant  l’évasion  hors  du  royaume  de  familles  de  nouveaux 
convertis  (1687).  Religionnaires  condamnés  par  ordonnance  de 
l’intendant  de La Tour  pour  s’être assemblés  à Cabrières :  lettre  et 
mémoire  de  M.  de  La  Tour,  actes  de  soumission  des  intéressés 
(1736).– 1683-1736.

Dossier 6 (3 pièces) Meschers [-sur-Gironde] (Charente-Maritime, cant. Cozes).– Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R et requête des religionnaires 
pour une nouvelle production de pièces.– 1664-1682.

Dossier 7 (6 pièces) Mesnil (Le),  paroisse  de  Joué-du-Plain  (Orne,  cant.  Écouché).– 
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Revendication  des  biens  du  consistoire  (état)  pour  la  construction 
d’une école ou d’une chapelle.– 1690.

Dossier 8 (3 pièces) Metz (Moselle).– Requête des habitants  de la R. P. R. pour le libre 
choix des sages-femmes.– 1669 ?

Dossier 9 (9 pièces) Meyrueis (Lozère).–  Actes  et  procès-verbaux  des  synodes  des 
Cévennes  et  du Gévaudan tenus à Meyrueis  en juillet  1654 et  juin 
1674 ; actes des colloques de Saint-Germain [-de-Calberte], Sauve et 
Anduze tenus en juin 1674.– 1654-1694.

Dossier 10 (2 pièces) Meyrueis (Lozère).–  Enquête  sur  le  port  des  armes  par  les 
religionnaires.  Projet  d’arrêt  ordonnant  la  destruction  du  temple.– 
1683-1684.

Dossier 11 (2 pièces) Meyrueis (Lozère).–  Jugement  de  l’intendant  d’Aguesseau  portant 
interdiction de l’exercice de la R. P. R et démolition du temple.– 1685.

Dossier 12 (3 pièces) Meysse (Ardèche, cant. Rochemaure).– Mémoire et requête du syndic 
du clergé du diocèse de Viviers contre les religionnaires.– 1685 ?

Dossier 13 (10 pièces) Millau (Aveyron).– Procès-verbal constatant le passage à la réforme 
(1562). Actes (ou extraits d’actes) des synodes du Haut-Languedoc et 
de la Haute-Guyenne tenus à Millau en octobre 1599, septembre 1660 
et octobre 1674 ( et procès-verbal pour 1674), des colloques du Bas-
Quercy,  Rouergue,  Lauragais  et  Albigeois  tenus  aussi  à  Millau  en 
octobre 1674.– 1562-1674.

Dossier 14 (56 pièces) Millau (Aveyron).–  Procédures  (informations,  interrogatoires,  etc.) 
relatives à des troubles survenus à Millau en décembre 1614 (1614-
1615). Assemblée provinciale de Millau (1620). État du culte réformé 
à Millau en 1681. Assemblée de religionnaires à Millau : instruction et 
jugement par l’intendant Legendre (1713).– 1615-1713.

Dossier 15 (3 pièces) 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.

Dossier 16 (1 pièce) Miremont (Haute-Garonne, cant. Auterive).– Mémoires et instructions 
du conseil des églises réformées de la Basse-Guyenne aux sieurs de 
Rouvray et de La Milletière, députés généraux des églises réformées à 
la Cour.– 1614.

Dossier 17 (9 pièces) Mirepoix (Ariège).– États des biens des communautés du diocèse et 
des biens de quelques religionnaires fugitifs (feuilles individuelles).– 
S. d.

Dossier 18 (2 pièces) Mizoën (Isère,  cant.  Bourg-d’Oisans).–  Partage  d’avis  au  sujet  de 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.
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MOËNS - MONTAUBAN

1560-1725

Dossier 1 (1 pièce) Moëns (Ain, cant. Ferney-Voltaire, com. Prévessin-Moëns).– Mémoire 
touchant la cure et l’exercice de la R. P. R.– 1684.

Dossier 2 (2 pièces) Moëze (Charente-Maritime,  cant.  Saint-Aignan).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 3 (1 pièce) Moëze (Charente-Maritime, cant.  Saint-Aignan).– Actes du colloque 
de Saint-Jean-d’Angély tenu à Moëze en mai 1676.– 1676.

Dossier 4 (5 pièces) Molezon  (Lozère,  cant.  Barre-des-Cévennes),  Saint-Flour-Pompidou 
(Lozère,  cant.  Barre-des-Cévennes,  com.  Le  Pompidou).–  Partages 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– (1663-1664.

Dossier 5 (4 pièces) Molières [-Cavaillac] (Gard, cant. Le Vigan).– Extrait du registre du 
consistoire « contenant baptêmes, cènes et autres actes » (1608-1660). 
Partage  d’avis  concernant  l’exercice  de la  R.  P.  R.  (1664).–  1608-
1664.

Dossier 6 (3 pièces) Molines-en-Queyras (Hautes-Alpes,  cant.  Aiguilles).–  Extrait  du 
registres des baptêmes, présentations et mariages (1592-1594). Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1684).– 1592-1684.

Dossier 7 (3 pièces) Monbazillac (Dordogne,  cant.  Sigoulès).– Partage d’avis concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 8 (2 pièces) Montcaret (Dordogne,  cant.  Vélines).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 9 (13 pièces) Moncrabeau (Lot-et-Garonne,  cant.  Francescas).–  Partage  d’avis 
concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (1668)  et  pièces  produites : 
extraits de colloques (1560-1582) ; actes d’union des catholiques avec 
ceux de la R. P. R. notamment au sujet de la cloche (1611-1623) ; 
extrait du registre des baptêmes et mariages (1571-1602). Mémoire et 
pièces contre Lartigue, ministre de Moncrabeau (1683-1684).– 1560-
1684.

Dossier 10 (3 pièces) Monflanquin (Lot-et-Garonne).– Actes des synode de Basse-Guyenne 
tenus à Monflanquin en septembre 1612 et octobre 1670.– 1612-1670.

Dossier 11 (21 pièces) Monflanquin (Lot-et-Garonne).–  Contestations  relatives  à  l’exercice 
de la R. P. R. : actes et extraits d’actes divers, requêtes, placets des 
religionnaires, partages.– 1668-1683.
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Dossier 12 (7 pièces) Monflanquin (Lot-et-Garonne).–  Contestations  relatives  aux  charges 
de procureur  et  notaire  exercées  par  les sieurs  Lafon et  Castillon.– 
1674-1682.

Dossier 13 (7pièces) Monflanquin (Lot-et-Garonne).– Procédures contre les religionnaires 
pour  non-exécution  de  la  déclaration  royale  du  15  janvier  1683 
relative aux biens des consistoires.– 1683.

Dossier 14 (19 pièces) Monflanquin (Lot-et-Garonne).–  Procédures  contre  les  ministres  et 
anciens  de  l’église  réformée  pour  contraventions  aux  édits  et 
déclarations du roi.– 1683.

Dossier 15 (2 pièces) Monheurt (Lot-et-Garonne,  cant.  Damazan).–  Partage  relatif  à 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 16 (7 pièces) Monpazier (Dordogne).–  Extrait  des  actes  du  synode  de  Basse-
Guyenne tenu à Monpazier en juillet 1659. Actes du synode de Basse-
Guyenne et des colloques de Haut-Agenais, Bas-Agenais, Périgord et 
Limousin, Condomois tenus à Monpazier en septembre 1668.– 1659-
1668.

Dossier 17 (9 pièces) Monségur (Gironde)  et  Sainte-Gemme (Gironde,  cant.  Monségur).– 
Pièces concernant  l’exercice de la R.  P.  R. notamment  extraits  des 
actes du synode provincial tenu à Clairac en 1560 et des colloques de 
Bas-Agenais et Périgord tenus à Sainte-Foy en mai 1590.– 1560-1605.

Dossier 18 (11 pièces) Montagnac-sur-Lède (Lot-et-Garonne, cant. Monflanquin).– Enquêtes 
et  autres  pièces  sur  l’exercice  de la  R.  P.  R.  (1608-1662).  Partage 
d’avis (1668).– 1608-1668.

Dossier 19 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  relatif  aux  biens  des 
consistoires,  des  ministres  et  des  fugitifs  de  la  généralité  de 
Montauban.– 1689.

TT 255

MONTAUBAN

1581-1739

Dossier 1 (4 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Copies  de quatre lettres  de l’église 
réformée de Saint-Nauphary à celle de Montauban.– 1581.

Dossier 2 (17 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Partages d’avis et pièces concernant 
les temples.– 1664-1681.

Dossier 3 (27 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  de  signification  de 
l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au  consistoire  (1683). 
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Extraits des actes du consistoire (1595-1659) ainsi que des actes des 
synodes de Haute-Guyenne et Haut-Languedoc tenus à Mauvezin et 
Saint-Antonin (1681 et 1682).– 1595-1683.

Dossier 4 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Mémoire  des  matières  qui  ont  été 
traitées au synode de 1612.

Dossier 5 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Résolutions du synode de 1612.

Dossier 6 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Extrait  des actes du colloque mixte 
de 1615.

Dossier 7 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Extraits des actes de l’assemblée du 
conseil de la province de Haut-Languedoc et de Haute-Guyenne tenue 
dans la maison de ville les 23 et 24 septembre 1615.

Dossier 8 (3 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Mémoires notamment sur un projet 
de députation au synode général des églises protestantes d’Europe qui 
devait avoir lieu en Hollande (1618).– XVIIe siècle.

Dossier 9 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  relatant  des  troubles 
occasionnés par des protestants lors de funérailles.– 1620.

Dossier 10 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– « Résultat » de l’assemblée tenue en 
août  1620.  Extrait  des  actes  de  l’assemblée  provinciale  de  Haute-
Guyenne et Haut-Languedoc tenue le 30 avril 1621.– 1620-1621.

Dossier 11 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Actes de l’assemblée tenue en août 
1620.– 1620.

Dossier 12 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  d’interdiction  des 
assemblées de Montauban par les huissiers de la chambre de Castres 
(novembre-décembre 1620).– 1620.

Dossier 13 (25 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Mémoires  et  pièces  concernant  les 
assemblées  municipales,  les  contraventions  commises  par  le  sieur 
Satur,  de  la  R.  P.  R.,  second  consul,  informations  contre  des 
religionnaires, etc.– 1627-1683.

Dossier 14 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  des  commissaires 
nommés  pour  faire  exécuter  la  déclaration  du  19  octobre  1631  et 
l’arrêt du Conseil du 31 janvier 1632, relativement à la composition 
du consulat  et  du conseil  politique de la ville  qui devront  être mi-
partis.– 1631-1632.

Dossier 15 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Enquête sur la réception par le sieur 
Satur  d’un  arrêt  du  Conseil  du  17  décembre  1652  concernant  les 
consuls et habitants R. P. R. de Montauban29.– 1653.
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Dossier 16 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Mémoire sur la conduite du ministre 
Claude.– 1655.

Dossier 17 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Plaintes  des  catholiques  contre  les 
religionnaires.– 1659.

Dossier 18 (6 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Contestations  entre  les  frères 
prêcheurs de la ville et les religionnaires au sujet de la reconstruction 
de l’église de ces derniers, partage d’avis.– 1660-1679.

Dossier 19 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Information  sur  des  agressions 
commises  par  des  religionnaires  sur  la  personne  de  plusieurs 
ecclésiastiques.– 1661.

Dossier 20 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Mémoire  sur  la  conduite  des 
religionnaires dans leur temple.– 1665.

Dossier 21 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  du  refus  fait  par  les 
consuls de communiquer au procureur du Roi les lettres de maîtrise de 
tailleur par eux accordées à un religionnaire.– 1665.

Dossier 22 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Mémoire de l’évêque contre le syndic 
des religionnaires.– 1668.

Dossier 23 (9 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Contestations  entre  le  syndic  des 
religionnaires et les consuls au sujet de l’administration des deniers 
publics.– 1668-1674.

Dossier 24 (9 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Contestations  entre  le  syndic  des 
religionnaires et la municipalité au sujet de la demande de gardes et 
bailes  de la  R.  P.  R.  formée par les  artisans  religionnaires.–  1672-
1682.

Dossier 25 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Factum  pour  Gaillard,  ancien 
ministre de Montauban, réfugié en Hollande.– 1674.

Dossier 26 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Requête pour la nomination de deux 
bailes de la R. P. R., conjointement avec deux bailes catholiques, à la 
tête de la communauté des maîtres tailleurs d’habits.– 1675.

Dossier 27 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Mémoire envoyé par M. de Ruvigny 
au sujet  d’un arrêt  au Parlement  de Toulouse touchant les bailes et 
gardes des arts et métiers de la R. P. R.– 1675.

Dossier 28 (7 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Pièces et informations concernant le 

29 Cet arrêt défendait aux consuls et habitants de la R. P. R. de Montauban de tenir à l’avenir aucunes assemblées 
ni conseils généraux et particuliers ailleurs qu’en l’hôtel de ville et sans y appeler le chef de la justice, lesquels 
conseils devaient être mi-partis. Cf. LE PESANT (Michel), Arrêts du Conseil du Roi, règne de Louis XIV..., Paris, 
1976.
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ministre Charles.– 1675-1681.

Dossier 29 (3 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Avis  de  l’intendant  Foucault  et  de 
l’évêque  favorables  à  l’exclusion  des  religionnaires  des  charges 
publiques.– 1676.

Dossier 30 (5 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Mémoires relatifs à la possession par 
les religionnaires de charges de bailes ou jurés des arts et métiers.– 
1679-1681.

Dossier 31 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Pièces concernant l’instance pendante 
devant  l’intendant  de  Foucault  entre  le  syndic  du  clergé  et  les 
procureurs de la R. P. R. au siège présidial de Montauban.– 1680.

Dossier 32 (15 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Représentation  des  provisions  et 
titres des procureurs de la R. P. R.– 1668-1681.

Dossier 33 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Information  contre  les  ministres  et 
anciens du consistoire qui ont accueilli des relaps au temple.– 1682-
1684.

Dossier 34 (39 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Informations  et  procédures  pour 
contraventions  commises  par  les  religionnaires,  requêtes  de ceux-ci 
(1683) ; état des religionnaires fugitifs de la généralité de Montauban 
(1685), etc.– 1683-1685.

Dossier 35 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Procès-verbal  d’inventaire  des 
papiers du consistoire et lettre d’envoi de l’intendant Le Goux de La 
Berchère.– 1685.

Dossier 36 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Dépositions relatives à l’enlèvement 
des papiers du consistoire (« mémoire pour servir à l’interrogatoire du 
baron de La Mothe »).– 1685.

Dossier 37 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Abjuration collective dans la chapelle 
du palais épiscopal.– 1685.

Dossier 38 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  État  des  lieux  de  la  généralité  où 
l’exercice de la R. P. R. subsiste et où il a cessé.– 1685.

Dossier 39 (18 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Biens  des  consistoires  et  des 
religionnaires fugitifs de la généralité de Montauban : mémoires (avec 
devis  de  réparation  ou  d’agrandissement  d’églises),  états,  extraits 
d’anciens comptes (à partir de1600), recettes et dépenses des biens en 
régie pour 1686 et 1687, quelques feuilles individuelles.– 1600-1688.

Dossier 40 (4 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Description (par un architecte et  un 
arpenteur) et évaluation des cimetières et maisons du consistoire de 
Montauban (1686) ;  états  des biens du consistoire,  du collège et  de 
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l’académie  de  Montauban  (créances,  donations,  legs,  obligations, 
etc.).– 1686.

Dossier 41 (4 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– Envoi par l’intendant de La Berchère 
d’un  état  des  conversions  dans  la  généralité  (1685) ;  état  des 
religionnaires qui n’ont pas encore abjuré (1687).– 1685-1687.

Dossier 42 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  État  général  des  biens  des 
consistoires de la généralité.– 1688.

Dossier 43 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Réception  de  l’édit  de  décembre 
1689 concernant les biens des religionnaires fugitifs.– 1693.

Affiche imprimée de la sénéchaussée de Montauban.

Dossier 44 (3 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).– État des biens saisis et confisqués sur 
les  religionnaires  fugitifs  de  la  généralité  (envoyé  par  l’intendant 
Legendre).– 1701.

Dossier 45 (7 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Pièces  concernant  les  mariages  des 
nouveaux convertis, se plaignant des difficultés qui leur sont suscitées 
par le clergé.– 1731.

Dossier 46 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Mémoires  concernant  les  nouveaux 
convertis de la ville de Montauban30.– 1731-1736.

Dossier 47 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Placards  d’un  jugement  rendu  par 
l’intendant  contre  des  ministres  et  plusieurs  religionnaires  de  la 
généralité.– 1736.

Deux affiches imprimées.

Dossier 48 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  État  des  chirurgiens  et  apothicaires 
de la ville qui ne professent pas la religion catholique.– 1736.

Dossier 49 (2 pièces) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  Lettre  de  l’intendant  Pajot  au 
secrétaire d’État de la R. P. R. proposant de répartir une pension de 
120 l. entre deux nouvelles catholiques.– 1739.

Dossier 50 (1 pièce) Montauban (Tarn-et-Garonne).–  État  du  nombre  des  missionnaires 
jugés nécessaires dans les diocèses de la généralité de Montauban.– S. 
d.

TT 256A

MONTAUT - MONTORY

1567-1703

30 Une version du premier mémoire figure dans le dossier précédent avec, en regard des questions, les réponses 
de l’intendant Pajot.
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Dossier 1 (8 pièces) Montaut (Lot-et-Garonne,  cant.  Villeréal).–  Pièces  concernant 
l’exercice  de  la  R..  P.  R.  notamment  « catalogue  des  mariages » 
administrés  en  l’église  de  Montaut  de  1567  à  1591,  dépense  de 
Madame de Biron pour  la  cène le  27 août  1567, testament  (1580), 
etc.– 1567-1668.

Dossier 2 (2 pièces) Montazeau (Dordogne,  cant.  Vélines).–  Ordonnance  de  l’intendant 
Pellot prescrivant la démolition des temples de Montazeau, Cendreux, 
Moneins.– 1668.

Dossier 3 (2 pièces) Montbartier (Tarn-et-Garonne,  cant.  Montech).–  Partage  d’avis  sur 
l’exercice personnel de la R. P. R. par le sieur Corbeyran d’Astorg, 
baron du lieu.– 1664.

Dossier 4 (2 pièces) Montclar [-sur-Gervanne] (Drôme, cant. Crest-Nord).– Partage d’avis 
sur l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 5 (2 pièces) Mont-de-Lans (Isère,  cant.  Bourg-d’Oisans).–  Partage  d’avis  sur 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 6 (3 pièces) Montélimar (Drôme).– Partage d’avis sur l’exercice de la R. P. R.– 
1664.

Dossier 7 (4 pièces) Montélimar (Drôme).– Procédure suite au décès de Charles Skipwith, 
gentilhomme  anglais  (inventaire  de  ses  hardes,  enterrement,  etc.).– 
1673.

Dossier 8 (7 pièces) Montélimar (Drôme).– Procédure contre Antoine Rodulphe et Pierre 
Rigaud, religionnaires.– 1703.

Dossier 9 (4 pièces) Montendre (Charente-Maritime).– Contestations au sujet de l’exercice 
de la R. P. R. : mémoires du syndic du clergé du diocèse de Saintes et 
partage d’avis.– .1664.

Dossier 10 (1 pièce) Monteton (Lot-et-Garonne,  cant.  Seyches).–  Partage  d’avis  sur 
l’exercice personnel de la R. P. R. par la dame de Monteton en son 
château.– 1683.

Dossier 11 (4 pièces) Montgoubert (Orne,  cant.  Pervenchères,  com.  Saint-Julien-sur-
Sarthe).–  Registres  des  mariages  (1594-1634,  original)  et  des 
baptêmes (1594-1634, original).– 1594-1634.

Dossier 12 (3 pièces) Montgoubert (Orne,  cant.  Pervenchères,  com.  Saint-Julien-sur-
Sarthe).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R..– 1668-
1669.

Dossier 13 (2 pièces) Montguyon (Charente-Maritime).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.
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Dossier 14 (2 pièces) Montignac-Charente (Charente,  cant.  Saint-Amant-de-Boixe).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1663-1664.

Dossier 15 (2 pièces) Montlaur (Aveyron,  cant.  Belmont-sur-Rance).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 16 (1 pièce) Montlaur (Aveyron,  cant.  Belmont-sur-Rance).–  Procès-verbal  de 
visite d’une maison qui aurait servi de temple.– 1685.

Dossier 17 (6 pièces) Montlieu [-la-Garde] (Charente-Maritime).– Contestations concernant 
l’exercice de la R. P. R. : inventaires et extraits des pièces produites, 
partage d’avis.– 1611-166431.

Dossier 18 (7 pièces) Montory (Pyrénées-Atlantiques,  cant.  Tardets-Sorholus).– 
Contestations entre le clergé du diocèse d’Oloron et les habitants de la 
R.  P.  R :  requête  des  religionnaires  (1680),  information  « secrète » 
faite  à  leur  demande  (1628),  inventaire  de  pièces,  jugement  des 
commissaires (1676).– 1628-1680.

TT 256B

MONTPELLIER

1611-1688

Dossier 1 (33 pièces) Montpellier (Hérault).–  Pièces  diverses :  chambre  des  comptes  et 
cours  des  aides  de  Montpellier,  prêches  à  Clermont  et  Frontignan, 
entrée  des  religionnaires  aux  États,  partages,  arrêt  concernant  le 
nommé  Rommier,  assemblée  au  château  de  Saint-Jean-de-Védas, 
plaintes,  requêtes,  informations  (notamment  contre  les  ministres 
Dumont-Curssol et Bourdieu), rôle des maîtres et maîtresses d’école 
de la R. P. R. (1679), notaires, etc.– 1611-1683.

Dossier 2 (34 pièces) Montpellier (Hérault).– Pièces concernant le synode provincial tenu à 
Montpellier  en  1613 ;  actes  et  autres  pièces  des  synodes  du  Bas-
Languedoc tenus à Montpellier en mai 1651 (actes et procès-verbal), 
avril 1654 (actes), avril 1657 (actes et procès-verbal), à Uzès en mai 
1656 (procès-verbal), à Montpellier en septembre 1659 (actes), avril 
1667 (actes et procès-verbal), avril 1670 (actes et procès-verbal), mai 
1673  (actes  et  procès-verbal),  1677  (procès-verbal) ;  acte  des 
colloques de Montpellier, Uzès et Nîmes tenus en même temps que les 
synodes en 1667, 1670, 1673.– 1613-1677.

Dossier 3 (11 pièces) Montpellier (Hérault).–  Contestations  au  sein  du  présidial  de 
Montpellier  au  sujet  des  commissaires  adjoints  aux  magistrats 
instructeurs.– 1675.

Dossier 4 (53 pièces) Montpellier (Hérault).–  Contestations  au sujet  du  terrain  sur  lequel 
31 Pièces mentionnées à partir de 1600.
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était construit le « petit temple », dont la démolition a été ordonnée en 
1670.– 1484 (copie)-1685.

Dossier 5 (5 pièces) Montpellier (Hérault).–  Mémoires  concernant  les  différends  entre 
catholiques et protestants au sujet du consulat.– S. d.

Dossier 6 (138 pièces) Montpellier (Hérault).– Biens des religionnaires fugitifs du diocèse de 
Montpellier (feuilles individuelles).– S. d.

Dossier 7 (4 pièces) Montpellier (Hérault).–  État  des  biens  des  pauvres  de  la  R.  P.  R. 
donnés  à  l’hôpital  de  Montpellier ;  état  des  dettes  actives  des 
religionnaires fugitifs d’après les actes trouvés dans les registres des 
notaires de Montpellier ; état des biens des communautés d’habitants 
du  diocèse  de  Montpellier ;  état  des  biens  immeubles  des 
religionnaires fugitifs du diocèse.– S. d.

Dossier 8 (1 pièce) Montpellier (Hérault).– Compte présenté à l’intendant Lamoignon des 
recettes et dépenses des biens des religionnaires fugitifs du diocèse de 
Montpellier du 6 février 1687 au 28 février 1688 par Jean Verduron de 
Rabieux, subdélégué pour la régie de ces biens.– 1687-1688.

TT 257

MONTRÉAL - MUSSIDAN

    1597-1689

Dossier 1 (2 pièces) Montréal (Gers).– Partage d’avis sur l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 2 (4 pièces) Montredon-Labessonnié (Tarn).–  Procès-verbal  de visite  du château 
de  Castelfranc,  reconstruit  sans  autorisation  par  Philippe  de 
Nautonnier (1654). Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1654-1667.

Dossier 3 (4 pièces) Athis  [-de-l’Orne]  et  Sainte-Honorine [-la-Chardonne]  (Orne,  cant. 
Athis-de-l’Orne).– Partage d’avis au sujet du culte pratiqué au village 
de Monts dépendant de Sainte-Honorine.– 1668.

Dossier 4 (2 pièces) Lamonzie [-Montastruc] (Dordogne, cant. Bergerac).– Partage d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 5 (3 pièces) Mornac [-sur-Seudre]  (Charente-Maritime,  cant.  Royan-0uest).– 
Partage d’avis sur l’exercice de la R. P. R (culte autorisé mais partage 
concernant la levée des deniers). Attestation de la tenue du colloque de 
1673.– 1664-1673.

Dossier 6 (12 pièces) Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime,  cant.  Coze).–  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1664). Contestations et 
troubles au sujet du temple et du cimetière (1603-1680).– 1603-1680.
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Dossier 7 (1 p 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.

Dossier 8 (3 pièces) Motte-Chalancon [La] (Drôme).– Partage d’avis concernant l’exercice 
de la R. P. R.– 1664.

Dossier 9 (2 pièces) Motte-de-Frasse [La]  (Vendée,  cant.  Mareuil-sur-Lay-Dissais,  com. 
Corpe).– Procès-verbal et information concernant les religionnaires.– 
1673.

Dossier 10 (9 pièces) Moulins (Allier).–  État  des  biens  et  des  revenus  des  biens  des 
religionnaires  fugitifs.  Pièces  concernant  les  nouveaux  convertis : 
recherche de leurs armes ; détention dans les prisons de la ville (lettre 
en leur faveur de l’intendant d’Argouges).– 1688-1689.

Dossier 11 (5 pièces) Moussac (Gard, cant. Saint-Chaptes).– Pièces concernant l’exercice de 
la R. P. R. : contrat de mariage (1597) ; comptes du consistoire (1618-
1626) ;  registre  du consistoire  (1613-1627,  original).  Partage d’avis 
(1664).– 1597-1664.

Dossier 12 (2 pièces) Mure [La] (Isère).– Partage d’avis sur l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 13 (19 pièces) Mussidan (Dordogne).– Pièces concernant l’exercice de la R. P. R. : 
extrait des registres des baptêmes (1575-1603) ; registre du consistoire 
(1593-1599, original et  copie) ;  factum pour le syndic du clergé du 
diocèse de Périgueux, etc. ;  partages (1668). Information concernant 
une assemblée tenue le 1er décembre 1683.– 1575-1684.

TT 258

NANTES - NETTANCOURT

1576-1689

Dossier 1 (3 pièces) Nantes (Loire-Atlantique).– Envoi par l’évêque de mémoires au sujet 
des prêches établis dans le diocèse à Sucé et Blain.– 1682.

Dossier 2 (4 pièces) Nantes (Loire-Atlantique).–  Partage  et  contestations  touchant 
différents sujets notamment le cimetière.– 1683-1684.

Dossier 3 (11 pièces) 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.

Dossier 4 (3 pièces) Nanteuil-sur-Marne (Seine-et-Marne,  cant.  La  Ferté-sous-Jouarre).– 
Procès-verbal de ce qui s’est passé en cette ville lors de la lecture de 
l’avertissement  pastoral  du clergé de  France  au consistoire.–  1682-
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1683.

Dossier 5 (8 pièces) Nay [-Bourdettes]  (Pyrénées-Atlantiques).–  Pièces  déposées  à 
l’occasion de la procédure faite par les jurats contre les ministres et 
anciens au sujet des biens des consistoires de la ville et autres lieux.– 
1683.

Dossier 6 (5 pièces) Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne).–  Extrait  des  actes  du  colloque  du 
Bas-Quercy tenu  à  Nègrepelisse  en janvier  1613.  Notice  historique 
relatant la destruction de la ville en 1622. Sentence de condamnation 
rendue  contre  les  religionnaires  accusés  d’assemblées  illicites  par 
l’intendant Le Roux de La Berchère (1689).– 1613-1689.

Dossier 7 (12 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Pièces concernant la démolition du temple 
et d’une maison attenante, dont les matériaux ont été transférés aux 
Capucins, et le transfert de la cloche en l’église Saint-Nicolas.– 1576-
1686.

Dossier 8 (11 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Pièces concernant l’exercice de la R. P. R. : 
testaments,  état  de l’imposition  faite  pour  l’entretien  des  ministres, 
extrait des registres du consistoire.– 1596-1597.

Dossier 9 (12 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).–  Procédures  et  informations  faites  en  la 
chambre de l’édit de Guyenne siégeant à Nérac au sujet d’assemblées 
de  religionnaires  tenues  malgré  ses  défenses  en  différents  lieux.– 
1613-1618.

Dossier 10 (8 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Actes des colloques de Condomois, Haut et 
Bas-Agenais, Périgord et Limousin tenus à Nérac en septembre1665 et 
des synodes de la Basse-Guyenne, tenus à Nérac en septembre 1665 et 
septembre 1671 ; mémoire « de ce qui se passa au dernier synode de 
Nérac concernant les temples démolis » (1672).– 1665-1672.

Dossier 11 (18 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Lettres de dispense – pour cause de parenté 
jusqu’au quatrième degré – et  de validation  de mariages  contractés 
entre personnes de la R. P. R.– 1669-1678.

Dossier 12 (11 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Pièces (procédures, requêtes, etc.) relatives 
à  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (temple,  horlogers,  assemblées  illicites, 
etc.).– 1672-1683.

À signaler :  Factum imprimé émanant des religionnaires de Guyenne pour la 
défense de leurs lieux d’exercice (68 pièces).

Dossier 13 (14 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Plainte contre les religionnaires au sujet de 
la composition du consulat (1679) ; suspension du ministre Mosnier 
par le consistoire  (1672) ;  pièces, procédures et  informations  contre 
des  catholiques  relaps  et  les  ministres  qui  les  ont  instruits.–  1679-
1683.
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Dossier 14 (5 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).– Pièces relatives à un sacrilège commis par 
Jean Guizard, nouveau converti.– 1686.

Dossier 15 (3 pièces) Nérac (Lot-et-Garonne).–  État  des  religionnaires  fugitifs  des 
sénéchaussées de Nérac, Condom, Casteljaloux, Bergerac, Périgueux 
et Sarlat et de leurs biens.– S. d. (vers 1687).

Dossier 16 (2 pièces) Nettancourt (Meuse,  cant.  Revigny-sur-Ornain).–  Partage d’avis  sur 
l’exercice de la R. P. R.– 1681.

TT 259

NÎMES

vers 1685

Dossier 1 (464 pièces) Nîmes (Gard).– État des biens des religionnaires fugitifs du diocèse 
(créances sur ces biens par feuilles individuelles).– S. d. (vers 1685).

TT 260

NÎMES - NOYON

1600-1699

Dossier 1 (39 pièces) Nîmes (Gard).– Excommunication de M. de Moussac (1613). Extraits 
des  actes  des  assemblées  générales  ou  provinciales  des  églises 
réformées  tenues  à  Nîmes  (1615-1619).  Plaintes  contre  le  sieur  de 
Peyremales, lieutenant particulier au siège présidial de Nîmes suite à 
la  démolition  du  temple  de  Saint-Gilles  (1665).  Signification  de 
l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au  consistoire  (1682). 
État des lieux du diocèse de Nîmes où il y a encore un exercice réel de 
la R. P. R. (après 1685). Députation de l’assemblée d’Anduze vers le 
comte Du Roure, lieutenant général des armées du roi en Languedoc 
(1683). Mémoire de l’intendant d’Aguesseau contre les religionnaires 
de  Nîmes  (1683).  Informations  diverses :  contre  Guillaume  Prat, 
contre des religionnaires accusés de mainmise sur l’hôpital de la ville 
de Nîmes ou d’assemblée, etc. (1667-1682). Plaintes du consistoire de 
Nîmes  contre  l’évêque  d’Uzès  (1679).  Mémoire  touchant  les 
ministres, présenté par les sieurs Chelon et Paulhan et envoyé par M. 
de Basville en octobre 1685, etc.– 1613-168532.

Dossier 2 (9 pièces) Nîmes (Gard).– Pièces concernant la place des religionnaires dans le 
consulat de la ville notamment opposition à l’arrêt du Conseil du 12 
décembre 1678 qui ordonne leur exclusion.– 1631-1679.

Dossier 3 (8 pièces) Nîmes (Gard).– Contestations  entre catholiques  et  religionnaires  sur 
32 On trouve à la fin du dossier et apparemment sans rapport avec lui la feuille de route de douze soldats du 
régiment d’infanterie de Santerre allant de Bordeaux au Quesnoy datée de 1694 (p. 39).
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différents sujets (collège, hôpital, imposition, etc.).– 1651-1667.

Dossier 4 (33 pièces) Nîmes (Gard).– Actes des synodes du Bas-Languedoc, tenus à Nîmes 
en avril 1655, mai 1658 (avec procès-verbal), avril 1671 (avec procès-
verbal et opposition du sieur de Peyremales, commissaire, au jugement 
du ministre Crusol-Dumon), avril 1674 (avec procès-verbal), octobre 
1678 (avec procès-verbal), et des colloques des églises de Nîmes (avril 
1671, mai 1672, avril 1674, octobre 1678), Montpellier (avril 1671, 
avril  1674,  octobre  1678),  Uzès  (avril  1671,  avril  1674 et  octobre 
1678) tenus à Nîmes en même temps que les synodes provinciaux.– 
1651-1678.

Dossier 5 (14 p) Nîmes (Gard).–  Contestations  entre  catholiques  et  religionnaires 
relativement à la contribution de ces derniers au paiement des dettes 
de l’hôpital de Nîmes.– 1667-1672.

Dossier 6 (10 pièces) Nîmes (Gard).– Pièces et  informations  sur des propos tenus lors de 
prêches et des remplacements de ministres, effectués sans autorisation 
du synode, à Thoiras, Monoblet, Bagard.– 1680-1682.

Dossier 7 (4 pièces) Nîmes (Gard).–  Information  sur  des  troubles  survenus  au  temple 
(1683). Procès-verbal de fermeture du temple (1685).– 1683-1685.

Dossier 8 (4 pièces) Nîmes (Gard).– État des sommes dues aux religionnaires fugitifs des 
diocèses de Nîmes et d’Uzès. Biens des consistoires et communautés 
du diocèse de Nîmes.– S. d.

Dossier 9 (4 pièces) Nîmes (Gard).– Placet et requête concernant les charges de prévôt et 
viguier de Nîmes exercées par des religionnaires.– S. d.

Dossier 10 (12 pièces) 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.

Dossier 11 (2 pièces) Nivernais.– État des nouveaux convertis de la partie de la province de 
Nivernais  incluse  dans  la  généralité  de  Moulins  (en  marge, 
commentaires sur les pratiques des nouveaux convertis et les moyens 
de  pression  éventuels  à  exercer  à  leur  endroit).  Requête  du  sieur 
Maumirey.– 1699.

Dossier 12 (1 pièce) Nogent [-sur-Loir]  (Sarthe,  cant.  Château-du-Loir).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1671.

Dossier 13 (34 pièces) Normandie.– Contestations,  partages d’avis et pièces concernant les 
temples  de  Sénitot,  Criquetot,  Sanvic,  Maupertuis,  Hougerville, 
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Luneray et Bacqueville. Pièces relatives à l’exercice de la R. P. R. : 
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 de la R. P. R. ; 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.

Dossier 14 (5 pièces) Noyers [-Bocage]  (Calvados,  cant. Villers-Bocage).– Information au 
sujet  d’une assemblée de religionnaires tenue dans cette paroisse le 
jour de Pâques 1688.– 1688.

Dossier 15 (5 pièces) Noyon (Oise), diocèse.– Pièces relatives à la nomination de Jacques 
Topinard en tant que troisième chirurgien de la R. P. R. à Varesnes.– 
1681.

TT 261

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON - PICARDIE

1580-1702.

Dossier 1 (2 pièces) Saint-Pierre-d’Oléron (Charente-Maritime).– Lettre et mémoire pour 
empêcher le rétablissement du temple en ce lieu.– 1683.

Dossier 2 (3 pièces) Oloron [-Sainte-Marie]  (Pyrénées-Atlantiques).–  Pièces  concernant 
les biens du consistoire.– 1683.

Dossier 3 (2 pièces) Ongles (Alpes-de-Haute-Provence,  cant.  Saint-Étienne-les-Orgues).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 4 (5 pièces) Oppedette (Alpes-de-Haute-Provence,  cant.  Reillanne).–  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (avec demande des parties 
soit les religionnaires, d’une part, les syndics généraux du clergé de 
Provence de l’autre, et réponses des commissaires).– 1662.

Dossier 5 (4 pièces) Orléans (Loiret).–  Plaintes  des  religionnaires  contre  les  violences 
exercées  à  leur  endroit,  notamment  à  l’occasion  de  l’exécution 
publique d’un des leurs, accusé de crime de fausse monnaie.–  Vers 
1650.

Dossier 6 (7 pièces) Orpierre (Hautes-Alpes).– Registres de baptêmes (1580-1590 et 1591-
1607,  originaux).  Comptes  des  consuls  et  du  trésorier  de  la 
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communauté (1596, 1597 et 1598, originaux).– 1580-1607.

Dossier 7 (9 pièces) Orthez (Pyrénées-Atlantiques).– Assemblée générale des conseils des 
églises réformées de France et souveraineté de Béarn réunie à Orthez 
en septembre 161833 :  mémoire, projet de translation à La Rochelle, 
etc. États  de legs faits  au consistoire et aux pauvres de la R. P. R. 
d’après les notaires et le livre du consistoire (1683).– 1618-1683.

Dossier 8 (4 pièces) Orthez (Pyrénées-Atlantiques).– Réclamations des nouveaux convertis 
contre les empêchements mis à la célébration de leurs mariages par 
l’évêque de Dax et le curé d’Orthez.– S. d.

Dossier 9 (18 pièces) Osse [-en-Aspe]  (Pyrénées-Atlantiques,  cant.  Accus).–  Pièces 
concernant les droits et les biens du consistoire notamment le droit de 
prémices  partagé  entre  le  curé  de  la  paroisse  et  le  diacre  du 
consistoire.– 1683-1702.

Dossier 10 (4 pièces) Ozillac (Charente-Maritime, cant. Jonzac).– Contestations au sujet de 
l’exercice de la R. P. R. : mémoire du syndic du clergé du diocèse de 
Saintes et partage d’avis .– 1664.

Dossier 11 (15 pièces) Paillat (Puy-de-Dôme, cant. Saint-Dier-d’Auvergne, com. Trézioux).– 
Procédure contre Louis Desmaizeaux, ministre à Paillat, pour paroles 
injurieuses contre le roi.– 1685.

Dossier 12 (2 pièces) Painperdu (Indre-et-Loire,  cant.  Château-la-Vallière,  com.  Rillé).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. par le sieur de La 
Primaudais-Degoullan, seigneur du lieu.– 1685.

Dossier 13 (17 pièces) Payré (Vienne, cant. Couhé).– Procédure contre Jean Guichard, sieur 
de Payré, prétendant avoir le droit de faire l’exercice de la R. P. R. 
dans sa maison et le ministre Pierre Pineau.– 1681.

Dossier 14 (10 pièces) Pamiers (Ariège).–  Actes  de  l’assemblée  provinciale  de  la  Haute-
Guyenne  et  du  Haut-Languedoc  tenue  à  Pamiers  en  juillet  1614 ; 
autres  documents  relatifs  à  cette  assemblée  et  à  celle  de  Guyenne 
tenue  en  même  temps  à  Bergerac.  Mémoire  et  factum  pour  les 
habitants de la R. P. R. de Pamiers et du Pays de Foix victimes de 
mauvais traitements (après 1629).– 1614-après 1629.

Dossier 15 (4 pièces)34 Laparade (Lot-et-Garonne,  cant.  Castelmoron-sur-Lot).–  Partage  au 
sujet  de  l’exercice  de  la  R.  P.  R ;  requête  du  clergé  du  diocèse 
d’Agen.– 1669-1671.

Dossier 16 (6 pièces) Paray-le-Monial (Saône  et  Loire).–  Contestations  au  sujet  de 
l’exercice  de  la  R.  P.  R. ;  interdiction  provisoire  de  cet  exercice ; 
mémoire  contre  la  construction  d’un  temple  à  Saint-Léger.–  1673-

33 Assemblée politique réunie sans autorisation royale.
34 P. 106 déficitaire.
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1682.

Dossier 17 (5 pièces) Parcoul (Dordogne,  cant.  Saint-Aulaye).– Contestations  au sujet  de 
l’exercice de la R. P. R. par de sieur Grain de Saint-Marsaut, baron de 
Parcoul.– 1685.

Dossier 18 (3 pièces) Pardies (Pyrénées-Atlantiques, cant. Monein).– Déclaration des biens 
des consistoires de Pardies, Lahourcade et Mourenx.– 1683.

Dossier 19 (7 pièces) Parentignat (Puy de Dôme, cant. Sauxillanges).– Pièces concernant le 
temple, menacé de destruction : établissement (1618), extrait des actes 
du consistoire, 29 avril et 13 mai 1685, rôle des familles s’assemblant 
à Parentignat pour le culte et attestation du ministre Vigot (1685).– 
1618-1685.

Dossier 20 (2 pièces) Paris (généralité de).– « Observations générale sur l’estat des temples 
de la généralité de Paris et des bancs qui y sont […] ».– S. d.

Dossier 21 (1 pièce) Parthenay (Deux-sèvres).–  Procès-verbal  d’une  prise  d’armes  des 
religionnaires survenue la veille de Noël 1618.– 1618.

Dossier 22 (2 pièces) Passy-en-Valois (Aisne,  cant.  Neuilly-Saint-Front).–  Requête  de 
l’évêque de Noyon contre le seigneur du lieu au sujet de l’exercice de 
la R. P. R par ce dernier en son château.– 1683.

Dossier 23 (11 pièces) Pau (Pyrénées-Atlantiques).– Actes du synode rassemblant à Pau en 
avril  1617  les  députés  des  trois  ordres  des  églises  réformées  du 
royaume de Navarre et pays souverain de Béarn ainsi que ceux des 
provinces  du  Haut-Languedoc  et  de  Basse-Guyenne  (1617). 
« Discours  des  églises  réformées  de  la  souveraineté  de  Béarn 
touchant  la  mainlevée  des  biens  ecclésiastiques  accordée  par  le  
conseil  du  Roy  aux  évesques  romains. »  imprimé  à  Londres  par 
George  Bichobs  pour  Mathias  Norton,  1618,  17  p.  in-16  (3  ex.). 
« Arrêt baillat per la court souvirane de Béarn » imprimé à Orthez, 
par  Abraham  Rovyer,  1618,  7  p.  in-16  (3  ex.).  Procès-verbal 
d’inventaire des titres relatifs aux biens du consistoire par les jurats 
(1683).– 1617-1683.

Dossier 24 (2 pièces) Péage de Pizançon-lès-Romans [Le] (Drôme,  cant.  Bourg-de-Péage, 
com. Chatuzange-le-Goubet).– Autorisation de l’exercice de la R. P. 
R., sans partage.– 1664.

Dossier 25 (2 pièces) Pègue [Le] (Drôme, cant. Grignan).– Partage relatif à l'exercice de la 
R. P. R.– 1664.

Dossier 26 (12 pièces) Périgueux (Dordogne).–  « Mémoire  pour  diverses  affaires  qui 
concernent  la  religion  dans  le  diocèse  de  Périgueux ».  Mémoires 
touchant  les  biens  des  fugitifs  des  sénéchaussées  de  Périgueux, 
Bergerac et Sarlat. Mémoire des biens des consistoires des diocèses de 
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Périgueux et Sarlat. Mémoires des églises à bâtir à neuf, allonger ou à 
réparer dans les diocèse de Périgueux et Sarlat. Mémoire des partages 
du diocèse de Périgueux.– Vers 1686.

Dossier 27 (1 pièce) Péron (Ain, cant.  Collonges).– Procès-verbal de saisie des biens de 
Louis Peney dit Philippin et Jeanne Tornier, sa femme, du village de 
Logra, religionnaires fugitifs.– 1685.

Dossier 28 (1 pièce) Péronne (Somme).– « État de ceux qui font profession de la R. P. R.. 
en l’élection de Péronne et qui vont aux prêches de Tournai [...] ».– 
1731.

Dossier 29 (17 pièces) Pérouse (auj. Perugia, Italie, Piémont, prov. Verbano-Cusio-Ossola).– 
Pièces  concernant  la  confirmation  des  privilèges  accordés  par 
Henri IV à la  vallée  de Pérouse et  aux  autres vallées  vaudoises du 
Piémont.– 1585-1671.

Dossier 30 (3 pièces) Picardie.–  États  (individuels  et  nominatifs)  des  biens  des 
religionnaires fugitifs de la généralité de Picardie, de Boulogne et du 
Boulonnais.– 1687.

Dossier 31 (3 pièces) Picardie.– États des frais faits pour la conduite hors du royaume de 
religionnaires retenus dans des prisons ou des couvents de Picardie et 
des frais de pensions des femmes de la R. P. R. qui étaient dans les 
couvents et places de la province de Picardie et qui ont été transférées 
hors du royaume.– 1688.

PÉRISSOL, voir : Allières.

TT 262

PIERRE-GOURDE - PORTAIL (LE)

1575-1737

Dossier 1 (3 pièces) Pierre-Gourde (Ardèche, cant. La Voulte sur Rhône, com. Gilhac-et-
Bruzac)  et  Beauchastel (Ardèche,  cant.  La  Voulte-sur-Rhône).– 
Extrait  d’un  acte  du  consistoire  (1649).  Partage  d’avis  concernant 
l'exercice de la R. P. R. (1669).– 1649-1669.

Dossier 2 (4 pièces) Pierremale [auj. Peyremale, Gard, cant. Bessèges] et Petit-Villard [Le] 
(Gard,  cant.  et  com.  Bessèges).– Extraits  des registre des baptêmes 
célébrés  au  Petit-Villard  (1582-1597)  et  à  Pierremale  (1587-1607). 
Interdiction de l’exercice de la R. P. R. (1662).– 1582-1662.

Dossier 3 (3 pièces) Plassac (Charente-Maritime,  cant.  Saint-Genis-de-Saintonge).– 
Partage  d'avis  concernant  l'exercice  de  la  R.  P.  R.  Requête  des 
religionnaires (1681).– 1664-1681.

Dossier 4 (3 pièces) Plassac (Dordogne ?) et Monsec (Dordogne, cant Neuvic, com. Saint-
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Aquilin).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. par le 
sieur de Chantemerle dans ses châteaux de Plassac et Monsec.– 1668.

Dossier 5 (4 pièces) Plessis-Bourel [Le] (Mayenne, com. et cant. Bierné).– Partage d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R. par le sieur de Chivré, marquis de 
La Barre en ses maisons du Plessis-Bourel et de La Barre.– 1670.

Dossier 6 (2 pièces) Plessis-Marly [Le]  (auj.  Le  Plessis-Mornay,  Yvelines,  cant  Saint-
Arnoult-en-Yvelines,  com  Longvilliers)-.  Partage  d’avis  concernant 
l'exercice de la R. P. R.– 1682.

Dossier 7 (4 pièces) Poët-Célard [Le]  (Drôme,  cant.  Bourdeaux).–  Partages  d’avis 
concernant l'exercice de la R. P. R.– 1664-1665.

Dossier 8 (20 pièces) Poitiers (Vienne),  diocèse.–  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.

Dossier 9 (2 pièces) Pompignan (Gard,  cant.  Saint-Hyppolite-du-Fort).–  Partage  d’avis 
concernant l'exercice de la R. P. R.– 1663.

Dossier 10 (2 pièces) Pomport (Dordogne,  cant.  Sigoulès).–Partage  d’avis  concernant 
l'exercice de la R. P. R. à Pomport et La Calivie– 1668.

Dossier 11 (3 pièces) Ponchapt (Dordogne,  cant.  Vélines,  com.  Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt).– Extraits des registres de baptêmes (1619-1667) ; partage 
d’avis concernant l'exercice de la R. P. R (1668).– 1619-1668.

Dossier 12 (5 pièces) Ponet [-et-Saint-Auban]  (Drôme,  cant.  Die).–  Partages  d’avis 
concernant l'exercice de la R. P. R., avec motifs des commissaires. – 
1664-1665.

Dossier 13 (53 pièces) 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  (1596-1606,  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 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 de la R. P. R. 
(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 
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(1616), contre Samuel Prioleau, ministre (1679), contre la comtesse de 
Marsan pour détention d’enfants en son château (1684) ; assemblées 
nocturnes (1731).– 1575-1731.

Dossier 13 bis (2 p) Pont [Le] (Ardèche, com. et cant. Vallon-Pont-d'Arc).– Supplique du 
comte  de  Vallon  en  faveur  de  dix  paysans  arrêtés  pour  assemblée 
illégale.– 1737.

Dossier 14 (2 pièces) Pont-Audemer (Eure).– Sentence contre un relaps et les ministres qui 
l’ont reçu, avec fermeture du temple.– 1685.

Affiche imprimée (deux exemplaires).

Dossier 15 (2 pièces) Pont-de-Camarès (auj.  Camarès,  Aveyron).–  Procès-verbal 
d'abjurations en masse.– 15 septembre 1685.

Dossier 16 (8 pièces) Pont-en-Royans (Isère).– Partage d'avis concernant l’exercice de la R. 
P.  R.  (1664).  Documents  relatifs  au  temple  qui  doit  être  démoli, 
notamment  plan avec profil  et  élévation  (1607,  copie-1682).–  1607 
1682.

Dossier 17 (6 pièces) Ponthus (Le Pont-Hus,  Loire Atlantique,  cant.  Nort-sur-Erdre,  com. 
Petit-Mars).– Contestations entre le clergé du diocèse de Nantes et le 
marquis de La Muce-Ponthus au sujet de l’exercice personnel de la R. 
P. R. dans le château de Ponthus.– 1684-1685.

[Dossier 18] Pont-Saint-Esprit (Gard) : dossier supprimé, le registre de baptêmes, 
mariages et décès (1592-1611) qu’il contenait,  concernant en réalité 
Pons, a été intégré dans le dossier 13.

Dossier 19 (18 pièces) Portail [Le]  (Loir-et-Cher,  cant.  Romorantin-Lanthenay-Sud,  com. 
Villeherviers).– Contestations entre le clergé du diocèse d'Orléans et le 
sieur Du Couraut du Portail au sujet de l’exercice personnel de la R. P. 
R. dans le château du Portail.– 1682-1683.

Dossier 20 (2 pièces) Portail [Le]  (Loir-et-Cher,  cant.  Romorantin-Lanthenay-Sud,  com. 
Villeherviers).–  Partage  relatif  à  l’exercice  personnel  du  sieur  Du 
Couraut du Portail.– 1682.

TT 263A

POUZIN (LE) - ROCHEGUDE

1562-1735.

Dossier 1 (29 pièces) Pouzin [Le] (Ardèche, cant. Chomérac).– Pièces déposées concernant 
l’exercice de la R. P. R. : bail à sonner les cloches (1562), syndicat 
(1562-1599),  actes de l’assemblée syndicale  des  églises de Viviers, 
Forez et Velay, tenus à Saint-Fortunat (juin 1596), extrait du livre des 
baptêmes  (1593-1598),  compte  d’amortissement  du  prieuré  de 
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Rompon  (1588),  articles  accordés  par  le  duc  de  Montmorency, 
gouverneur de Languedoc (1628), lettres d’absolution (1629), pièces 
concernant  la  démolition  des  maisons  et  fortifications  (1630-1634), 
extrait  du  livre  du  consistoire  (1649),  etc.  Partage  d’avis  (1669).– 
1562-1669.

Dossier 2 (3 pièces) Poyols (Drôme,  cant.  Luc-en-Diois).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 3 (1 pièce) Privas (Ardèche).– Rôle des personnes assemblées au synode du 23 
mai 1612.– 1612.

Dossier 4 (22 pièces) Quevilly (Seine-Maritime,  cant.  Couronne).–  Pièces  concernant  un 
différend  au  sujet  d’un  banc  dans  le  temple  entre  les  sieurs  de 
Beuzevillette et de La Mézangère.– 1678.

Dossier 5 (2 pièces) Quevilly (Seine-Maritime,  cant.  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.

Dossier 6 (5 pièces) Quevilly (Seine-Maritime, cant. Couronne).– Procès verbaux et actes 
du synode de la province de Normandie tenu à Quevilly en septembre 
1682.– 1682.

Dossier 7 (1 pièce) Quevilly (Seine-Maritime,  cant.  Couronne).–  Procès-verbal  de 
signification de l’avertissement pastoral du clergé de France.– 1683.

Dossier 8 (7 pièces) Quevilly (Seine-Maritime,  cant.  Couronne).–  Pièces  concernant  des 
violences commises au prêche.– 1685.

Dossier 9 (3 pièces) Queyras, vallée de (Hautes-Alpes).– Partage d’avis relatif à l’exercice 
de la R. P. R. à Aiguilles et Abriès.– 1684.

Dossier 10 (2 pièces) Queyras,  vallée  de  (Hautes-Alpes).–  Information  contre  les 
particuliers de la R. P. R. qui ont abandonné Molines et Saint-Véran.– 
1686.

Dossier 11 (4 pièces) Radon (Orne, cant. Alençon).– Contestations sur les frais de réparation 
de l’église paroissiale entre les habitants catholiques et religionnaires.– 
1684.

Dossier 11 bis (1 
pièce)

RANGOUSE (Guillaume), curé de Soumensac, diocèse d’Agen.– Placet 
demandant sa mise en liberté.– S. d.

Dossier 12 (2 pièces) Razac [-d’Eymet]  (Dordogne, cant. Eymet).– Partage d’avis relatif à 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 13 (8 pièces) Ré [île de] (Charente-Maritime).– Procès-verbal de comparution des 
religionnaires installés nouvellement dans l’île devant le chevalier de 
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Demuins,  intendant  de marine à Rochefort ;  observations  à ce sujet 
(1677).  Mémoire  concernant  l’exercice de la  R.  P.  R.  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.

Dossier 14 (1 pièce) Réalmont (Tarn).– Actes du colloque politique d’Albigeois assemblé à 
Réalmont en décembre 1615.– 1615.

Dossier 15 (6 pièces) Réalmont (Tarn).–  Requêtes  et  pièces  concernant  le  temple  et  ses 
matériaux.– 1648-1682.

Dossier 16 (12 pièces) Réalmont (Tarn).–  Actes  du  synode  de  Haut-Languedoc  et  Haute-
Guyenne tenu à Réalmont en septembre1659. Actes des colloques de 
Rouergue,  Bas-Quercy,  Albigeois,  Foix,  Lauragais,  Armagnac et  du 
synode de Haut-Languedoc et  Haute-Guyenne tenus  à Réalmont  en 
septembre 1679 ; procès-verbal du commissaire du roi (1679).– 1659-
1679.

Dossier 17 (2 pièces) Réalmont (Tarn).–  Ordonnance  d’Henri  d’Aguesseau,  intendant  du 
Languedoc, concernant l’élection des consuls qui ne pourront être pris 
que dans la religion catholique.– 1675.

Dossier 18 (1 pièce) Réalmont (Tarn).–  Extrait  (« sumptum »)  des  délibérations  du 
consistoire avec remarques de l’intendant [d’Aguesseau].– 1681.

Dossier 19 (3 pièces) Réalmont (Tarn).– Partage d’avis relatif  à l’exercice de la R. P.  R. 
(1667). Emplacement du temple (1682).– 1667-1682.

Dossier 20 (10 pièces) Réalville (Tarn-et-Garonne,  cant.  Caussade).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R. à Rélville, Cardaillac et Cajarc, 
(1665) ; pièces concernant le temple et le ministre Barbat, abjuration 
de  Pierre  Barthe  (1676-1682) ;  signification  de  l’avertissement 
pastoral du clergé de France au consistoire (1683).– 1665-1683.

Dossier 21 (3 pièces) Recoubeau [-Jansac]  (Drôme,  cant.  Luc-en-Diois).–  Partage  d’avis 
relatif à l’exercice de la R. P. R. par René Dalleoud, seigneur du lieu, 
en son château.– 1664-1665.

Dossier 22 (7 pièces) Rennes (Ille-et-Vilaine).  Pièces  concernant  les  religionnaires 
notamment  ceux  détenus  dans  les  prisons  de  Rennes  (listes 
nominatives, interrogatoires, etc).– 1686-1700.

Dossier 23 (13 pièces) Revel (Haute-Garonne).–  Pièces  concernant  les  legs  faits  au 
consistoire (partage d’avis), des réceptions d’anciens. Actes du synode 
de Haute-Guyenne et du Haut-Languedoc tenu à Revel en septembre 
1656. Actes du synode de Haute-Guyenne et du Haut-Languedoc ainsi 
que des colloques  d’Armagnac,  Albigeois,  Foix,  Lauragais,  Haut  et 
Bas-Quercy  tenus  à  Revel  en  octobre  1673  avec  procès-verbal  du 
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commissaire du roi.– 1656-1673.

Dossier 24 (4 pièces) Reyniès (Tarn-et-Garonne, cant. Villebrumier).– Partage d’avis relatif 
à l’exercice de la R. P. R.– 1667.

Dossier 25 (31 pièces) Reyssouze (Ain, cant. Pont-de-Vaux) et  Pont-de-Veyle (Ain).– Pièces 
concernant le temple de Reyssouse, lieu d’exercice des habitants de la 
ville  de  Pont-de-Veyle.  Partages  d’avis  concernant  l’exercice 
particulier  par  le  sieur  de Lisle  dans  son château de Conforgien et 
l’exercice public dans le temple de Reyssouze.– 1603-1685.

Dossier 25 bis (1 
pièce)

RICHELIEU (cardinal de).– Renvoi au dossier  Coutras (TT 242, dossier 
20).

Dossier 26 (3 pièces) Rieux [-Volvestre]  (Haute-Garonne),  diocèse.–  Assemblées  de 
nouveaux  convertis :  lettres  de  l’intendant  de  Bernage,  extrait  de 
procédure (dépositions de 41 témoins).– 1735.

Dossier 27 (2 pièces) Rieux [-Volvestre]  (Haute-Garonne),  diocèse.–  État  des  biens 
appartenant aux communautés du diocèse.– XVIIIe s.

Dossier 28 (1 pièce) Robiac [-Rochessadoule]  (Gard,  cant.  Bessèges).–  Interdiction  de 
l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 29 (3 pièces) Rochebeaucourt  [-et-Argentine]  (La)  [Dordogne,  cant.  Mareuil].– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1668). Extrait du 
registre des baptêmes (1579-1597) et du registre du consistoire (1592-
1597).– 1579 (copie)-1668.

Dossier 30 (4 pièces) Roche-Chalais  [La]  (auj.  Chalais,  Charente).–  Requête  au  roi  et 
partage  d’avis  concernant  l’exercice  de la  R.  P.  R.  (1664).–  1626-
1664.

Dossier 31 (4 pièces) Rochechouart (Haute-Vienne).–  Ordonnance  de  l’intendant  de 
Marillac prescrivant la fermeture du temple ; états des familles de la 
R. P. R.– 1681.

Dossier 32 (15 pièces) Rochefoucauld [La] (Charente).– Partage d’avis concernant l’exercice 
de la R. P. R. (1664), arrêt du Conseil maintenant cet exercice (1682) ; 
pièces contre les nouveaux convertis (correspondance, mémoires...)35.– 
1664-1698.

Dossier 33 (1 pièce) Rochegude (Gard, cant. Barjac).– Interdiction de l’exercice de la R. P. 
R.– 1662.

35 Quelques pièces concernent le sieur Gauffier, curé de Verteuil.
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TT 263B

ROCHELLE (LA)

1559-1693

Dossier 1 (24 pièces) 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  Saint-Jean-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  la  R.  P.  R. 
(1663). Contestations concernant les tapisseries tendues pour la fête-
Dieu (1646-1664).– 1559-1664.

Dossier 2 (10 pièces) Rochelle [La]  (Charente-Maritime).–  Assemblées  générales tenues à 
La Rochelle en 1612, 1616 et 1620 : listes de députés, instructions, 
actes, etc.– 1612-1620.

Dossier 3 (23 pièces) 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

Dossier 4 (29 pièces) Rochelle [La]  (Charente-Maritime).–  Procédures  concernant  des 
enfants de pères catholiques ou nouveaux convertis que des ministres 
de la R. P. R. auraient subornés.– 1677-1685.

Dossier 5 (18 pièces) Rochelle [La] (Charente-Maritime).– Pièces relatives aux ministres de 
la R. P. R., aux contributions destinées à leur entretien ou aux frais de 
synodes, à l’éducation des enfants, etc.– 1670-1679.

Dossier 6 (44 pièces) 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 
R. P.  R.  de l’élection de La Rochelle,  mémoire sur l’établissement 
d’une école de droit et de médecine à La Rochelle, etc.– 1677-1688

Dossier 7 (9 pièces) 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.
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Dossier 8 (10 pièces) 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.

Dossier 9 (4 pièces) 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.

TT 264

ROCHELLE (LA) - RUFFEC

1575-1738

Dossier 1 (10 pièces) Rochelle [La] (généralité).– 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).

Dossier 2 (2 pièces) Rochessauve (Ardèche, cant. Chomérac) et Chomérac.– Prestation de 
serment de fidélité au roi (extrait des actes du consistoire).– 1649.

Dossier 3 (6 pièces) Roche-sur-Grane [La]  (Drôme,  cant.  Crest-Sud).–  Partage  d’avis 
relatif  à  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  en la  maison de  la  dame de  La 
Roche.– 1664-1665.

Dossier 4 (5 pièces) Romeyer (Drôme,  cant.  Die).–  Partage d’avis  relatif  au temple  et  à 
l’exercice de la R. P. R.– 1664-1665.

Dossier 5 (2 pièces) Ronfeugerai (Orne,  cant.  Athis-de-l’Orne).–  Partage d’avis  relatif  à 
l’exercice de la R. P. R.– 1682.

Dossier 6 (6 pièces) Roque-d’Anthéron [La] (Bouches-du-Rhône, cant. Lambesc).– Partage 
d’avis relatif à l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 7 (4 pièces) Rosans (Hautes-Alpes).– Partage d’avis relatif à l’exercice de la R. P. 
R.– 1685.

Dossier 8 (7 pièces) Roucy (Aisne,  cant.  Neufchâtel-sur-Aisne).–  Partage d’avis  relatif  à 
l’exercice particulier  de la  R. P.  R.  par le  comte  de Roucy en son 
château.– 1684-1685.

Dossier 9 (4 pièces) Rouen (Seine-Maritime).– Procès verbaux des synodes de la province 
de Normandie tenus à Rouen en mai 1658 et septembre 1677.– 1658-
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1677.

Dossier 10 (4 pièces) Rouen  (Seine-Maritime).–  Information  concernant  quelques  écrits 
ayant pour objet la réunion des deux religions.– 1673.

Dossier 11 (5 pièces) Rouen (Seine-Maritime), généralité.– État nominatif par élection des 
gens de la R. P. R. « qui sont sortis de la généralité de Rouen pour 
aller hors le Royaume ».– 1685.

Dossier 12 (1 pièce) Rouen (Seine-Maritime), généralité.– État nominatif par élection « des 
personnes de la R. P. R. qui sont dans les couvents de la généralité de 
Rouen et qui n’ont pas de quoy payer leur pension ».– 1686.

Dossier 13 (7 pièces) Rouen (Seine-Maritime), généralité.– 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 R. P. R. 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.

Dossier 14 (7 pièces) Rouen (Seine-Maritime), généralité.– 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 R. P. R. de la généralité (1687).

Dossier 15 (2 pièces) Rouen  (Seine-Maritime),  généralité.–  Placet  pour  les  créanciers  des 
religionnaires avec lettre d’envoi de l’intendant de Rouen Feydeau de 
Brou.– 1687.

Dossier 16 (9 pièces) Rouen (Seine-Maritime), généralité.– 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.– 1688-1700.

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).

Dossier 17 (2 pièces) Rouen  (Seine-Maritime),  généralité.–  État  des nouvelles  catholiques 
qui sont dans les couvents de la généralité.– 1693.

Dossier 18. (2 pièces) Rouen  (Seine-Maritime),  généralité.–  Dénonciation  contre  des 
religionnaires qui n’observent pas les lois et règlements en matière de 
mariage.– 1736.

Dossier 19 (3 pièces) Rouen et  Dieppe (Seine-Maritime).–  Mémoire concernant ce qui  se 
pratique  dans  ces  deux  villes  pour  la  nomination  des  officiers 
municipaux.– 1683.
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Dossier 20 (8 pièces) Rouen (Seine-Maritime),  généralité.–  Affaires  diverses :  enfants 
religionnaires  orphelins ;  exercice  de la  R.  P.  R.  en la  chapelle  du 
manoir  du  Mesnil-Poisson ;  banc  réservé  aux  catholiques  dans  le 
temple de Quevilly.– 1684.

Dossier 21 (3 pièces) Rouen  (Seine-Maritime).–  États  de  religionnaires  détenus  dans  les 
prisons de la conciergerie du palais (cf. dossier 24).– 1688-1689.

À signaler : requête du ministre Jean Tirel pour son élargissement.

Dossier 22 (3 pièces) Rouen (Seine-Maritime).– Pièces relatives à des religionnaires qui se 
sont assemblés  en prison pour lire des sermons du ministre  Bosc.– 
1689.

Dossier 23 (3 pièces) Rouen (Seine-Maritime).– Mémoire sur plusieurs nouveaux convertis 
de la ville de Rouen.– 1689.

Dossier 24 (2 pièces) Rouen  (Seine-Maritime).–  États  des  religionnaires  prisonniers  de  la 
conciergerie du palais de Rouen (cf. dossier 21).– 1689.

Dossier 25 (21 pièces) 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.

Dossier 26 (4 pièces) Rouergue.– Extrait du colloque de Rouergue (1618). Mémoire au sujet 
des religionnaires (demande de troupes par l’intendant).– 1618-1738.

Dossier 27 (6 pièces) Rouergue.– Délibérations prises par les communautés de Saint-Rome-
de-Cernon,  Saint-Rome-de-Tarn,  Saint-Félix-de-Sorgues,  Saint-
Affrique, Saint-Paul-de-Fons, Saint-Jean-du-Bruel, de se convertir à la 
foi catholique.– 1685.

Dossier 28 (2 pièces) DU ROURE (François), baron d’Aiguèze.– Sentence de la chambre de 
l’édit de Castres entre lui et François de Lorraine au sujet du château 
du Bousquet.– 1668.

Dossier 29 (2 pièces) Rouvière [La] (Gard, cant. Saint-Chaptes).– Interdiction de l’exercice 
de la R. P. R.– 1662.

Dossier 30 (10 pièces) Royan et  Vaux [-sur-Mer]  (Charente-Maritime).–  Actes  concernant 
l’exercice de la R. P. R. : partages, arrêts du Conseil, etc.– 1643-1664.

Dossier 31 (7pièces) Royan (Charente-Maritime).–  Procédures  contre  des  religionnaires 
pour tenue d’assemblées dans les bois (correspondances, etc.).– 1684.

Dossier 32 (5 pièces) Roybon (Isère).– Motifs de l’arrêt du parlement de Grenoble rendu à 
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l’égard des nouveaux convertis du lieu (mémoire, correspondance).– 
1699.

Dossier 33 (3 pièces) Ruffec (Charente).– Registres des baptêmes (trois registres originaux : 
1575-1585, 1585-1591, 1591-1593).– 1575-1593.

Dossier 34 (1 pièce) Ruffec (Charente).–  Registre  de  comptes  du  ministre  Jean  Libout 
(original).– 1578-1580.

Dossier 35 (3 pièces) Ruffec (Charente).–  Extrait  du  synode  de  Pons  (1599) ;  avis  du 
commissaire catholique contre l’exercice du culte,  24 juillet  1664.– 
1599-1664.

Dossier 36 (10 pièces) Ruffec et  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.

TT 265

SABARAT [SAVARAT] - SAUJON

1573-1697

« Sabarat »,  Savarat (Ariège,  cant.  Le  Mas  d’Azil),  voir :  Bordes 
(Les), TT 236, dossier 2.

Dossier 1 (12 pièces) Saillans (Drôme).– Contestations au sujet de l’exercice de la R. P. R. 
et partage d’avis– 1663-1664.

Dossier 2 (19 pièces) Saintes (Charente-Maritime).– Contestations au sujet de l’exercice de 
la R. P. R. : 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 (1618-1685). 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.

Dossier 3 (75 pièces) 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 (1684-
1685).  État  des  biens  des  religionnaires.  et  nouveaux convertis  des 
sénéchaussées  de  Saintes  et  Cognac  qui  sont  sortis  du  royaume 
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(1687).– 1612-1687.

Dossier 4 (16 pièces) SALAGOSSE (demoiselle Élisabeth d’ISARD de).– Procédure et jugement 
de partage la concernant.– 1660-1665.

Dossier 5 (39 pièces) Salavas (Ardèche, cant. Vallon-Pont-d’Arc).– Contestations au sujet 
de l’exercice de la  R.  P.  R. avec production de nombreuses  pièces 
(inventaire) : extrait des actes du synode du Vivarais, Forez et Velay 
tenu  à  Saint-Fortunat  en  juin  1596,  quittances,  comptes,  gages  du 
ministre,  édification  d’un  nouveau  temple  (1597),  extraits  du  livre 
baptêmes, mariages, décès (1584-1624), extraits de délibérations, rôle 
des deniers des pauvres (1610-1622), actes notariés, etc.– 1573-1685.

Dossier 6 (3 pièces) Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques).–  Biens  du  consistoire : 
déclarations des legs et donations faits pour l’entretien des pauvres.– 
1683.

Dossier 7 (3 pièces) Salignac [-Eyvignes] (Dordogne).– Emploi des biens du consistoire à 
la réparation ou construction des églises de Salignac et de Toulgou.– 
S. d.

Dossier 8 (4 pièces) Salignac [-Eyvignes] (Dordogne).– Devis de réparation de l’église de 
Salignac ; plans des églises de Salignac et de Toulgou.– 1686.

Dossier 9 (23 pièces) Salignac [-Eyvignes] (Dordogne).– Pièces concernant l’exercice de la 
R. P. R. : rôle des habitants ayant contribué à l’entretien du pasteur 
(1586 et  1589),  rétablissement  de l’exercice  en 1612,  contestations 
avec les habitants catholiques, etc. ; partage d’avis (1665) ; saisie des 
livres du consistoire de Bergerac (1672).–1586-1672.

Dossier 10 (1 pièce) Salle [La] (diocèse de Nîmes) [Lasalle, Gard] ?- Délibération prise par 
les religionnaires assurant le roi de leur fidélité.– 1619.

Dossier 11 (6 pièces) Salle [La]  (Lasalle,  Gard ?).– Actes et  procès-verbal du synode des 
Cévennes et du Gévaudan tenus à La Salle en juin 1672 ; actes des 
colloques de Saint-Germain, Sauve et Anduze tenus en même temps.– 
1672.

Dossier 12 (4 pièces) Salles [-sous-Bois]  (Drôme,  cant.  Grignan).–  Pièces  concernant 
l’exercice de la R. P. R. et partage d’avis.– 1583-1664.

Dossier 13 (2 pièces) Salles en Angoumois ( ?).– Mémoire concernant le temple de Salles 
sur lequel partage est intervenu (inventaire des pièces déposées).– S. d.

Dossier 14 (2 pièces) Salles [-sur-Mer] (Charente Maritime, cant. La Jarrie).– Partage d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1663.

Dossier 15 (25 pièces) Sancerre (Cher).– Actes du colloque tenu à Sancerre en avril  1596. 
Affaires  concernant  des  religionnaires :  informations  et  procédures 
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contre les ministres Lefebvre et Gantois accusés d’avoir prononcé des 
sermons  séditieux,  affaire  de  l’abjuration  des  enfants  Étienne 
Corsange  et  Noël  Laurens,  abjuration  de  Marie  Léveillé,  apostasie 
d’Étienne  Dijon  et  de  Jeanne  Lesfilles  (1684-1685).  Mémoire 
concernant le temple (1684).– 1596-1685.

Dossier 16 (5 pièces) Sanvic (Seine-Maritime,  com.  et  cant.  Le  Havre).–  Arrêts  du 
parlement  de  Rouen  ordonnant  la  condamnation  de  relaps  et  la 
démolition des temples de Sanvic et Criquetot (imprimés).– 1685.

Dossier 17 (4 pièces) Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne).– État des religionnaires voulant sortir 
du royaume arrêtés et conduits en la prison de Sarlat ; itinéraires de 
fuite.– 1687.

Dossier 18 (2 pièces) Sarlat [-la-Canéda]  (Dordogne).–  État  des  nouvelles  converties  du 
diocèse de Sarlat (pensions payées pour elles).– 1697.

[Dossier 19 (2 pièces)] Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne).– Mémoire des biens du consistoire : 
déficit déjà constaté en 1894.

[Dossier 20 (1 pièce)] Sarry (Saône-et-Loire, cant. Semur-en-Brionnais).– Dossier vide.

Dossier 21 (5 pièces) Saujon (Charente-Maritime).– Pièces concernant l’exercice de la R. P. 
R. :  actes  du  colloque  des  Îles  tenu  à  Saujon  en  septembre  1596, 
partage d’avis (1664), requêtes au roi (1682) – 1596-1682.

TT 266

SAUMUR - SÉES

1577-1703

Dossier 1 (1 pièce) Saumur (Maine-et-Loire).– Règlement général dressé en l’assemblée 
générale des églises réformées de France tenue à Saumur en 1611.– 
1611.

Dossier 2 (22 pièces) 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 de la 
R.  P.  R. :  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.

Dossier 3 (3 pièces) 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.
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Dossier 4 (2 pièces) 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.– 1677.

Dossier 5 (10 pièces) 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.

Dossier 6 (19 pièces) 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).

Dossier 7 (13 pièces) 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.

Dossier 8 (1 pièce) Saumur (Maine-et-Loire).–  Procès-verbal  de  signification  de 
l’avertissement pastoral du clergé de France.– 1683.

Dossier 9 (1 pièce) Saumur (Maine-et-Loire).–  Demande  d’autorisation  de  tenir  un 
synode.– 1683.

Dossier 10 (8 pièces) Saumur (Maine-et-Loire).– Pièces concernant l’hôpital et les biens du 
consistoire et de l’Académie qui lui sont dévolus.– 1685.

Dossier 11 (3 pièces) 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 ».

Dossier 12 (6 pièces) Saumur (Maine-et-Loire).– Information et correspondance concernant 
des assemblées de nouveaux convertis.– 1689.

Dossier 13 (21 pièces) Saussignac (Dordogne,  cant.  Sigoulès).–  Contestations  au  sujet  de 
l’exercice de la R. P. R. : extraits d’actes de synodes et colloques tenus 
de 1590 à 1597, de livres des baptêmes (1577, 1586-1602), inventaires 
de pièces, partage d’avis (1668), etc.– 1577 (copie)-1683.

Dossier 14 (2 pièces) Sauve (Gard).– Procès verbal du synode des Cévennes tenu à Sauve en 
avril 1614.– 1614.

Dossier 15 (6 pièces) Sauve (Gard).–  Pièces  concernant  le  temple :  placet  et  requête  des 
religionnaires, ordonnance des commissaires exécuteurs de l’édit  de 
Nantes, arrêt du Conseil, etc.– 1667-1682.

Dossier 16 (10 pièces) Sauve (Gard).–  Actes  et  procès-verbal  du  synode  des  Cévennes  et 
Gévaudan,  des  colloques  de  Sauve,  Anduze  et  Saint-Germain-de-
Calberte  tous  tenus  à  Sauve  en  août  1671 ;  liste  des  colloques  de 
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Sauve tenus de 1674 à 1681.– 1671-1681.

Dossier 17 (2 pièces) Sauve (Gard).– Avis de d’Aguesseau, intendant du Languedoc, sur les 
différends  concernant  la  répartition  des  impôts  survenus  dans  les 
communautés  de  Sauve,  Ganges,  Alès,  Anduze,  Le  Vigan,  Saint-
Ambroix entre les syndics et les habitants de la R. P. R.– 1679.

Dossier 18 (2 pièces) Sauve (Gard).– Requête des habitants de la R. P. R. au parlement de 
Toulouse contre la démolition du temple.– 1682.

Dossier 19 (2 pièces) Sauveterre [-de Béarn] (Pyrénées-Atlantiques).– Procédure concernant 
la remise des biens des consistoires de Sauveterre, Saint-Gladie et La 
Bastide à l’hôpital de Sauveterre.– 1683.

Dossier 20 (2 pièces) Savarat (auj. Sabarat, Ariège, cant. Le Mas d’Azil).– Partage d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1667.

Dossier 21 (5 pièces) Savasse (Drôme,  cant.  Marsanne).–  Information  concernant  une 
assemblée de religionnaires.– 1703.

Dossier 22 (12 pièces) Saveille (Charente,  cant.  Villefagnan,  com.  Paizay-Naudoin-
Embourie).– Contestations concernant l’exercice de la R. P. R. dans le 
château  du sieur  de Touchimbert :  requête,  correspondance,  partage 
d’avis.– 1664-1683.

Dossier 23 (6 pièces) Saverdun (Ariège).– Contestations concernant l’exercice de la R. P. 
R. :  extrait  des délibérations  du consistoire  (1585-1597),  d’actes  de 
l’assemblée générale des églises réformées du comté de Foix tenue à 
Pamiers  en  mars  1598,  de  divers  synodes ;  partage  d’avis.–  1577-
1680.

Dossier 24 (10 pièces) Saverdun (Ariège).– Actes du synode de Haut-Languedoc et Haute-
Guyenne et  des  colloques  d’Albigeois,  Armagnac,  Foix,  Lauragais, 
Bas-Quercy et Rouergue tenus à Saverdun en septembre 1678.– 1678.

Dossier 25 (2 pièces) Saverdun (Ariège).– Actes du colloque de Foix tenu à Saverdun le 15 
mai 1680.– 1680.

Dossier 26 (2 pièces) Savignargues (Gard, cant. Sauve).– Ordonnance interdisant l’exercice 
de la R.  P.  R. en l’absence de nouvelle  production  sous huitaine.– 
1662.

Dossier 27 (5 pièces) Sedan (Ardennes).–  État  des  biens  des  consistoires  de  Sedan, 
Raucourt, Givonne et Francheval.– 1686.

Dossier 28 (3 pièces) Sedan (Ardennes).–  État  (par  nom  de  personne)  des  biens  des 
nouveaux convertis et des religionnaires du département de Sedan qui 
sont sortis du royaume.– 1687.
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Dossier 29 (7 pièces) Sées (Orne), diocèse.– Partage d’avis à concernant l’exercice de la R. 
P. R. 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.

TT 267

SEGONZAC - SURGÈRES

1581-1695

Dossier 1 (5 pièces) Segonzac (Charente).– Pièces produites par le clergé de Saintes contre 
les religionnaires.– 1664.

Dossier 2 (3 pièces) Selle (La), diocèse de Bayeux (Calvados ?).– Partage d’avis relatif à 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 3 (1 pièce) Sergy (Ain, cant. Ferney-Voltaire).– Actes du synode des églises de 
Bourgogne tenu à Sergy en août 1665.– 1665.

Dossier 4 (2 pièces) Sergy (Ain, cant. Ferney-Voltaire).– Procès-verbal de signification de 
l’avertissement pastoral du clergé de France.– 1683.

Dossier 5 (1 pièce) Sérignac (Gard,  cant.  Quissac,  com.  Orthoux-Sérignac-Guilhan).– 
Interdiction de l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 6 (5 pièces) Serres (Hautes-Alpes).–  « Livre  de  mémoires  des  affaires  de  moi 
Guilheaume  Dupont,  seigneur  de  Montrond,  du  lieu  de  Serres... »  
(1581-1597)36 .  « Comptes  de  l’administration  du  consulat  de  moi, 
Jean Charens, de Serres » (1598). Partage d’avis relatif à l’exercice de 
la R. P. R (1685).– 1581-1685.

Dossier 7 (3 pièces) Saint-Étienne-de-Serre et  Saint-Pierreville (Ardèche,  cant.  Saint-
Pierreville).–  Acte  de  consistoire  (1649) ;  partage  d’avis  relatif  à 
l’exercice de la R. P. R (1669).– 1649-1669.

Dossier 8 (1 pièce) Seudre,  rivière  (Charente-Maritime).–  Informations  sur  une  barque 
arrêtée sur la rivière de Seudre où étaient des religionnaires fugitifs.– 
XVIIe s.

Dossier 9 (5 pièces) Seyne [-sur-Mer] (La) [Var].– Partage d’avis relatif à l’exercice de la 
R. P. R.– 1662.

Dossier 10 (3 pièces) Sion [-les-Mines]  (Loire-Atlantique,  cant.  Derval).–  Partages  d’avis 
relatifs à l’exercice de la R. P. R.– 1664-1684.

36 Registre papier couvert de parchemin, émaillé de notations personnelles, de réflexions pieuses et de citations 
bibliques, entre le livre de comptes ou de gestion domestique et le livre de raison ; insertion d’un catalogue de 
bibliothèque (paginé 289-294).

88



Dossier 11 (2 pièces) Siorac [-en-Périgord]  (Dordogne,  cant.  Belvès).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice personnel de la R. P. R. par le baron de Belcastel 
dans le château de Siorac.– 1668.

Dossier 12 (3 pièces) Sivergues (Vaucluse,  cant.  Bonnieux).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1662

Dossier 13 (5 pièces) Soissons (Aisne),  généralité.–  Procès-verbal  de  partage  d’avis  des 
commissaires  pour  la  généralité  (1665-1666)37 ;  liste  des  lieux  où 
l’exercice de la R. P. R. se fait en conformité avec l’édit de Nantes 
(1681), etc.– 1662-1681.

Dossier 14 (4 pièces) Solliès-Pont (Var).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1662.

Dossier 15 (13 pièces) Sommières (Gard).–  Actes  des  assemblées  générales  des  églises 
réformées du Bas-Languedoc tenues à Sommières en décembre 1611 
et novembre 1614 ; « résultat » de l’assemblée de 1619 et sommaire de 
celle  de  1620 ;  procès-verbal  concernant  le  ministre  Chauves  parti 
assister  à  une  assemblée  en  Hollande  (1618).  Contestations  sur 
l’exercice de la R.P.R. : requête des religionnaires, transaction avec les 
catholiques, pièces de procédure, etc.– 1611-1682.

Dossier 16 (11 pièces) Sorges (Maine-et-Loire,  com.  et  cant.  Les  Ponts-de-Cé).–  Procès-
verbaux 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. (1684-1685).– 1683-1685.

Dossier 17 (45 pièces) Soubise (Charente-Maritime,  cant.  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.

Dossier 18 (2 pièces) Soubise (Charente-Maritime, cant. 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.

Dossier 19 (2 pièces) SOUCELLES (Samson de).– Requête contre l’exercice particulier de la R. 
P. R. par le sieur de Soucelles à Soligny [-la-Trappe].– 1669.

37 Registre de 143 folios.
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Dossier 19 bis (2 
pièces)

Souvignargues (Gard,  cant.  Sommières).–  Partage  d’avis  relatif  à 
l’exercice de la R. P. R. à Souvignargues et Saint-Étienne-d’Escattes.– 
1662-1664.

Dossier 20 (3 pièces) Soyons (Ardèche,  cant.  Saint-Péray).–  Partage  d’avis  relatif  à 
l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (1669).  Consentement  des  habitants  à  la 
démolition du temple. (1683).– 1669-1683.

Dossier 21 (3 pièces) Sucé [-sur-Erdre]  (Loire-Atlantique,  cant.  La  Chapelle-sur-Erdre).– 
Mémoire contre les religionnaires et partage d’avis relatif à l’exercice 
de la R. P. R.– 1683-1684.

Dossier 22 (4 pièces) Sudrie [La] ou  Lindois [Le] (Charente, cant. Montambœuf, com. Le 
Lindois).– Mémoire contre les religionnaires et partage d’avis relatif à 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 23 (9 pièces) Surgères (Charente-Maritime).–  Contestations  au sujet  de l’exercice 
de  la  R.  P.  R. :  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.

TT 268

SAINT-AFFRIQUE - SAINT-ANTONIN

[1317] 1568-1740

Dossier 1 (114 p.) Saint-Affrique (Aveyron).–  Pièces concernant  l’exercice de la  R.  P. 
R. :  mandements  des  consuls  et  quittances  pour  prêche,  gages  du 
chantre ou du ministre ou réparation du temple, élections des consuls, 
exécution des édits de pacification, actes notariés (testaments, contrats 
de  mariage,  acquisitions,  baux...),  promesses  de  mariages  (1580-
1591), extraits d’actes du consistoire ou d’assemblées, de clôtures de 
compte, de livres de raison, d’actes de synodes et colloques, inventaire 
des  pièces  produites,  différends  avec  les  catholiques  du  lieu, 
transaction au sujet  du temple,  actes royaux,  actes du synode de la 
Haute-Guyenne  et  du  Haut-Languedoc  et  des  colloques  de  Foix, 
d’Albigeois, de Lauragais, de Rouergue et du Bas-Quercy tenu à Saint-
Affrique en septembre 1667. Partages d’avis (1667-1668). Procédures 
contre des nouveaux convertis (1694-1734).– [1317]38, 1568-1734.

Dossier 2 (6 p.) Saint-Aignan (Sarthe,  cant.  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.

Dossier 3 (2 p.) Saint-Amand [-Montrond]  (Cher).–  Lettre  de  l’intendant  du 
Bourbonnais contre plusieurs religionnaires de la ville.– 1692.

38 Extrait du paréage de Saint-Affrique fait entre le roi, le comte de Caylus et l’évêque de Vabres.
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Dossier 4 (2 p.) Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).–  État  nominatif  des  religionnaires 
des paroisses de la subdélégation de Saint-Amand envoyé par le duc 
de Boufflers.– 1732.

Dossier 5 (12 p.) Saint-Amans [-Soult] (Tarn).– Pièces concernant l’exercice de la R. P. 
R. (temple, affaire concernant Marguerite Averoux).– 1682-1683.

Dossier 6 (22 p.) Saint-Amans-Valtoret (Tarn,  cant.  Saint-Amans-Soult).–.  Pièces 
concernant l’exercice de la R. P. R. : extraits d’actes de colloques et de 
synodes tenus entre 1567 et 1602 ; extraits  du livre du consistoire ; 
délibération contre la réunion de la chambre de l’édit de Castres au 
parlement de Toulouse (1651). Partage d’avis (1667).– 1567-1667.

Dossier 7 (1 p.) Saint-Ambroix (Gard).–  Requête  contre  le  parlement  de  Toulouse 
présentée au roi par les religionnaires.– 1682.

Dossier 8 (1 p.) Saint-Andeux (Côte-d’Or, cant. Saulieu).– Pièce relative à l’exercice 
de la R. P. R. par le sieur de Jaucourt dans son château.– 1673.

Dossier 9 (4 p.) Saint-André [-de  Sangonis]  (Hérault,  cant.  Gignac).–  Registre  du 
consistoire (1577-1580 et 1591-1603, original). Procédure concernant 
l’exercice du culte.– 1577-1685.

Dossier 10 (4 p.) Saint-André-de-Lancize (Lozère,  cant.  Saint-Germain-de-Calberte).– 
Assemblée de religionnaires.– 1740.

À signaler : jugement de l’intendant (2 exemplaires imprimés).

Dossier 11 (6 p.) Saint-André-de-Valborgne (Gard).– Actes du synode des Cévennes et 
Gévaudan et des colloques de Saint-Germain, Sauve et Anduze tenus à 
Saint-André-de-Valborgne en juin 1673.– 1673.

Dossier 12 (2 p.) Saint-Antoine-de-Breuilh (Dordogne,  cant.  Vélines).–  Partage 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 13 (14 p.) Saint-Antonin [-Noble-Val] (Tarn-et-Garonne).– Actes des Synodes de 
la Haute-Guyenne et du Haut-Languedoc (novembre 1661, septembre 
1668, septembre 1672, septembre 1682), des colloques de Lauragais, 
Haut  et  Bas-Quercy,  Armagnac  et  Albigeois  (1668,  1672)  tenus  à 
Saint-Antonin.– 1661-1682.

Dossier 14 (7 p.) Saint-Antonin [-Noble-Val] (Tarn-et-Garonne).– Pièces concernant la 
démolition du temple. 1682-1683.

À signaler : lettres du sieur Pommereau, curé de Saint-Antonin, contre l’arrêt du 
parlement de Toulouse ayant sursis à la démolition du temple.

Dossier 15 (19 p.) Saint-Antonin [-Noble-Val]  (Tarn-et-Garonne).–  Requêtes  et  pièces 
pour  les  habitants  religionnaires  de  Saint-Antonin,  Bruniquel  et 
Caussade au sujet  de leurs temples  (1623, extrait-1682). Assemblée 
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clandestine  de  nouveaux  convertis  à  Saint-Antonin  (1695).–  1623, 
extrait-1695.

TT 269

SAINT-BARTHÉLEMY - SAINT-GILLES

1520-1698

Dossier 1 (3 pièces) Saint-Barthélemy-de-la-Perche (auj.  Saint-Barthélemy-d’Agenais, 
Lot-et-Garonne, cant. Seyches).– Partage d’avis concernant l’exercice 
de la R. P. R.– 1668.

Dossier 2 (3 pièces) Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes).–  Requête  des 
religionnaires et partage d’avis.– 1685.

Dossier 3 (1 pièce) 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.

Dossier 4 (2 pièces) Saint-Céré (Lot).– Extrait des actes du colloque mixte des églises du 
Haut-Quercy tenu à Saint-Céré le 6 juin 1619. Sentence de la chambre 
de l’Édit (1653).– 1619-1653.

Dossier 5 (3 pièces) Saint-Césaire-de-Gauzignan (Gard,  cant.  Vézénobres).–  Interdiction 
de l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 6 (10 pièces) Saint-Chaptes (Gard)  et  Saint-Dézéry (Gard,  cant.  Saint-Chaptes).– 
Registre  des  baptêmes  et  mariages  de  Blauzac,  Sanilhac,  Saint-
Chaptes  et  Saint-Dézéry (1589-1595,  original),  reçus  des  ministres 
(1586-1597). Partages d’avis (1662) ;  avis  favorable pour l’exercice 
du culte à Saint-Chaptes et à Saint-Dézery (1664).– 1586-1664.

Dossier 7 (1 pièce) Saint-Chaptes (Gard)  et  Saint-Dézéry (Gard,  cant.  Saint-Chaptes).– 
Registre  de  baptêmes  de  Saint-Chaptes,  Saint-Dézéry,  Sanilhac 
(original).– 1598-1604.

Dossier 8 (1 pièce) Saint-Claud (Charente).–  Registre  du  consistoire  (1598-1609, 
original), des baptêmes, mariages et décès pour Saint-Claud et Lussac 
(1598-1632, original).– 1598-1632 (notations diverses jusqu’en 1636).

Dossier 9 (1 pièce) 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).

Dossier 10 (1 pièce) Saint-Claud (Charente).–  Registre  des  recettes  (1634-1640),  des 
baptêmes (1635-1655), original.–1634-1655.
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Dossier 10 bis. (3 
pièces)

Saint-Claud (Charente).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. 
P. R.– 1664.

Dossier 11 (1 pièce) Sainte-Croix (Drôme,  cant.  Die).– Rébellion des habitants  contre la 
démolition de leur temple (procès-verbal).– 1664.

Dossier 12 (2 pièces) Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère,  cant.  Barre-des-Cévennes).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 13 (4 pièces) Saint-Cyprien (Dordogne).–  Extrait  d’actes  de  consistoire  et  de 
colloque, testament ; partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1612-1668.

Dossier 14 (2 pièces) Saint-Dionisy (Gard,  cant.  Sommières).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 15 (2 pièces) Saint-Escobille (Essonne, cant. Dourdan).– Partage d’avis concernant 
la  chapelle  de Saint-Claude située en en la  maison que le  sieur  de 
Saint-Escobille possède à Guillerville.– 1666.

Dossier 16 (2 pièces) Saint-Étienne [-en-Quint]  et  Saint-Andéol (Drôme,  cant.  Die).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 17 (3 pièces) Sainte-Euphémie [-sur-Ouvèze]  (Drôme,  cant.  Buis-les-Baronnies).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1685.

Dossier 18 (3 pièces) Saint-Félix-de-Pallières (Gard, cant. Lasalle).– Livre des tailles (1613-
1615).  Partage d’avis  concernant  l’exercice  de la  R.  P.  R.  (1664)– 
1613-1664.

Dossier 19 (2 pièces) Saint-Félix-de-Sorgues (Aveyron,  cant.  Saint-Affrique)-  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 20 (18 pièces) Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime,  cant.  Saint-Genis-de-
Saintonge).– Contestations relatives à l’exercice de la R. P. R., 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.

Dossier 21 (2 pièces) Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux] (Ardèche, cant. La Voulte sur Rhône).– 
Acte du consistoire.– 1649.

Dossier 22 (70 pièces) Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).– Pièces relatives à l’exercice de la 
R. P. R. : déclaration des consuls (1612), actes et extraits d’actes du 
colloque de Basse-Guyenne et autres assemblées (1613), du conseil de 
Basse-Guyenne  (1614) ;  actes  du  synode  de  Basse-Guyenne  (avec 
procès-verbal)  et  des  colloques  de  Haut-Agenais,  Bas-Agenais, 
Périgord  et  Limousin,  Condomois  tenus  à  Sainte-Foy en  décembre 
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1681.  Incident  provoqué  à  l’ouverture  du  synode  de  1681  par  le 
sermon  du ministre  Lafitte.  Action  du  sieur  Duvigier,  commissaire 
chargé  de  la  recherche  des  contraventions  aux  édits  (notamment 
démolition  du temple)  et  troubles  consécutifs.  Informations  sur  des 
excès  commis  à  l’encontre  de nouveaux convertis  (affaire  du  sieur 
Maymac).– 1612-1695.

Dossier 23 (8 pièces) Saint-Germain-de-Calberte (Lozère).– Actes du synode des Cévennes 
et  Gévaudan  et  des  colloques  de  Saint-Germain,  Anduze  et  Sauve 
tenus à Saint-Germain-de-Calberte en octobre 1670 ; procès-verbal du 
synode  par  le  sieur  Bormier,  commissaire  du  roi  et  texte  de  son 
discours.– 1670.

Dossier 24 (2 pièces) Saint-Germain-du-Seudre  (Charente  Maritime,  cant.  Saint-Genis-de-
Saintonge).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 25 (1 pièce) Saint-Gervais [-sur-Mare] (Hérault).– Registre du consistoire produit 
par  les  ministre  et  anciens  de  Bédarieux  comprenant :  réceptions 
(1564-1568),  sépultures  (1564-1566),  baptêmes  (1564-1571), 
mariages (1565-1567), tenue du consistoire (1564-1568), participants 
à la cène, comptes (original).– 1564-1571.

Dossier 26 (1 pièce) Saint-Gilles (Gard).– Mémoire pour les catholiques du lieu contre les 
religionnaires.– 1643.

TT 270

SAINT-HILAIRE - SAINT-JUST

1572-1687

Dossier 1 (2 pièces) Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard,  cant.  Alès).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1685.

Dossier 2 (2 pièces) Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère,  cant.  Saint-Germain  de  Calberte).– 
Testament de Pierre Teyssier.– 1582.

Dossier 3 (3 pièces) Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère,  cant.  Saint-Germain  de  Calberte).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 3 bis (1 pièce) Saint-Hilaire-sur-l’Autize  (Vendée,  com.  et  cant.  Saint-Hilaire-des-
Loges).–  Arrêt  rendu en  faveur  du  « ci-devant  ministre » Couppé.– 
1683.

Dossier 4 (15 pièces) Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard).–  Procédure  suite  à  une  irrévérence 
envers le Saint-Sacrement commise en 1678 ; démolition du temple 
(1681) ;  mémoire  contre  les  notaires  et  procureurs  de  la  R.  P.  R. 
(1684) ; assemblées illicites (1683-1684).– 1678-1684.
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Dossier 5 (2 pièces) Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados,  cant.  Trévières).–  Procès 
verbal de la capture d’un bateau transportant des religionnaires hors du 
Royaume.– 1687.

Dossier 6 (24 pièces) 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  de la  R.  P.  R. 
(1664).– 1608-1679.

Á signaler :  extrait  d’enquête concernant la destruction de l’église de l’abbaye 
(1634, coll. 1679).

Dossier 7 (2 pièces) Saint-Jean-d’Angle (Charente-Maritime, cant. Saint-Agnant).– Procès-
verbal des commissaires concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 8 (7 pièces) Saint-Jean-de-Gardonnenque [auj.  Saint-Jean-du-Gard]  (Gard).– 
Actes  du  synode  des  Cévennes  et  Gévaudan  et  des  colloques 
d’Anduze,  de  Saint-Germain,  de  Sauve  tenus  à  Saint-Jean-de-
Gardonnenque  en  juin  1669.  Procès-verbaux  des  synodes  des 
Cévennes  et  de Gévaudan assemblés  à  Saint-Jean-de-Gardonnenque 
en juin 1669 et octobre 1677, par Philippe Bornier, commissaire du 
roi.– 1669-1677.

Dossier 9 (2 pièces) Saint-Jean-de-Maruéjols  [-et-Avéjan]  (Gard,  cant.  Barjac).– 
Interdiction de l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 10 (2 pièces) Saint-Jean-de-Védas (Hérault,  cant.  Montpellier  8e).–  Information 
contre le ministre Galafres.– 1684.

Dossier 11 (12 pièces) Saint-Jean-d’Hérans (Isère, cant. Mens).– Minutes du notaire Vulson 
(1595-1598) ;  rôle  des  sommes  payées  par  les  habitants  pour 
l’entretien  de  leur  église  et  du  ministre  (1593-1599) ;  mémoire  de 
l’argent reçu pour les pauvres (1582-1600). Partage d’avis concernant 
l’exercice de la R. P. R. (1664).– 1582-1664.

Dossier 12 (16 pièces) Saint-Jean-d’Hérans,  Tréminis et  Mens  (Isère,  cant.  Mens).– 
Procédure contre les ministres Étienne Vulson, Jacques Borel et Jean 
Latelle ; information au sujet des assemblées des nouveaux convertis.– 
1670-1686.

Dossier 13 (3 pièces) Saint-Jean-de-Bruel (Aveyron, cant. Nant).– Registres du consistoire 
(1572-1589, 1593-1596, 1597-1605), incluant baptêmes (1572-1594), 
mariages (1572-1577), baptêmes et mariages (1597-1605), originaux.– 
1572-1605.

Dossier 14 (3 pièces) Saint-Jean-de-Bruel (Aveyron, cant. Nant).– Partage d’avis concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.
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Dossier 15 (2 pièces) Saint-Julien-en-Quint (Drôme,  cant.  Die).–  Compte  des  recettes  et 
dépenses faites par Mathieu Jossauld, consul, pour la R. P. R.– 1607-
1608.

Dossier 16 (2 pièces) Saint-Julien-en-Quint (Drôme, cant. Die).– Partage d’avis concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 17 (2 pièces) Saint-Just [-Luzac]  (Charente-Maritime,  cant.  Marennes).–  Avis  de 
maintien de la R. P. R. Certificat relatif au colloque tenu à Saint-Just 
en 1669.– 1664-1669.

TT 271

SAINT-LAURENT - SALBERTAN

1577-1720

Dossier 1 (2 pièces) Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard,  cant.  Aiguemortes).– Interdiction de 
l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 2 (35 pièces) Saint-Lô  (Manche).– Actes du synode de la province de Normandie 
tenu  à  Saint-Lô  en  septembre  1679.  Contestations  relatives  à 
l’exercice de la R. P.  R. 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. 
Signification de l’avertissement pastoral du clergé de France (1683). 
Partage d’avis relativement aux prêches et au serment des ministres 
(1677), mémoire du clergé à ce sujet et inventaire des pièces déposées. 
États  des filles  qui  sont  dans  la  maison des Nouvelles  Catholiques 
(1715-1720).  Demande  de  Michel  Dieu  pour  être  reçu  droguiste 
(1682).– 1643-1720.

À signaler : requête du ministre Fleury au marquis de Châteauneuf (1677).

Dossier 3 (1 pièce) Saint-Maixent [-L’École] (Deux-Sèvres).– Actes du conseil des églises 
réformées  du  Poitou  tenu  à  Saint-Maixent  le  16  décembre  1611.– 
1611.

Dossier 4 (8 pièces) Saint-Marcellin (Isère).–  Information  contre  le  ministre  Élie  Chion 
pour injures proférées contre l’église romaine.– 1657.

Dossier 5 (3 pièces) Saint-Mard-en-Othe (Aube,  cant.  Aix-en-Othe).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R avec inventaire des pièces déposées 
(absentes du dossier).– 1685.

Sainte-Marguerite.– Renvoi à Batie-Crussol (La), TT 233, dossier 17.
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Dossir 6 (2 pièces) Saint-Martial (Gard,  cant.  Sumène).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 7 (3 pièces) Saint-Martin-de-Boubaux (Lozère,  cant.  Saint-Germain-de-Calberte). 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 8 (7 pièces) Saint-Maurice [-en-Trièves]  (Isère,  cant.  Clelles).–  Contestations  au 
sujet de l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 9 (2 pièces) Saint-Méard [de-Gurçon]  (Dordogne,  cant.  Villefranche-de-
Lonchat).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 10 (3 pièces) Saint-Même [-les-Carrières]  (Charente,  cant.  Ségonzac).–  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 11 (3 pièces) Sainte-Menehould (Marne).– Contestations au sujet de l’exercice de la 
R. P. R. et partage d’avis.– 1642-1681.

Dossier 12 (3 pièces) Sainte-Mère-Église (Manche).–  Partage d’avis  concernant  l’exercice 
de la R. P. R.– 1668.

Dossier 13 (33 pièces) Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne,  cant.  Villebrumier).–  Partage 
d’avis  concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (1665).  Contestations 
concernant  principalement  le  sieur  Colom,  coseigneur  de  Saint-
Nauphary, faisant faire l’exercice du culte en sa maison : mémoires, 
extraits  des  actes  du  consistoire,  informations,  arrêts  du  Conseil, 
partage, etc. (1389, copie-1683).– 1389, copie-1683

Dossier 14 (2 pièces) Saint-Papoul (Aude, cant. Castelnaudary-Nord).– État  des biens des 
communautés du diocèse.– S. d.

Dossier 15 (3 pièces) Saint-Pargoire (Hérault,  cant.  Gignac).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1684.

Dossier 16 (8 pièces) Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn).– Contestations  entre habitants  de la 
R. P. R. et clergé : requêtes, mémoires, ordonnance de l’intendant.– 
1677.

Dossier 17 (10 pièces) Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R. (1669). Contestations relatives à la cloche du 
temple revendiquée par les catholiques (1682-1683).– 1669-1683.

Dossier 18 (17 pièces) Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados).–  Contestations  et  instruction 
relatives à l’exercice de la R. P. R. et au droit de sépulture à Saint-
Pierre-sur-Dives : factum du clergé, mémoire, requêtes, partage d’avis 
(1669), etc.– 1661-1685.

Dossier 19 (4 pièces) Saint-Pons [-de-Thomières] (Hérault), diocèse.– Feuilles individuelles 
concernant les biens de quelques religionnaires fugitifs.– S. d.
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Dossier 20 (2 pièces) Saint-Pons (Ardèche,  cant.  Villeneuve-de-Berg).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1669.

Dossier 21 (18 pièces) Saint-Quentin (Aisne).– Pièces concernant le cimetière et les épitaphes 
des gens de la R. P. R. (1680), les fugitifs (1685-1686), les prisonniers 
(1687),  les  assemblées  de  nouveaux  convertis  (1690-1714).–  1680-
1714.

À signaler : listes nominatives, interrogatoires, informations.

Dossier 22 (10 pièces) Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron,  cant.  Saint-Affrique).– 
Contestations concernant l’exercice de la R. P. R (requêtes et autres 
pièces remontant à 1606 collationnées en 1671) et arrêt de la cour de 
l’édit de Castres relatif au partage d’avis (1671).– 1606, copie-1671.

Dossier 23 (8 pièces) Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron).–  Pièces  relatives  au  culte  réformé 
(notamment lieu de culte et cloche utilisée par les réformés) : registre 
municipal (partiellement en langue d’oc, 1577-1578), déclarations des 
habitants  catholiques  (1663),  arrêts  des grands jours de Nîmes,  etc. 
Partage d’avis (1668).– 1577-1668.

Dossier 24 (5 pièces) Saint-Savin (Vienne).–  Contestations  au  sujet  de  l’usage  du 
cimetière.– 1607-1682.

Dossier 25 (4 pièces) 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).

Dossier 26 (4 pièces) Saint-Sernin (Aude, cant. Belpech).– Informations contre les sieurs de 
Senegas, de la R. P. R., accusés d’avoir troublé une procession.– 1660.

Dossier 27 (2 pièces) Saint-Seurin-d’Uzet (Charente-Maritime,  cant.  Cozes,  com.  Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1664.

Dossier 28 (2 pièces) Saint-Sever  [-du  Moustier]  (Aveyron,  cant.  Belmont-sur-Rance).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 29 (4 pièces) Saint-Sylvain (Calvados, cant. Bretteville-sur-Laize).– Partage d’avis 
concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R.  (1668).  Procès-verbal  de 
signification de l’avertissement pastoral du clergé de France (1683).– 
1668-1683.

Dossier 30 (3 pièces) Saint-Vaast [-sur-Seulles] (Calvados, cant.Tilly-sur-Seulles).– Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 31 (1 pièce) Saint-Vaast [-sur-Seulles] (Calvados, cant.Tilly-sur-Seulles).– Extrait 
de  lettre  relatant  la  tenue,  dans  une  grange,  d’une  assemblée  de 

98



religionnaires.– 1684.

Dossier 32 (2 pièces) Saint-Véran (Hautes  Alpes,  cant.  Aiguilles).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1684.

Dossier 33 (3 pièces) Saint-Vincent-de-Barrès (Ardèche,  cant.  Rochemaure).–  Acte  du 
consistoire  des  églises  de Saint-Alban,  Flaviac,  La Ferre,  Creyssac, 
Saint-Symphorien,  Saint-Vincent-de-Barrès  assemblé  au  temple  de 
Champeyraches (1649). Partage d’avis concernant l’exercice de la R. 
P. R. (1669).– 1649-1669.

Dossier 34 (2 pièces) Saint-Vincent-de-Durfort (Ardèche, cant. Privas).– Acte du consistoire 
assurant le roi de sa fidélité.– 1649.

Dossier 35 (3 pièces) Saint-Vivien-lès-Saintes (Charente-Maritime, cant. et com. Saintes).– 
Sentence du juge du lieu au sujet  de la rente due pour le temple.– 
1661.

Dossier 36 (3 pièces) Saint-Voy (Haute-Loire,  cant.  Tence,  com.  Mazet-Saint-Voy)  et  Le 
Chambon [-sur-Lignon]  (Haute-Loire,  cant.  Tence).–  Partage d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1669.

Dossier 37 (1 pièce) Salbertan  (auj.  Salbertrand,  Italie,  Piémont,  prov.  Turin).–  partage 
d’avis relatif à l’exercice de la R. P. R.– 1685.

TT 272

TAILLEBOIS - TURENNE

1587-1697

Dossier 1 (3 pièces) Taillebois (Orne,  cant.  Athis-sur-Orne).–  Information  relative  à une 
assemblée de nouveaux convertis.– 1697.

Dossier 2 (6 pièces) Taillebourg (Charente-Maritime, cant. Saint-Savinien).– Contestations 
entre  le  clergé  du  diocèse  de  Saintes  et  les  gens  de  la  R.  P.  R. : 
factums, mémoires, partage d’avis.– 1664.

Dossier 3 (1 pièce) Tartas (Landes).– Pièce relative au rétablissement de l’exercice de la 
R. P. R.– 1618.

Dossier 4 (1 pièce) Taulignan et  Grignan (Drôme,  cant.  Grignan).–  Registre  du 
consistoire,  des  baptêmes  et  mariages  (1593-1602),  des  baptêmes 
(1601-1613), des mariages (1601-1613), original.– 1593-1613.

Dossier 5 (2 pièces) Taulignan (Drôme,  cant.  Grignan).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 6 (3 pièces) Teillet et  Paulin  [auj.  Paulinet]  (Tarn,  cant.  Alban).–  Extraits  de 
colloques  tenus  en  divers  endroits  (1587-1593).  Partage  d’avis 
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concernant l’exercice de la R. P. R. (1667).– 1587-1667.

Dossier 7 (2 pièces) Terrasses, Chazelet, Ventolon, Hières (Hautes-Alpes, cant. et com. La 
Grave).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 8 (5 pièces) Théobon (Lot-et-Garonne,  cant.  Duras,  com.  Loubès-Bernac).– 
Exercice personnel de la R. P. R. par le marquis de Théobon en son 
château :  partage  d’avis,  information  pour  exercice  illicite  par  le 
ministre Rivasson.– 1683-1684.

Dossier 9 (2 pièces) Thoard (Alpes-de-Haute-Provence,  cant.  Digne-les-Bains-Ouest).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1662.

Dossier 10 (6 pièces) Thoiras et Manoblet [auj. Monoblet] (Gard, cant. Lasalle).– Procédure 
contre les ministres Dumas et Durand appelés pour remplacer jusqu’au 
synode prochain les ministres décédés.– 1664-1682.

Dossier 11 (1 pièce) Tinchebray (Orne).–  Information  sur  une  assemblée  de  nouveaux 
convertis tenue au village de La Queue, paroisse de Frênes le 7 avril 
1691.– 1691.

Dossier 12 (4 pièces) Tonils [Les]  (Drôme,  cant.  Bourdeaux).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664-1665.

Dossier 13 (25 pièces) Tonnay-Charente (Charente-Maritime).– Contestations avec le clergé 
du diocèse de Saintes : partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R., factum des religionnaires, production nouvelle du syndic du clergé 
contre le 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.

Dossier 14 (11 pièces) Tonneins-Dessous (Lot-et-Garonne,  cant.  et  com. Tonneins).– Actes 
du synode de la  Basse-Guyenne et  des  colloques  de Bas-Agennais, 
Condomois,  Périgord et  Limousin,  Haut-Agenais  tenus à  Tonneins-
Dessous en octobre-novembre 1669 et septembre 1674.– 1669-1674.

Dossier 15 (14 pièces) Tonneins-Dessus (Lot-et-Garonne,  cant.  et  com.  Tonneins).– 
Assemblée  tenues  à  Tonneins  notamment  synode national  de  1614 
(liste des députés, cahier de plaintes et demandes) ; délibérations du 
consistoire  (1685) ;  procédure  contre  des  pêcheurs  sur  la  Garonne 
ayant proféré des paroles insolentes contre le roi (1689).– 1611-1689.

Dossier 16 (9 pièces) Tonneins-Dessus (Lot-et-Garonne, cant. et com. Tonneins).– Actes et 
procès-verbaux du synode de la Basse-Guyenne, actes des colloques 
du  Haut-Agenais  et  du  Condomois  tenus  à  Tonneins-Dessus  en 
décembre 1683.– 1683.
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Dossier 17 (2 pièces) Thors (Charente-Maritime,  cant.  Matha),  Fresneau  (Charente-
Maritime, cant. Matha, com. Haimps) et Matha (Charente-Maritime).– 
Partage d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 18 (13 pièces) Toulouse (Haute-Garonne),  généralité.–  État  des  biens  et  dettes  des 
religionnaires  fugitifs  des  diocèses  de  Toulouse,  Montauban,  Albi, 
Castres,  Lavaur ;  état  des  biens  des  communautés  du  diocèse  de 
Toulouse.  Professions  judiciaires  (procureurs,  avocats)  et  charges 
consulaires occupées par des religionnaires. « État des affaires de la 
religion et des nouveaux convertis du diocèse de Toulouse ». Placet 
des  religionnaires  du  ressort  du  parlement  de  Toulouse  suite  à  la 
suppression de la chambre de l’édit de Castres.– 1679-1685.

Dossier 19 (3 pièces) Tournon  [-d’Agenais]  (Lot-et-Garonne).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 20 (3 pièces) Tournon  [-d’Agenais]  (Lot-et-Garonne).–  Démolition  du  temple : 
procès-verbal, correspondance.– 1685.

Dossier 21 (4 pièces) Tournon (Ardèche).– Acte du consistoire (1649). Actes du synode du 
Vivarais, Forez et Velay tenu à Tournon en août 1651 et procès-verbal 
du commissaire du roi.– 1649-1651.

Dossier 22 (35 pièces) Tours (Indre-et-Loire),  généralité.-  Mémoire  relatif  aux 
gentilshommes de la généralité qui font faire l’exercice particulier du 
culte  réformé  dans  leurs  maisons  de fief ;  affaire  du sieur  Deffray, 
ayant refusé de se convertir avant de mourir ;  information contre la 
nommée Marie Mirault convertie à la R. P. R. et les ministres Duvidal 
et  de  Guillebert  de  Secqueville ;  informations  contre  la  tenue  de 
consistoires ;  mémoires  des  frais  de  conduite  hors  du  royaume  de 
religionnaires  envoyés  de  plusieurs  provinces  dans  les  châteaux  de 
Loches,  Angers  et  Saumur  et  des  frais  de  réparations  de  maisons 
abandonnées par des religionnaires fugitifs ;  état  des armes remises 
par les nouveaux convertis ; état de la recette et dépense du revenu des 
biens des religionnaires fugitifs de la généralité ; mémoire concernant 
les  missionnaires ;  état  des  nouvelles  converties  qui  sont  dans  les 
couvents de la généralité ; pièces concernant les biens et revenus des 
consistoires ; état des biens saisis sur les religionnaires fugitifs et des 
sommes allouées aux régisseurs ; mémoires concernant les partages de 
Touraine et Anjou ; état numérique par paroisse des catholiques et des 
protestants de la généralité.– 1681-1693.

Dossier 23 (5 pièces) Tracy-le-Mont (Oise,  cant.  Attichy).–  Information  concernant 
l’exercice de la R. P. R. (affaire d’une fille  malade que le curé fut 
empêché de voir).– 1681.

Dossier 24 (2 pièces) Treffort (Isère,  cant.  Monestier-de-Clermont).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice particulier de la R. P. R. par Le sieur Darmant, 
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coseigneur du lieu.– 1664.

Dossier 25 (4 pièces) Tremblade [La]  (Charente-Maritime).–  Pièces  concernant  l’exercice 
de la R. P. R.– 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.

Dossier 26 (2 pièces) Tréminis (Isère, cant. Mens).– Partage d’avis concernant l’exercice de 
la R. P. R.– 1664.

Dossier 27 (5 pièces) Trévières (Calvados).– Demande de conservation du temple en ce lieu. 
Procès-verbal de signification de l’avertissement pastoral du clergé de 
France.– 1668-1683.

Dossier 28 (3 pièces) LA TROBE (Dominique), tisserand de Mauvezin.– Procédure contre lui 
pour crime de relaps.– 1664.

Trosly  [-Loire]  (Aisne,  cant.  Coucy-le-Château),  renvoi  à  Coucy 
[TT 276A, dossier 7].

Dossier 29 (2 pièces) Tronchet [Le]  (Sarthe,  cant.  Beaumont-sur-Sarthe).  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1671.

Dossier 30 (10 pièces) Turenne (Corrèze, cant. Meyssac).– Procédure contre Pierre Borie(s), 
ministre du lieu : information, partage d’avis.– 1661-1663.

Dossier 31 (3 pièces) Turenne (Corrèze,  cant.  Meyssac).–  Partage  d’avis  concernant  le 
temple  et  l’exercice  du  culte.  Contestations  à  propos  d’une  croix 
élevée contre le temple par le curé.– 1680-1681.

TT 273

UNET - UZÈS

1619-1687

Dossier 1 (2 pièces) Unet (Lot-et-Garonne,  com.  et  cant.  Tonneins).–  Partage  d’avis 
concernant l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 2 (2 pièces) Usseaux [-Val-Chisone] (Italie, Piémont, prov. Turin).– Informations 
relatives à la fuite des habitants sur le bruit que le Roi allait chasser 
tous les R. P. R. et nouveaux convertis.– 1687.

Dossier 3 (45 pièces) Uzès (Gard).– Pièces se rapportant principalement aux assemblées et 
colloque tenus à Uzès en 1619 et 1620 et au synode d’Uzès de 1650 ; 
actes des synodes du Bas-Languedoc tenus à Uzès en mai 1656, mai 
1659, mai 1672, mai 1675, octobre 1679, octobre 1681 avec procès-
verbaux des commissaires du roi. Actes des colloques de Montpellier 
et Uzès tenus à Uzès en mai 1672. Pièces diverses : affaire du ministre 
Du Bourdieu, action des habitants pour la maintenue du temple contre 
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des  arrêts  du  parlement  de  Toulouse,  remarques  de  l’intendant 
d’Aguesseau, etc.– 1619-1685.

À signaler : « Prière générale pour le roi prononcée à Uzès par le sieur Jean  
Du Bourdieu, ministre audit Uzès le 8 avril 1674 » (imprimé)

Dossier 4 (13 pièces) Uzès (Gard).–  Contestations  entre  le  duc  d’Uzès  et  le  clergé  du 
diocèse  concernant  l’établissement  de  juges  de  la  R.  P.  R.  dans 
l’étendue de la duché-pairie d’Uzès.– [1565, copie], 1679-1680.

Dossier 5 (10 pièces) Uzès (Gard).–  Contestations  entre  le  clergé  du  diocèse  et  les 
religionnaires de la ville au sujet de la réception de catholiques dans le 
temple.– 1665-1681.

Dossier 6 (82 pièces) Uzès (Gard), diocèse.– État des biens des religionnaires fugitifs : liste 
par lieux, feuilles individuelles.– S. d.

Dossier 7 (7 pièces) Uzès et  Nîmes (Gard), diocèses.– « Roolle des des lieux du diocèse 
d’Uzès  qui  ont  le  consulat  my-party et  qu’on  demande  estre  tous 
catholiques ».  État  des  biens  des  consistoires  du  diocèse  d’Uzès. 
« Rubrique  par  lettre  alphabétique  de  l’état  général  des  biens  des 
fugitifs de la ville et diocèse d’Uzès » (inventaire détaillé par lieux et 
personnes). Inventaire des biens des communautés du diocèse d’Uzès. 
Compte  de  recette  et  dépense,  à  partir  de  février  1687,  remis  à 
Lamoignon de Basville,  intendant de Languedoc, par Pierre Chazel, 
commissaire nommé pour la régie des biens des religionnaires fugitifs 
des diocèses de Nîmes et Uzès (1688).– Fin XVIIe siècle.

TT 274

VABRE-VAUX

1446-1740

Dossier 1 (6 pièces) Vabre (Tarn),  diocèse.–  État  des  biens  des  religionnaires  fugitifs 
(feuilles  individuelles  aux noms des personnes).  État  des  nouveaux 
convertis relégués hors du diocèse (1690).– Fin XVIIe s.

Dossier 2 (9 pièces) Valdrôme et  Beaurières (Drôme,  cant.  Luc-en-Diois).–  Pièces 
relatives à l’exercice de la R. P. R notamment actes du synode tenu à 
Gap en mai 1597 ; partage d’avis (1664).– 1597-1664.

Dossier 3 (10 pièces) Valence (Drôme).–  Pièces  relatives  à  l’exercice  de  la  R.  P.  R. : 
logement du pasteur (1612) ; partage d’avis (1661) ; état des lieux de 
culte dans les diocèses de Valence et de Die ; relation des agissements 
des réformés par l’évêque de Valence (1683) ; information contre le 
sieur Astruc,  ministre  de La Gazelle  (1685) ;  biens de Jean Badon, 
religionnaire fugitif.– 1612-1685.

Dossier 4 (8 pièces) Valframbert (Orne,  cant.  Alençon)  et  Les  Feugerets (Orne,  cant. 

103



Alençon,  com.  Vingt-Hanaps).–  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.

Dossier 5 (31 pièces) Vallon [-Pont-d’Arc] et Lagorce (Ardèche, cant. Vallon-Pont-d’Arc).– 
Titres  produits  par  les  religionnaires :  actes  notariés  (testaments, 
contrat de mariage, mandat, quittances, ventes...), extraits des registres 
des  baptêmes  et  mariages  (1581-1600,  1606-1614),  des  baptêmes 
(1632-1649) de Vallon,  extrait  du consistoire  de Vallon et  Lagorce 
(1649),  extraits  des  synodes  nationaux de Montpellier  (1598)  et  de 
Castres  (1626).  Requête  contre  le  syndic  du  clergé  du  diocèse  de 
Viviers (1665). Mémoire relatif à l’exercice de la R. P. R. à Lagorce. 
1573-vers 1685.

Dossier 6 (11 pièces) Vallon [-Pont-d’Arc]  (Ardèche).–  Actes,  procès-verbaux  et  autres 
pièces se rapportant aux synodes de la province de Vivarais, Forez et 
Velay tenus à Vallon en septembre 1664 et  septembre 1669 et  aux 
synodes de la province de Vivarais tenus à Vallon en décembre 1679 
et novembre 1681.– 1664-1681.

Dossier 7 (17 pièces) Vals [-les-Bains] (Ardèche).– Information sur une assemblée mixte de 
religionnaires  convoquée  à  Vals  sans  permission  royale  en  1618. 
Action de la maréchale d’Ornano contre les religionnaires. Actes et 
procès-verbal du synode de la province de Vivarais, Velay, Forez tenu 
à  Vals  en  septembre  1673.  Information  contre  le  ministre  Pierre 
Janvier pour injures au Roi.– 1618-1681.

À signaler : texte du sermon prononcé par Pierre Janvier à Vals le 28 juillet 1681.

Dossier 8 (2 pièces) Vans [Les] (Ardèche).– Mémoire au sujet des religionnaires du lieu.– 
1740.

Dossier 9 (2 pièces) Vars (Hautes-Alpes,  cant.  Guillestre).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1684.

Dossier 10 (5 pièces) Vassy (auj. Wassy, Haute-Marne).– Jugement rendu par l’intendant de 
Champagne, Machault, et le présidial de Châlons contre les habitants 
réformés de Wassy. Partages d’avis concernant l’exercice de la R. P. 
R.– 1666-1681.

Dossier 11 (11 pièces) Vauxjaucourt (auj.  Vault-de-Lugny,  Yonne,  cant.  Avallon).–  Titres 
concernant  la  seigneurie  de  Vault-de-Lugny  (1446  et  1578). 
Contestations  concernant  l’exercice  de  la  R.  P.  R. :  plainte  des 
habitants réformés et réponse de l’intendant Bouchu (1668), partage 
concernant  l’exercice  de  fief  au  château  de  Vauxjaucourt  (1685). 
Actes des synodes des églises de Bourgogne tenus à Couches (août 
1673),  Sergy (août  1665),  Arnay-le-Duc  (mai  1658),  Buxy  (juillet 
1634), Is-sur-Tille (août 1626).– 1446-1685.

Dossier 12 (1 pièce) Vaux [-sur-Mer]  (Charente  Maritime,.cant.  Royan-Est).–  Procès-
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verbal  d’exécution  d’un arrêt  du Conseil  du  roi  du  2  janvier  1679 
ordonnant la suppression des bancs de distinction du temple.– 1679.

TT 275A

VELAUX-VÉZENOBRES

1567-1685

Dossier 1-2 (7 pièces) Velaux (Bouches-du-Rhône, cant.Pélissanne).– Contestations entre le 
clergé et les religionnaires ; partage d’avis (1662). Information contre 
le ministre Bernard et d’autres religionnaires (1683).– 1662-1683.

Dossier 3 (4 pièces) Vendémian (Hérault,  cant. Gignac).– Extrait  de synodes provinciaux 
(1577-1578). État des ministres des églises réformées du diocèse de 
Béziers  (1576).  Registre  des  baptêmes,  mariages  et  catéchumènes 
(1574-1580).– 1574-1580 [copies collationnées en 1680].

Dossier 4 (4 pièces) Vendôme (Loir-et-Cher).–  Contestations  entre  le  clergé  et  les 
religionnaires : mémoire, factum pour les ministres et anciens, partage 
d’avis.– 1681.

Dossier 5 (4 pièces) Vercheny (Drôme,  cant.  Saillans).–  Extrait  des  comptes  de  l’église 
(1579-1620,  collationnés  en  1662).  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R. (1664).– 1579 (copie)-1664.

Dossier 6 (7 pièces) Verfeuil (Gard, cant.  Lussan).– Contestations  concernant l’exclusion 
des religionnaires des charges consulaires.– 1675-1679.

Dossier 7 (3 pièces) Verlhac [-Tescou]  (Tarn  et  Garonne,  cant.  Villebrumier).–  Partage 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R.– 1667.

Dossier 8 (6 pièces) Vernoux [-en-Vivarais]  (Ardèche).–  Actes  et  procès-verbaux  des 
synodes de Vivarais, Forez et Velay tenus à Vernoux en avril 1657 et 
octobre  1678.  Acte  du  consistoire  deVernoux,  Châteauneuf,  Saint-
Apollinaire  et  leurs  annexes  assurant  le  roi  de  sa  fidélité  (1649).– 
1649-1678.

Dossier 9 (8 pièces) Verteuil [-sur-Charente] (Charente, cant. 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.

Dossier 10 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  des 
baptêmes (original).– 1569-1572.

Dossier 11 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  des 
baptêmes (1576-1581) et des mariages (1578-1580), original.– 1576-
1581.
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Dossier 12 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  du 
consistoire (original).– 1581-1593.

Dossier 13 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  des 
baptêmes et des mariages (original)39.– 1582-1588.

Dossier 14 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  des 
baptêmes et des mariages (original).– 1589-1594.

Dossier 15 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  des 
baptêmes (1595-1602) et des mariages (1598-1602), original.– 1595-
1602.

Dossier 15 bis (5 
pièces)

Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–  Registre  du 
Consistoire (original).– 1576-1581.

Dossier 16 (5 pièces) Verteuil [-sur-Charente]  et  Ruffec (Charente,  cant.  Ruffec)-.).– 
Registre du consistoire (1601-1607, original) ; pièces diverses (1598-
1655).– 1598-1655.

Dossier 17 (1 pièce) Verteuil [-sur-Charente]  (Charente,  cant.  Ruffec).–Registre  des 
baptêmes et des mariages (original).– 1603-1604.

Dossier 18 (1 pièce) Vesc (Drôme, cant. Dieulefit),  Bouvières (Drôme, cant. Bourdeaux), 
Comps (Drôme, cant. Dieulefit).– Partage d’avis concernant l’exercice 
de la R. P. R.– 1664.

Dossier 19 (2 pièces) Vestric [-et-Candiac] (Gard, cant. Rhôny-Vidourle).– Contrat de vente 
de maisons ayant appartenu au ministre.– 1597.

Dossier 20 (3 pièces) Veynes (Hautes-Alpes).– Partage d’avis concernant l’exercice de la R. 
P. R.– 1685.

Dossier 21 (3 pièces) Vézénobres (Gard).–  Requête  et  déclaration  de  soumission  des 
religionnaires ; procès-verbal de démolition du temple.– 1685.

TT 275B

VIC-FEZENSAC-VILLEMAGNE

1561-1739

Dossier 1 (8 pièces) Vic-Fezensac (Gers).–  Documents  divers  concernant  les 
religionnaires.– 1571-1666.

À signaler : feuille portant mariages, naissances, baptêmes, décès des enfants du 
notaire Louis Bascon par lui-même (de 1571 à 1599) ; arrêt du parlement de 

39 Le parchemin servant de chemise à ce registre porte à l’intérieur l’épitaphe de Léonard Joubert, seigneur de 
Nyeulh, décédé de la pierre à l’âge de 38 ans en 1572. 
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Toulouse  ordonnant  aux  consuls  de  fournir  un  lieu  pour  la  sépulture  des 
réformés (1622).

Dossier 2 (3 pièces) Vieillevigne (Loire-Atlantique,  cant.  Aigrefeuille-sur-Maine)-. 
Contestations relatives à l’exercice de la R. P. R. au château du lieu 
par le sieur et la dame de La Roche-Giffart.– 1684.

Dossier 3 (14 pièces) Vienne (Isère),  Valence (Drôme),  Grenoble (Isère),  Die (Drôme), 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),  Vaison [-la  Romaine] 
(Vaucluse),  Sisteron (Alpes de Haute-Provence), diocèses.– Partages 
d’avis concernant l’exécution de l’édit de Nantes dans ces diocèses ; 
mémoires  et  correspondance  de  l’intendant  Saron  de  Champigny.– 
1662-1664.

Dossier 4 (9 pièces) Vigan [Le] (Gard).– Procès-verbaux et actes du synode des Cévennes 
et Gévaudan et actes des colloques d’Anduze, Saint-Germain et Sauve 
tenus  au Vigan en  août  1681.  Information  contre  les  religionnaires 
(1683).– 1681-1683.

À signaler : « Mémoire de ce qui s’est passé en la ville du Vigan [...] entre les 
catholiques (l’évêque et des religieux capucins et jésuites) et ceux de la R. P. R. 
au sujet de leur synode ».

Dossier 5 (2 pièces) VIGUIER (Jacques),  ministre  de Réalmont.–  Mémoire  concernant  son 
différent avec la dame de Pujol, veuve du baron de La Grave.– 1681.

Dossier 6 (2 pièces) Ville-aux-Dames [La]  (Indre-et-Loire,  cant.  Montlouis-sur-Loire).– 
Signification  de  l’avertissement  pastoral  du  clergé  de  France  au 
consistoire.– 1682.

Dossier 7 (9 pièces) Villefagnan (Charente).– Pièces relatives à l’exercice de la R. P. R. et 
partage d’avis (1664). Liste des filles religionnaires dressée par le curé 
Degennes (1718).– 1664-1718.

Dossier 8 (5 pièces) Villefagnan (Charente).– Lettres du curé Degennes et de l’évêque de 
Poitiers contre les religionnaires du lieu.– 1737-1739.

Dossier 9 (4 pièces) Villefranche-du-Périgord (Dordogne).– Factum contre les réformés et 
partage d’avis relatif à l’exercice de la R. P. R.– 1668.

Dossier 10 (3 pièces) Villegoudou (Tarn, cant. et com. Castres), temple.– Informations sur la 
violation du temple par une procession de pénitents bleus– 1664.

Dossier 11 (11 pièces) Villemade (Tarn et Garonne, cant. Montauban 1er).– Pièces relatives à 
l’exercice de la R. P. R : extrait  du livre du consistoire comprenant 
baptêmes,  mariages,  sépultures  (1577-1597) ;  extraits  des  actes  du 
colloque de Montauban (1592) et du colloque du Bas-Quercy tenu à 
Millau  (1599) ;  comptes  des  sommes  allouées  aux  églises  des 
provinces de Haut-Languedoc et Haute-Guyenne (1601-1610). Partage 
d’avis  (1668).  Procès-verbal  de  signification  de  l’avertissement 
pastoral du clergé de France (1683) .– 1577-1683.
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Dossier 12 (10 pièces) Villemagne [-l’Argentière]  (Hérault,  cant.  Saint-Gervais-sur-Mare).– 
Contestations entre les religionnaires et le clergé du diocèse : arrêt du 
Conseil  ordonnant  une  production  de  titres  (1684) ;  extraits  des 
registres du consistoire (1561-1577 et 1616-1662) et d’ actes divers 
(contrat pour la fonte d’une cloche, abolition accordée par le roi en 
1622, etc.).– 1561-1684.

TT 276A

VILLEMUR-VITRY-LE-FRANÇOIS

1574-1685

Dossier 1 (4 pièces) Villemur [-sur-Tarn]  (Haute-Garonne).–  Livre  du  consistoire,  des 
baptêmes,  mariages,  réceptions  (1574-1581,  original) ;  livre  des 
baptêmes, mariages, réceptions (1591-1611, 1624, original) ; extraits 
du livre des baptêmes (1574-1577 et 1591-1597).– 1574-1624.

Dossier 2 (22 pièces) Villemur [-sur-Tarn]  (Haute-Garonne).–  Extraits  des  actes  des 
colloques du Bas-Quercy (1596, 1597) et du synode provincial tenu à 
Castres en 1597 ; extraits du rôle ou livre des réceptions (1574-1578 et 
1591-1598),  du  registre  des  mariages  (1591,  1596-1597  et  1574-
1578) ; actes et documents concernant le lieu d’érection du temple, les 
gages du ministre, le rétablissement de la R. P. R., etc. Partage d’avis 
relatif à l’exercice de la R. P. R. (1665).– 1574-1665.

Dossier 3 (1 pièce) Villemur [-sur-Tarn]  (Haute-Garonne).–  Mémoire  concernant  le 
rétablissement du temple.– 1651.

Dossier 4 (7 pièces) Villeneuve-de-Berg (Ardèche).– Comptes du consistoire : recettes pour 
les  pauvres  et  distribution  (1597-1600).  Partage  d’avis  relatif  à 
l’exercice de la R. P. R. (1669). Contestations touchant les biens des 
pauvres  de  la  R.  P.  R.  suite  à  la  déclaration  royale  du  13  janvier 
1683.– 1597-1684.

Dossier 5 (3 pièces) Villeray (Yvelines,  cant.  Saint-Arnoult-en-Yvelines,  com. Boinville-
le-Gaillard).–  Partage d’avis  concernant  l’exercice particulier  par  le 
sieur de Villeray en sa maison.– 1681-1682.

Dossier 6 (3 pièces) Villevieille (Gard,  cant.  Sommières).–  Partage  d’avis  concernant 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 7 (21 pièces) Villers-lès-Guise (Aisne,  cant.  Guise),  Coucy-la-Ville et  Trosly  [-
Loire] (Aisne, cant. Coucy-le-Château-Auffrique).– Procès-verbaux de 
visite  et  plan du temple de Villers-lès-Guise (1665-1670) ;  partages 
d’avis concernant l’exercice de la R. P. R. (1663-1685) ; requêtes et 
factums40 du syndic du clergé du diocèse de Laon, etc.– 1663-1685.

40 L’un de ces factums concerne Chauny (Aisne).
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Dossier 8 (10 pièces) Vire (Calvados).– Pièces relatives à une fondation faite en 1633 pour 
l’entretien d’un ministre à Vire ou à Frênes.– 1633-1677.

Dossier 9 (4 pièces) 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 (s. d.).– XVIIe siècle

Dossier 10 (7 pièces) Vitry-le-François et  Heiltz-le-Maurupt (Marne).–  Pièces  relatives  à 
l’exercice de la R. P. R. : articles présentés au Roi par les habitants et 
officiers de Vitry-le-François contre la R. P. R. (1594), procès-verbal 
du  synode  d’Île-de-France,  Picardie,  Champagne  et  pays  Chartrain 
tenu  à  Vitry-le-François  en  avril  1665,  etc.  Partage  d’avis  (1682)– 
1594-1682.

TT 276B

VIVARAIS-VOUHÉ

1579-1734

Dossier 1 (2 pièces) Vivarais.– Relation de ce qui s’est passé au synode du Vivarais en l’an 
1673 par Homel, ministre de Soyons, élu modérateur.– 1673.

Dossier 2 (1 pièce) Vivarais.– Mémoire au sujet des religionnaires par Homel.– 1674.

Dossier 3 (7 pièces) Vivarais.– Informations relatives à deux assemblées de religionnaires 
tenues à Baix et Saint-Vincent-de-Barrès en 1676.– 1676.

Dossier 4 (3 pièces) Vivarais.– Procès-verbal du refus fait par le consistoire de Vallon [auj. 
-Pont-d’Arc] de convoquer le synode du Bas-Vivarais.– 1680.

Dossier 5 (1 pièce) Vivarais.–  Extrait  du  procès  verbal  du  commissaire  catholique  au 
synode du Vivarais tenu à Vallon, le 26 novembre 1681.– 1681.

Dossier 6 (1 pièce) Vivarais.– Mémoire pour les habitants de la R. P. R.– S. d.

Dossier 7 (1 pièce) Vivarais.– « Mémoire raisonné concernant le Vivarais » [« envoyé par 
M. Daguesseau le 18 juillet 1683 »].– 1683.

Dossier 8 (1 pièce) Vivarais.–  Observations  de  d'Aguesseau  portant  notamment  sur  la 
possibilité accordée aux religionnaires par l’édit de Nantes de récuser 
trois juges sans cause.– 1683.

Dossier 9 (1 pièce) Vivarais.–  « Projet  particulier  pour  les  églises  du  Vivarais  dressé 
ensuite  du projet  général » [« envoyé par  M. Daguesseau le  4  août 
1683 »].– 1683.
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Dossier 10 (2 pièces) Vivarais.–  Pièces  concernant  la  sédition  du  Vivarais  envoyées  par 
d'Aguesseau le 16 septembre 1683 : listes des ministres ayant prêché 
en  des  lieux  interdits41 et  des  lieux  dont  les  ministres  ont  quitté 
l’exercice pour aller prêcher en d’autres lieux interdits.– 1683.

Dossier 11 (1 pièce) Vivarais.– « Mémoire des choses qu’on estime devoir estre faites pour 
finir les désordres du Vivarests... » (original envoyé à d’Aguesseau).– 
1683.

Dossier 12 (1 pièce) Vivarais.– Acte public  de soumission  aux ordres  du roi  extrait  des 
actes de l’assemblée générale des églises de Vivarais et Velay, tenue à 
Chalençon le 20 août 1683.– 1683.

Dossier 13 (1 pièce) Vivarais.– Liste des lieux « où ceux de la R. P. R. ont fait l’exercice de 
leur religion et prêché au préjudice des arrêts et déclarations du Roi » 
et « des autres lieux dangereux ».– 1683.

Dossier 14 (1 pièce) Vivarais.– Mémoire des habitants  du Vivarais concernant l’exercice 
de leur religion « envoyé par M. de Rochepierre 42 le 3 août 1683 ».– 
1683.

Dossier 15 (5 pièces) Vivarais.–  Mémoires  et  documents  envoyés  par  d’Aguesseau :  État 
des lieux des Cévennes et Vivarais où l’exercice de la R. P. R. a été 
interdit avec démolition des temples et où il a cessé par condamnation 
ou interdiction des ministres. État des condamnations rendues contre 
divers  ministres  et  exercices43 restant  à  juger.  Mesures  proposées. 
Noms des « réservés »44.– 1685.

Dossier 16 (3 pièces) Vivarais.– État des biens et créances des consistoires.– 1688.

Dossier 16 bis (3 
pièces)

Vivarais.–  Récit  des  agissements  des  « fanatiques » du  Vivarais45.– 
1689.

Dossier 17 (2 pièces) Vivarais.– Plainte des religionnaires contre les vexations et amendes 
qui  leur  sont  infligées,  adressée  à  Saint-Florentin,  et  réponse  de 
l’intendant de Bernage de Saint-Maurice.– 1731.

Dossier 18 (2 pièces) Vivarais.– Mémoire anonyme adressé au roi au sujet des religionnaires 
du pays notamment de la paroisse de Champis.– 1734.

Dossier 19 (2 pièces) Vivarais.– État et évaluation, par paroisse et par personne, des biens-
fonds ayant appartenu aux religionnaires fugitifs du pays de Vivarais 

41 Où il n’y a jamais eu d’exercice.
42 Syndic général du pays de Vivarais.
43 Lieux d’exercice (communautés de religionnaires).
44 Pour amnistie.
45 Trouvé dans S 330316 et inséré dans la série TT en 1904. 
Voir : FLÉCHIER (Esprit), Fanatiques et insurgés du Vivarais et des Cévennes [Texte imprimé] : récits et lettres,  
1689-1705, ed. par Daniel Vidal, Grenoble, 1997, 178 p. 
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par  Raymond  de  Chastang  commis  par  l’intendant  Lamoignon  de 
Basville46.– S. d.

Dossier 20 (1 pièce) Vivarais.– Liste indiquant les lieux de tenue des synodes du Vivarais 
et du Velay entre 1654 et 1681.– S. d.

Dossier 21 (5 pièces) Viviers  (Ardèche),  diocèse.–  Expéditions  d’arrêts  du  Conseil,  avec 
commissions, du 30 janvier 1673 et du 27 novembre 1684 prescrivant 
aux habitants du diocèse de Viviers de produire les titres leur donnant 
le droit d’exercer leur religion.– 1673-1684.

Dossier 22 (102 pièces) Viviers  (Ardèche),  diocèse.–  Biens  des  religionnaires  fugitifs  du 
diocèse de Vivier (feuilles individuelles).– S. d.

Dossier 23 (6 pièces) Volnay (Côte-d’Or, cant. Beaune-Nord).– Interdiction de l’exercice de 
la R. P. R. (1673) ; procès-verbal de signification de l’avertissement 
pastoral du clergé de France (1684) ; information sur l’exercice de la 
R. P. R. à Volnay.– 1673-1685.

Dossier 24 (5 pièces) Volvent (Drôme, cant. La Motte-Chalençon).– Comptes des consuls.– 
1579-1597.

Dossier 25 (1 pièce) Volvent (Drôme, cant. La Motte-Chalençon).– Partage d’avis relatif à 
l’exercice de la R. P. R.– 1664.

Dossier 26 (6 pièces) Voreppe (Isère, cant. Voiron).– Partage d’avis relatif à l’exercice de la 
R. P. R. (1664). Informations contre une troupe de religionnaires qui 
se sont retirés en Savoie (1687).– 1664-1687.

Dossier 27 (6 pièces) Vouel  (Aisne,  cant.  La  Fère)  et  Chauny (Aisne).–  Requête  au  roi 
Henri IV – suivie d’ordonnance de ce dernier – pour l’établissement 
de la R. P. R. Partage d’avis pour Vouel (1685).– 1601-1685.

Dossier 28 (1 pièce) Wargnies (Somme, cant. Domart-en-Ponthieu).– Rapport de Breteuil, 
intendant d’Amiens relatif à l’exercice particulier prétendu par Mme 
d’Heucourt.– 1680.

Dossier 29 (3 pièces) Vouhé (Charente-Maritime,  cant.  Surgères).–  Procédure  contre  une 
assemblée de religionnaires tenue au prieuré de Vouhé.– 1714.

YVELIN, renvoi au dossier Coutances (TT 242, dossier 18).

46 Intendant de Languedoc d’août 1685 à mai 1718.
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INDEX (LIEUX, PERSONNES, MATIÈRES)

Renvois à la cote (numéro de l’article suivi du numéro de dossier, séparés par /) ; les noms géographiques 
sont en italiques, les noms de personnes en petites capitales et les mots-matières en caractères romains

[Voir aussi l’Index général des religionnaires, notamment pour les noms de personnes]

Abbeville (Somme), 230/1
Abjurations et conversions, 232/5 et 8, 234/5, 235/4, 237/4 et 13, 239/1, 240/9, 244/18, 

246/10, 247/4, 252/4, 12, 255/37 et 41, 262/15, 263B/9, 264/15, 27, 265/2, 265/15, 267/16
Académies protestantes, voir : Die, Montauban, Saumur
Agde (Hérault), 230/2 ; diocèse, 235/7
Abriès (Hautes-Alpes, cant. Aiguilles), 263A/9
Agen (Lot-et-Garonne), 230/3, 4
Agenais, 230/6, 7 ; colloque, 245/2, 258/10, 269/22
Agenais (Bas-), colloques, 235/4, 238B/1, 241/5, 254/16 et 17, 258/10, 272/14
Agenais (Haut-), colloques, 235/4, 238B/1, 241/5, 245/2, 254/16, 269/22, 272/14, 16
Agmé (Lot-et-Garonne, cant. Marmande-Est), 230/7
AGUESSEAU (Henri d’), intendant du Languedoc de 1673 à 1685, 235/4, 238B/6, 246/18, 247/16, 

253/11, 259/20, 260/1, 263A/17 et 18, 266/17, 273/3, 276B/7 et 8
Aigremont (Gard, cant. Lédignan), 230/8
Aigle [L’] (Orne), 266/29
Aigre (Charente), 251/14
Aiguefonde (Tarn, cant. Mazamet), 230/9 ; voir aussi : Saint-Alby
Aigues-Mortes (Gard), 247/16
Aiguilles (Hautes-Alpes), 263A/9
Aillières [-Beauvoir] (Sarthe, cant. La Fresnaye-sur-Chédouet), 230/10
Aire [-sur-l’Adour] (Landes, cant. Saint-Séver), 230/11 ; 236/1
Ajoux (Ardèche, cant. Privas), 245/1
ALBARÈDE (Jacques), concierge des prisons de la ville de Castres, 239/1
Albenc [L’] [(Isère, cant. Vinay), 230/14
Albi (Tarn), 230/15, 248/11 ; diocèse, 272/18
Albigeois, colloque, 252/2, 9, 13, 253/13, 263A/16, 23, 266/24, 268/1 et 13 ; colloque 

politique, 263A/14
ALBRET (Marie d'), dame de Pons, comtesse de Marsan, 262/13 
ALBRET (sénéchal d’), 238A/1
Alençon (Drôme, com. Roche-Saint-Secret-Béconne, cant. Dieulefit), 230/16
Alençon (Orne), 230/17, 18 ; intendant, voir : BAÜYN D’ANGERVILLIERS, POMEREU ; prédidial, 

242/24
Alès (Gard), 230/12,13, 266/17 ; colloques et synodes, 230/12 ; évêque, 240/2
Allières (Isère, cant. Vif, com. Varces-Allières-et-Risset), 231/1
Amendes, 246/8
Amérique, émigration en –, 232/19
Amiens (Somme), 231/2, 3
Ancelle (Hautes-Alpes, cant. Saint-Bonnet-en-Champsaur), 231/4, 260/1, 266/16 et 17, 

268/11, 269/23, 270/8, 275B/4
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ANGENNES (Jacques d’), seigneur de Lizy, 249/12/7
Angers (Maine-et-Loire), 231/6
Angerville-la-Martel (Seine-Maritime, cant. Valmont), voir : Hougerville
Anglès (Tarn), 231/7
Angleterre, passage en, 242/7, 246/3 ; protestants, 245/7
Angoulême (Charente), 231/8 ; 246/15 ; diocèse, 265/2 ; élection, 249/10
Angoumois, colloque, 233/6, conseil et synodes d’Aunis, Saintonge et –, 233/6, 246/15, 

252/12, 265/3
Anjou, synodes, 235/1, 266/4, 267/16
Annonay (Ardèche), 232/1
Antoigny (Orne, cant. La Ferté-Macé), 232/2
Aouste [-sur-Sye] (Drôme, cant. Crest), 232/3
Apostasie, 265/15
Apothicaires, 235/4, 265/3
Archiac (Charente-Maritime), 232/4, 233/6
ARDION (Marie), 232/5
Argentat (Corrèze), 232/6
Argenton [-sur-Creuse] (Indre), 232/7
ARGOUGES (Florent d’), intendant de Moulins de 1686 à 1688, 257/10
Arles (Bouches-du-Rhône), 232/8
Armagnac, colloques, 252/2, 263A/16, 23, 266/24, 268/13
Armes des religionnaires et nouveaux convertis, 231/6, 246/4, 251/4, 253/10, 257/10, 272/22
ARMET (Jean), 231/2
ARMET (Philippe), 231/2
Arnay-le-Duc (Côte-d’Or), 232/10, 274/11
Arnayon (Drôme, cant. La Motte-Chalançon), 232/9
Arthez [-de-Béarn] (Pyrénées-Atlantiques), 232/11
Arts et métiers, 247/14, 255/21, 24, 26, 27, 258/12, 263B/3, 265/3 ; voir aussi : apothicaires, 

chirurgiens, sages-femmes
Arvert (Charente-Maritime, cant. La Tremblade), 232/12
Arvieux (Hautes-Alpes, cant. Aiguilles), 232/13
Assemblées de religionnaires ou de nouveaux convertis, 235/4, 239/4, 5, 240/5, 241/18, 

242/8, 12, 23, 24, 243/14, 244/9 bis, 247/13, 13, 16, 251/9, 15, 252/1, 9, 18, 253/5, 257/13, 
258/6, 9, 12, 260/1, 13, 14, 261/19, 262/13, 13 bis, 264/31, 36, 266/12, 21, 268/10, 15, 
270/4 et 12, 271/13, 21, 31, 272/1, 11, 13, 276B/3, 29

Assemblées générales des églises réformées de France, 260/1 (Nîmes), 261/7 (Orthez), 263B/2 
(La Rochelle), 266/1 (Saumur)

ASTORG (Corbeyran d’), seigneur et baron de Montbartier, 256A/3
ASTRUC, ministre de La Gazelle, 274/3
Athis [-de-l’Orne] (Orne), 257/3
Aubais (Gard, cant. Sommières), 232/14
Aubenas (Ardèche), 232/15
Aubigny [-sur-Nère] (Cher), 232/16
Aubusson (Creuse), 232/17
AUDION ou HAUDION (Marie), 232/5
AUDON (dame d’), 234/9
AUGIER (Moïse, Jacob et Étienne), marchands associés à Bourges, 236/10
AUGIER (Pierre), ministre, 238B/1
Aujargues (Gard, cant. Sommières), 232/18
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Aulnais-Barré (Les) [Mayenne, com. et cant. Châeau-Gontier], fief, 233/8
Aulnay (Charente-Maritime), 241/2
Aunis, 232/19 ; colloques, 233/6, 263B/1 ; conseil et synodes d’–, Saintonge et Angoumois, 

233/6, 246/15, 252/12, 265/3 ; visites paroissiales, 264/2
Aussillon (Tarn, cant. Mazamet-Sud-Ouest), 230/9
Authon-du-Perche (Eure-et-Loir), 242/16
Autun (Saône-et-Loire), 232/20 ; diocèse, 236/22
Auvergne, 232/21
Avallon (Yonne), 232/23
Avejan (Gard, cant. Barjac, com. Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjean), 232/22
Aveniès, l. non id. près de Tours ( ?), 232/24
Avèze (Gard, cant. Le Vigan), 232/25
AVEROUX (Marguerite), 268/5
Ay (Marne), 232/26
AZEMAS (Raymond d’), juge de la ville et viguerie de Gignac, commis par l’intendant pour 

saisir les biens des fugitifs du diocèse de Lodève, 249/13

Bacqueville [auj. -en-Caux] (Seine-Maritime), 233/1, 260/13
Badefols [auj. -sur-Dordogne], 233/2
BADON (Jean), religionnaire fugitif de Lamastre, 274/3
Bagard (Gard, cant. Anduze), 260/6
Bagnols-sur-Cèze (Gard), 233/3
Baignes-Sainte-Radegonde (Charente), 233/4 ; voir aussi : Montausier
Baix (Ardèche, cant. Chomerac), 233/5, 276B/3
BANAGE (Samuel), ancien ministre de Vaucelles, 260/13
Bancs dans les temples, 230/17, 234/5, 240/12, 261/20, 263A/4, 264/20, 266/7, 274/12
Bannegon (Cher, cant. Charenton-du-Cher), 240/21
Baptêmes, 231/2, 235/4, 239/5, 243/7, 244/14, 246/3, 260/13 ; registres et actes de –, 231/3, 4, 

232/3, 15, 16, 25, 233/17, 19, 234/6, 235/1, 16, 236/2, 237/2, 4, 13, 238B/2, 240/21, 241/2, 
12, 242/2, 6, 243/8, 244/15, 245/1, 2, 247/6, 16, 248/9, 249/12sexties, 250/1, 251/13, 
252/3, 4, 13, 253/4254/5, 6, 9, 256A/11, 257/13, 261/6, 262/2, 11, 13, 263A/1, 29, 263B/1, 
264/33, 265/5, 266/13, 267/23, 269/6, 7, 8, 9, 10, 25, 270/13, 272/4, 274/5, 275A/3, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 275B/1, 11, 276A/1

Bar-sur-Seine (Aube), 233/9 ; 236/11
BARBAT, ministre de Réalville, 263A/20
Barbezieux [auj. -Saint-Hilaire] (Charente), 233/6
Barjac (Gard), 233/7
BARNE (Reine et Martin, père et fils), nouveaux convertis hollandais, 251/18
Barre (La) [Mayenne com. et cant. Bierné], 2343/8, 262/5
BARTHE (Pierre), religionnaire, 263A/20
BASCON (Louis), 275B/1
Basly (Calvados, cant. Creully), 233/10
Bastide (La), [auj. Labastide-Villefranche, Pyrénées-Atlantiques, cant. Salies-de-Béarn ?], 

266/19
Bastide-d’Armagnac (La) [auj. Labastide d’Armagnac, Landes, cant. Roquefort], 233/11
Bastide-de-Juvinas (La) [auj. Labastide-sur-Bésorgues, Ardèche, cant. Antraigues-sur-

Volane], 233/12
Bastide-Rouairoux (La) [auj. Labastide-Rouairoux, Tarn, cant. Saint-Amans-Soult], 233/13
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Bastide-Saint-Amand (La) [auj. Saint-Amans-Soult, Tarn], 233/14. Voir aussi : Saint-Amans-
Soult

Bastide-sur-L’Hers (La) [Ariège, cant. Mirepoix], 233/15
Bastide-Villefranche (La) [auj. Labastide-Villefranche, Pyrénées-Atlantiques, cant. Salies-de-

Béarn], 233/16
BASVILLE, voir : LAMOIGNON DE BASVILLE

Batie (La) (Ardèche, cant. Saint-Péray, com. Champis), 233/17
Baugé (Maine-et-Loire), 233/18. Voir aussi : Beauregard
Baume-Cornillane [La] (Drôme, cant. Chabeuil), 233/19
BAÜYN D’ANGERVILLIERS (Nicolas Prosper), intendant d’Alençon de 1702 à 1705, 242/24
Bayeux (Calvados), 233/20 ; 237/2
BAYEUX (Guillame), bourgeois de Caen), 233/20
Bazas (Gironde), 233/21, 236/1
BAZIN DE BEZONS (Claude), intendant de Languedoc de 1653 à 1673, 234/6, 235/4, 247/16
BAZIN DE BEZONS (Louis), intendant de Bordeaux de 1686 à 1700, 238B/2, 243/14
Béarn, 234/5, 261/7
Beauchastel (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône), 262/1
Beaugency (Loiret), 251/13
BEAUMONT (Pierre de), ministre à Crépy, 242/22
Beaumont [-en-Diois] (Drôme, cant. Luc en Diois), 234/1
Beaune (Côte-d’Or), 234/2 ; 236/11
Beaurepaire (Isère), 234/3
Beauregard (Maine-et-Loire, cant. et com. Beaugé), temple, 233/18
Beaurevoir (Aisne, cant. Le Catelet), 234/4
Beaurières (Drôme, cant. Luc-en-Diois), 274/2
Bédarieux (Hérault), 234/6, 247/15, 269/25
Bègles (Gironde), 235/1, 234/7
Bégude-de-Mazenc, (La) [Drôme, cant. Dieulefit], voir : Châteauneuf-de-Mazenc
Bélâbre (Indre), 234/8
BELCASTEL (baron de), 267/11
Bélesta (Ariège, cant. Lavelanet), 234/9
BELHOMME (Jacques), ci-devant avocat en la sénéchaussée de Baugé et ancien du consistoire, 

233/18
Bellecroix-en-Dompierre (Charente-Maritime, cant. La Rochelle, com. Dompierre-sur-Mer), 

234/10
Bellême (Orne), 235/1
Belleuse (Somme, cant. Conty), 235/2
Bellocq (Pyrénées-Atlantiques, cant. Salies-de-Béarn), 235/3
Belpech (Aude), 252/15
BENEZECH (Jean), R. P. R. de Castres exécuté en 1660, 239/1
Bergerac (Dordogne), 235/4, 265/9 ; assemblée provinciale, 261/14 ; diocèse, 261/26 ; 

sénéchaussée, 258/15, 261/26
Bermesnil (Somme, cant. Oisemont), voir : Bernapré
BERNAGE (Louis de), intendant de Limoges, 264/36
BERNAGE DE SAINT-MAURICE (Louis-Basile de), intendant de Languedoc de 1724 à 1743, 239/7, 

263A/26, 276B/17
Bernapré, (Somme, cant. Oisemont, com. Bermesnil), 233/3
BERNARD (Jean de), commis à la régie des biens des religionnaires fugitifs et des consistoires 

des diocèses de Béziers et Agde, 235/7
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BERNARD, ministre à Velaux, 275A/1-2
Bernières-sur-Mer (Calvados, cant. Douvres-la-Délivrande), 235/5
Berry, 235/6 ; colloques et synodes, 240/21, 241/1
Besse [-en-Oisans] (Isère, cant. Bourg-d’Oisans), 235/8
Bessèges (Gard), voir : Petit-Villard
Beugnon (Nièvre, com et. cant. Corbigny), 235/9
Beuzevillette (Seine-Maritime, cant. Bolbec), 235/10
BEUZEVILLETTE (sieur de), 263A/4
Beynac [-et-Cazenac] (Dordogne, cant. Sarlat-la-Canéda), 235/11
Bezaudun [-sur-Bîne] (Drôme, cant. Bourdeaux), 235/12
BÈZE (Théodore de), 266/3
Béziers (Hérault), 235/7 ; 247/15 ; diocèse, 275A/3
BEZONS (de), voir : BAZIN

Bibliothèques (catalogues ou inventaires), 244/17, 266/2, 267/6
Bierné (Mayenne), voir : Barre (La), Plessis-Bourel (Le)
Billaux [Les] (Gironde, cant. Libourne), 235/13
BINET, ministre à Bernières-sur-Mer, 235/5
Blain (Loire-Atlantique), 258/1
Blaisois, synode, 240/21
BLAMOND (Jérémie), ministre de l’église de Badefol-sur-Dordogne, 233/2
Blannaves (Gard, cant. La Grand-Combe, com. Branoux-les-Taillades), 235/14
Blauzac (Gard, cant. Uzès), 269/6, 7
Boffres (Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais), 233/17
Bohins (rue des) [Aisne, cant. Sains-Richaumont, com. Lemé], 248/1
BOESSE (marquis de), 242/19
Boinville-le-Gaillard (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-en-Yvelines), voir : Villeray
Bois-le-Roi (Seine-et-Marne, cant. Fontainebleau), 235/15
Bois-Péan (Loire-Atlantique, cant. Rougé, com. Fercé), 242/14
Boissezon [-de-Matviel] (Tarn, com. Murat-sur-Vèbre), 235/16
Bondaroy (Loiret, cant. Pithiviers), 241/1
Bonlieu (Ardèche, cant. Annonay), 236/6
BONNEFOUS, contrôleur général des finances en Languedoc, 234/6
BONNEFOY (Henri de), sieur de Saint-Fort, 269 :20
Bordeaux (Gironde), 236/1
Bordes [Les] (Ariège, cant. Le Mas d’Azil), 236/2
Bordes [Les] (Haute-Loire, cant. Brioude, com. Saint-Beauzire), 236/3
BOREL (Jacques), ministre, 270/12
BORIE(S) (Pierre), ministre à Turenne, 272/30
BORNIER (Philippe), lieutenant particulier en la sénéchaussée, gouvernement et siège présidial 

de Montpellier, 269/23, 270/8
BOSC, ministre réfugié à Rotterdam, 264/22
Bosc-Roger [-en-Roumois] (Eure, cant. Bourgtheroude-Infreville), 236/4
BOUCHEREAU (Marguerite), femme de Jacques Julienne (voir ce nom), 232/5
BOUCHU (Claude), baron de Loisy, intendant de Bourgogne de 1654 à 1683, 236/11, 240/5
Boucieu-le-Roi (Ardèche, cant. Tournon-sur-Rhône), 233/17
Bouée (Loire-Atlantique, cant. Savenay), voir : Cour-de-Bouée (La)
BOUFFLERS (Joseph Marie, duc de), gouverneur de Lille, 268/4
BOULAY (Pierre), sieur de Vaux, 237/2
Boulc (Drôme, cant. Châtillon-en-Diois), 236/5
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Boulogne [-sur-Mer] (Pas-de-calais), 261/30
Boulonnais, 261/30
Bourbonnais, intendant, 268/3 ; synodes, 240/21, 241/1
Bourdeaux (Drôme), 236/7
Bourdenaire (Vendée, cant. Les Essarts, com. Sainte-Cécile), 236/7
BOURDIEU (Isaac), ministre à Montpellier, 256B/1
BOURDIN (Charles), ministre au Mas-d’Azil, 251/2
Bourg-Charente (Charente, canton Segonzac), 236/9
Bourges (Cher), 236/10 ; généralité, 235/6
BOURGES (Daniel), bourgeois de Castelmoron, 236/1
BOURGIER (Claude), curé deBrinon, 236/17
Bourgogne, 236/11 ; synodes, 236/25246/10, 267/3, 274/11
Bourniquel (Dordogne, cant. Beaumont), 236/11 
Bousquet, château du, 264/28 
Boutx (Haute-Garonne, cant. Saint-Béat), 236/13
Bouvières (Drôme, cant. Bourdeaux), 275A/22
BRAIS (Samuel de), ancien ministre de Condé-sur-Noireau, 260/13
BRAIS (DE), ministre, professeur en théologie en l’Académie de Saumur, 266/5
Branoux-les-Taillades (Gard, cant. La Grand-Combe), voir : Blannaves
Bréole [La] (Alpes-de-Haute-Provence, cant. Le Lauzet), 236/14
Bretagne, 236/15
BRETEUIL, voir : LE TONNELIER DE BRETEUIL

BREVILLIERS (Salomon), 240/5
Briançon (Hautes-Alpes), 236/16
Brie, synode, 240/12
BRIGNOL(L)ES, ministre à Laparade, 241/19
Brinon (Nièvre), 236/17
BRIQUEMANT (Anne de), veuve de Pierre Digeon, baron de Monteton, 256A/10
Brizambourg (Charente-Maritime, cant. Saint-Hilaire), 236/18
BROCAS (Pierre), ministre à Casteljaloux, 238B/1
Bruniquel (Tarn-et-Garonne, cant. Monclar-de-Quercy), 268/15
Bugnein (Pyrénées-atlantiques, cant. Navarrenx), 236/19
Bugue [Le] (Dordogne), 236/20
Buis-les-Baronnies (Drôme), 236/21
Buncey (Côte-d’Or, cant. Châtillon-sur-Seine), 236/22 ; 247/9
BUNEL (Marie), 264/16
Bunot [Le] (Marne, cant. Dormans, com. Verneuil), 236/23
Butte (La) [Indre-et-Loire, cant. Montlouis-sur-Loire, com. La Ville-aux-Dames], 247/1
Buxy [-en-Bourgogne] (Saône et Loire), 236/24, 25 ; 240/5, 274/11

Cabrières-d’Aigues (Vaucluse, cant. Pertuis), 237/1, 253/5
Cabrières [-d’Avignon] (Vaucluse, cant. L’Isle-sur-la-Sorgue), 250/4
CADALEN, religionnaire de Castres, 239/1
CADINCAS (de), 237/12
Caen (Calvados), 237/2
Cahors (Lot), 237/3
Cajarc (Lot), 263A/20
Calivie (La) [auj. La Calvie ?, Dordogne, cant. Sigoulès, com. Pomport], 262/10
Calmette [La] (Gard, cant. Saint-Chaptes), 247/2
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Calonges (Lot-et-Garonne, cant. Le Mas-d’Agenais), 237/5
CALVIN, 266/3
Camarade (Ariège, cant. Le Mas d’Azil), 237/6
Camarès (Aveyron), 237/7 ; voir aussi : Pont-de-Camarès
CAMBON, famille, 239/7
CAMERON (Jean), ministre, 236/1
CAMP (Moïse), ministre de la R. P. R.
Campagnac (Tarn, cant. Castelnau-de-Montmiral), 237/8
Canal [Le] (Marne, cant. Vitry-le-François, com. Frignicourt), 237/9
Canaule (Gard, cant. Sauve), 237/10
Cannes-et-Clairan (Gard, cant. Quissac), 237/11
CAPDEVILLE (Françoisde), lieutenant général en la sénéchaussée de Pau, 234/5
Capucins, 235/9, 258/7
Carcassonne (Aude), 237/12
Cardaillac (Lot, cant. Lacapelle-Marival), 237/13, 263A/20
Carentan (Manche), 237/2 et 14
Carla (Le) [auj. Carla-Bayle, Ariège, cant. Le Fossat ?], 247/16
Carla [-Bayle] (Ariège, cant. Le Fossat), voir : Carla (Le)
CARLINCAS (André de FOREST, sieur de), conseiller au parlement de Toulouse, 237/12
Carmain (Haute-Garonne), 237/15
CARNEY (chevalier de), lieutenant colonel d’infanterie, commandant à Saint-Jean-de-

Gardonnenque, 240/2
CARTEAULT (Jean), ministre à Trévières, 260/13
CASALON le Cadet, 246/2
Cassagnas (Lozère), 237/16
Casteldelfino (Italie, Piémont, prov. Cuneo), voir :  Château-Dauphin .
Castelfranc (Château) [Tarn, com. Montredon-Labessonnié], voir : Montredon-Labessonnié
Casteljaloux (Lot-et-Garonne), 230/3, 238A/1, 2 ; 238B/1 ; sénéchaussée, 258/15
Castelmoron [-d’Albret] (Gironde, cant. Monségur), 236/1
Castelmoron-sur-Lot (Lot et Garonne), 238B/2, 241/4 et 5
Castelnau-de-Millandes [auj. Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne, cant. Domme], 238B/5
Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne, cant. Domme), voir : Castelnau-de-Millandes
Castelnaudary (Aude), 238B/6, 239/1, 247/16, 248/5
Castelnau-de-Brassac (Tarn, cant. Brassac), 238B/3
Castelnau-le-Lez (Hérault, cant. Montpellier), 238B/4
CASTILLON (Anne de), 252/14
CASTILLON (Jean), notaire à Monflanquin, 254/12
Castillon-sur-Dordogne (Gironde), 238B/7
Castres (Tarn), 239/1, 248/11 ; chambre de l’Édit, 239/1, 264/28, 272/18 ; collège, 239/1 ; 

colloque, 252/13 ; diocèse, 272/18 ; synodes, 239/1 ; 247/16 ; voir aussi : Villegoudou
Caumont (Ariège, cant. Saint-Lizier), 239/2
Caumont [-sur-Garonne] (Lot-et-Garonne, cant. Le Mas-d’Agenais), 239/3
Caussade (Tarn-et-Garonne), 239/4, 268/15
Caux (pays de), 239/5
CAZALON le cadet, 246/2
Cazevieille (Hérault, cant. Les Matelles), 239/6
Cazilhac (Hérault, cant. Ganges), 239/7
Cendreux (Cendrieux, Dordogne, cant. Vergt ?), 256A/2
Cerisy-la-Salle (Manche), 240/1
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Cévennes, 240/2, 247/15, 276B/15 ; synodes et colloques de la province de Cévennes et 
Gévaudan, 230/12, 231/5, 240/2, 265/11, 266/14, 16, 268/11, 269/23, 270/8, 275B/4

CHAIGNEAU (Paul), marchand, 267/17
CHAIGNEAU, ministre à Aigre, 251/14
Chalais (Charente), voir : Roche-Chalais [La]
Chalais (Dordogne, cant. Jumillac-le-Grand), 240/3
Chalançon (Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais), 240/4, 276B/12
Châlons-sur-Marne [auj. -en-Champagne] (Marne), 240/9
Chalon-sur-Saône (Saône et Loire), 240/5
CHALOPIN (Jeanne), veuve LE ROYER, 233/18
Chaltrait (Marne, cant. Montmort-Lucy), 240/6
Chambon (Le) ou Chambon-en-Velay (Le) [auj. Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, cant. 

Tence], 240/7, 271/36
Chambon-sur-Lignon (Le) [Haute-Loire, cant. Tence], voir : Chambon-en-Velay (Le)
Chamerolles (Loiret, cant. Pithiviers, com. Chilleurs-aux-Bois), 240/8
CHAMILLART (Guy de), intendant de Caen, 237/2
Champagne, 240/9 ; synodes, 240/12, 241/10
CHAMPFOREST , voir : MARTIN

Champis (Ardèche, cant. Saint-Péray), voir : Batie (La)
Champs (Loiret, cant. Patay, com. Saint-Sigismond), 240/11
Chanceaux [-sur-Choisille, Indre-et-Loire ?], 240/10 
CHANTEMERLE (Denis de), seigneur de Plassac et Monsec, 262/4
Champeyraches (Ardèche, cant. Chomérac, com. Saint-Julien-en-Saint-Alban), 271/33
Champis (Ardèche, cant. Saint-Péray), 276B/18
CHAPPON (Claude), ministre à Châteauneuf-de-Mazenc, 140/17
CHARENS (Jean), 267/6
Charenton [-le-Pont] (Val-de-Marne), 240/12
Charges publiques,  offices, TT 238B/1, 247/16,  254/12,  255/29,  30, 31, 32, 256B/3,  260/9, 

263A/13, 263B/3, 270/4, 272/18, 273/4 ; voir aussi : Consulats et consuls
Charité-sur-Loire [La] (Nièvre), 240/13
CHARLES, ministre, 255/28
CHARLOTTE, relapse, 246/18
Charmes [-sur-Rhône] (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône), 240/13
Charnay-lès-Mâcon (Saône et Loire, cant. Mâcon-Centre), voir : Coupée [La]
Chartrain (pays), synode, 240/12, 241/10, 276A/10
CHARTRES (Pierre de), seigneur de Villeray, 276A/5
CHASTANG (Raymond de), commis à l’évaluation des biens des religionnaires en Vivarais, 

276B/19
Château-Chinon (Nièvre), 240/15
Château-Dauphin [auj. Casteldelfino, Italie, Piémont, prov. Cuneo], 240/16
Château-Gontier [Mayenne], voir : Aulnais-Barré (Les)
CHÂTEAUNEUF (Balthazar Phelypeaux, marquis de), secrétaire d’État de la R. P. R. de 1669 à 

1700, 247/16
Châteauneuf-de-Mazenc (auj. La Bégude-de-Mazenc, Drôme, cant. Dieulefit), 240/17
Châteauneuf [auj. -de-Vernoux, Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais], 275A/8
Châteaurenaud (Charente, cant. Mansles, com. Fontenille), 240/18
Châteaudun (Eure-et-Loir), 251/10
Châtellerault (Vienne), colloque, 241/4
Châtillon-Coligny (Loiret), voir : Châtillon-sur-Loing
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Châtillon-en-Diois (Drôme), 240/19
Châtillon-sur-Indre (Indre), 236/10
Châtillon-sur-Loing [auj. -Coligny] (Loiret), 240/20, 241/1
Châtillon-sur-Loire (Loiret), 240/21
Chatuzange-le-Goubet (Drôme, cant. Bourg-de-Péage), voir : Péage de Pizançon-lès-Romans 

(Le)
Chaumont (auj. Chiomonte, Italie, Piémont, prov. Turin), 240/22
Chauny (Aisne), 276A/7, note 1, 276B/27
CHAUVELIN DE BEAUSÉJOUR (Jacques Bernard), intendant d’Amiens, 234/4
CHAUVES, ministre, 267/15
CHAZEL (Pierre), procureur du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Nîmes, commis à la 

régie des biens des religionnaires fugitifs des diocèse de Nîmes et Uzès, 273/7
Chazelet (Hautes-Alpes, cant. et com. La Grave), 272/7
Chefresne [Le] (Manche, cant. Percy), 240/23
CHELON, 260/1
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet (Charente-maritime, cant. Cozes, com.), voir : Saint-Seurin-

d’Uzet
Chennebrun (Eure, cant. Verneuil-sur-Avre), 242/19
Cherveux (Deux-sèvres, cant. Saint-Maixent-l’École), 240/24, 260/10
CHEVALIER (marie), servante catholique originaire de Châtellerault, 231/6, 267/16
Cheylard [Le] (Ardèche), 240/25
Chilleurs-aux-Bois (Loiret, cant. Pithiviers), 241/1 ; voir aussi : Chamerolles
Chiomonte (Italie, Piémont, prov. Turin), voir : Chaumont
CHION (Élie), ministre à Saint-Marcellin, 271/4
Chirurgiens, 235/4, 260/15, 265/3
CHIVRÉ (de), marquis de La Barre, 262/5. Voir aussi : Barre (La)
Chizé (Deux-Sèvres, cant. Brioux-sur-Boutonne), 241/2
Choilley-Dardenay (Haute-Marne, cant. Prauthoy), voir : Dardenay
Chomérac (Ardèche), 264/2 ; voir aussi : Saint-Alban
Cimetières, 232/7, 12, 235/4, 247, 16, 251/4, 252/4, 257/6, 258/2, 263B/1, 264/1, 271/21, 24, 

275B/1
Ciré-d’Aunis (Charente-Maritime, cant. Aigrefeuille-d’Aunis), 242/3
Civray (Vienne), 241/4
Clairac (Lot-et-Garonne, cant. Tonneins), 230/3 ; 241/5 ; 245/2 ; 254/17
Clarbec [Calvados, cant. Pont-L’Évêque], voir : Mesnil-Poisson (Le)
Clarensac (Gard, cant. Saint-Mamert-du-Gard), 241/6
CLAUDE, ministre, 255/16
Clavans [-en-Haut-Oisans] (Isère, cant. Le Bourg d’Oisans), 241/7
Clelles (Isère), 241/8
Clérans (Dordogne, cant. Lalinde, com. Cause-de-Clérans), 241/9
Clérans (Dordogne, cant. Lalinde, com. Cause-de-Clérans), 241/9
Clermont (Oise), 241/10
CLERMONt (Georges Henri de), chevalier, marquis de saint-Aignan et autres lieux, 268/2
Clermont-l’Hérault (Hérault), 241/11, 247/15, 256B/1
Cloches, 236/21, 249/12 septies, 254/9, 258/7, 263A/1, 271/17, 23, 275B/12
CLOUTIER, 251/2
Codognan (Gard, cant. Rhôny-Vidourle), 241/12
Cognac (Charente), 241/13, 244/8
Collèges, voir : Castres, Die, Loudun, Montauban, Nîmes
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Colloques, 268//6, 272/6 ; voir aussi : 
Colognac (Gard, cant. Lasalle), 241/15
COLOM (Michel), avocat en parlement, de habitant Montauban, coseigneur de Saint-Nauphary, 

271/13
Colombières (Calvados, cant. Trévières), 241/16
Comminges, diocèse, 241/17
Comps (Drôme, cant. Dieulefit), 275A/22
Condé-sur-Noireau (Calvados), 241/18, 260/13
Condom (Gers), 236/1; 241/19; sénéchaussée, 258/15
Condomois, colloques, 235/4, 238B/1, 241/5, 254/16, 269/22, 272/14, 16
Conforgien (Côte-d’Or, cant. Liernais, com. Saint-Martin-de-la-Mer), 242/1, 263A/25
Congénies (Gard, cant. Sommières), 242/2
Conqueyrac (Gard, cant. Saint-Hippolyte-du-Fort), 242/3
Consistoires, registres ou actes, 232/1, 3, 15, 23, 233/5, 17, 19, 234/6, 235/1, 16, 236/6, 

237/13, 238B/2, 240/4, 25, 241/2, 12, 242/2, 6, 243/8, 245/1, 2, 7, 246/9/18, 250/1, 251/1, 
11, 252/5, 13, 254/5, 255/3, 35, 36, 257/11/13, 258/8, 261/19, 262/1, 13, 263A/1, 18, 29, 
264/2, 266/23, 267/7, 268/1, 6, 9, 269/8, 9, 13, 21, 25, 270/13, 271/13, 33, 34, 272/4, 15, 
21, 274/5, 275A/8, 12, 15 bis, 16, 275B/11, 12, 276A/1, 4

Consulats et consuls, 236/1, 251/19, 255/14, 258/13, 260/2, 263A/17, 272/18, 273/7, 275A/6
Conversions, voir : abjurations et conversions
Corbarieu (Tarn-et-Garonne, cant. Villebrumier), 242/4
Corbigny (Nièvre), voir : Beugnon
CORBOYER, voir : CRUX

Cormeray (Manche, cant. et com. Pontorson), 242/5
Cornus (Aveyron), 242/6
Corpe (Vendée, cant. Mareuil-sur-Lay-Dissais), voir : Motte-de-Frasse [La]
Corps (Isère), 242/7
CORSANGE (Étienne), 265/15
COSSON (Zacharie), procureur postulant en la baronnie de l’île de Ré, 263A/13
COSTAS, ministre, 241/19
Coste [La] (auj. Lacoste, Vaucluse, cant. Bannieux), 242/9
Coste [La] (Gard, cant. Anduze, com. Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille), 242/8
Couches (Saône-et-Loire), 236/11, 242/10, 274/11
Coucy-la-Ville (Aisne, cant. Coucy-le-Château-Auffrique), 276A/7
Couhé (Vienne), 242/11 ; colloque et synode, 241/4
Coulon-en-Nivernais (Nièvre, cant. Corbigny, com. Mouron-sur-Yonne), 242/12
Coupée [La] (Saône et Loire, cant. Mâcon-Centre, com. Charnay-lès-Mâcon), 242/13
COUPPÉ, ci-devant ministre de la R. P. R. à Saint-Hilaire en Poitou, 270/3 bis
COURCILLON (Philippe de), marquis de Dangeau, 243/2
Cour-de-Bouée (La) [Loire-Atlantique, cant. Savenay, com. Bouée], 242/14
Cours-de-Pile (Dordogne, cant. Bergerac 2e), 242/15
Courtenay (Eure-et-Loir, com. et cant. Authon-du-Perche), 242/16
Courtermé (Eure-et-Loir, Eure-et-Loire, com. et cant. Authon-du-Perche), 242/16
Courtomer (Orne), 242/17
COURTOMER (marquis de), voir : SAINT-SIMON

COUSTAN, pasteur, 242/2
Coutances (Manche), 242/18
Couterne (Orne, cant. La Ferté-Macé), 242/19
Coutras (Gironde), 242/20
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Couyssel (Tarn et Garonne, cant. Montaigu-de-Quercy, com. Roquecor), 241/14
Cozes (Charente-Maritime), 242/21
Crépy (Aisne, cant. Laon), 242/22
Crest (Drôme), 242/25, 243/4
Creyssac (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône, com. Rompon), 271/33
Creysseilles (Ardèche, cant. Privas), voir : Saint-André-de-Creysseilles
Cricqueville [-en-Bessin] (Calvadoc, cant. Isigny-sur-Mer), 244/11
Criquetot-L’Esneval (Seine-Maritime), 242/23, 260/13, 265/16
Crocy (Calvados, cant. Morteau-Coulibœuf), 242/24
Cros (Gard, cant. Saint-Hippolyte-du-Fort), 242/26
Crouzette [auj. Lacrouzette, Tarn, cant. Roquecourbe], 242/27
Crupies (Drôme, cant. Bourdeaux), 242/28
CRUSOL-DUMON, ministre à Montpellier, 260/4 ; voir aussi : DUMONT-CURSSOL.
CRUSSOL (François puis Emmanuel de), ducs d’Uzès, premiers pairs de France, 273/4
CRUX (Jacques Antoine de), sieur de CORBOYER, seigneur d’Antoigny, 232/2

DAGUESSEAU, VOIR : AGUESSEAU (D’)
DALLEOUD (René), seigneur de Recoubeau, 263A/21
DALON (Romain), avocat général au parlement de Bordeaux puis premier président au 

parlement de Pau, 234/5
Damiatte (Tarn, cant. Saint-Paul-Cap-de-Joux), 243/1
Dangeau (Eure-et-Loir, cant. Brou), 243/2
Dardenay (Haute-Marne, cant. Prauthoy, com. Choilley-Dardenay), 243/3
DARMAND (Jacques), seigneur de Brion en Dauphiné, 248/8
DARMANT (Pierre), coseigneur de Treffort
DAULÈDE, premier président au parlement de Bordeaux, 238B/1
Dauphiné, 243/4
DAUPHINÉ (Hector), d’Alençon, relaps, 243/4 
Dax (Landes), 249/6 ; evêque, 261/8
DEBRAIS, ministre à Trévières, 260/13
DEFFRAY, médecin de la R. P. R., 272/22
DEGENNES, curé de Villefagnan, 275B/7 et 8
DEGOUY (François), libraire et imprimeur à Saumur, 266/2
DELAIZEMENT (Daniel Henry), ministre à La Rochelle, 263B/6
DELBÈQUE (Salomon), ministre, 235/2
DEMUINS (Honoré, Lucas de), intendant de la marine à Rochefort et intendant d’Aunis, 263A/13
Désaignes (Ardèche, cant. Lamastre), 243/5
DES ADRETS (Justine), dame de LA ROCHE, 264/3
DES GALOIS DE LA TOUR (Jean-Baptiste), intendant de Provence de 1734 à 1747, premier 

président du parlement d’Aix de 1735 à 1747, 253/5
DESMAIZEAUX (Louis), ministre à Paillat, 261/11
DESMARETZ DE VAUBOURG (Jean-Baptiste), intendant de Béarn de 1685 à 1687, 234/5
Die (Drôme), 243/6 ; collège, 243/6, diocèse, 274/3, 275B/3
Dieppe (Seine-Maritime), 243/7, 264/19
DIEU (Michel), droguiste à Saint-Lô, 271/2
Dieulefit (Drôme), 243/4 et 8
Digoine (Saône-et-Loire, cant. Couches, com. Saint-Martin-de-Commune), 243/9
Dijon (Côte-d’Or), 243/10
DIJON (Étienne), 265/15
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DIZE, seigneur de Châteauneuf-de-Mazenc, 240/17
Domicile, droit de, 263B/3
Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime, cant. La Rochelle), voir : Bellecroix-en-Dompierre
Doullens (Somme), 243/11
Dragonnades, 235/4
Drambon (Côte-d’Or, cant. Pontailler-sur-Saône), 243/12
DUBOIS (Nicolas) seigneur de BAILLET, maître des requêtes, commissaire d éparti dans le ressort 

du parlement de Pau, 234/5
DU BOUC DE LA FERRIÈRE (dame veuve), voir : HARDY (Suzanne de)
DU BOURDIEU (JEAN), ministre à Uzès, 273/3
Ducey (Manche), 243/13
DU CHEYLA (François de Langlade, abbé), inspecteur des missions des Cévennes), 253/2
DU COURAUT DU PORTAIL (Benjamin), 262/19 et 20
DU FAY (Rachel), veuve de Jacques Le Cordelier, écuyer sieur de Chenevières, 236/23
DUMAS, ministre à Thoiras et Manoblet, 272/10
DU MONIER (Henri), sieur du Mesnil, 246/17, 247/2
DUMONT-CURSSOL (Étienne), ministre à Montpellier, 256B/1 ; voir aussi : CRUSOL-DUMON

Dunois, synode, 240/21
DU PONT, ministre de La Sauvetat, 244/1
DURAND, ministre à Thoiras et Manoblet, 272/10
Duras (Lot-et-Garonne), 243/14
DURIDAL (François), ministre, 272/22
DU ROURE (François), baron d’Aiguèze, 264/28
DU ROURE (comte), lieutenant général des armées du roi en Languedoc, 260/1
DUTENS, ministre à Angers, 231/6
DUVAL (Anne), dame d’Épinay, veuve du sieur Le Roux, chevalier de l’ordre du roi, bailli de 

Caux, 243/15
DUVIGIER, conseiller au parlement de Guyenne, commissaire député pour la recherche des 

contraventions faites aux édits, 269/22
DU VIGIER (Jean), baron de Saint-Martin-Lamonzie, président au parlement de Guyenne, 265/2

École de droit et médecine de La Rochelle, 263B/6
Écoles, 230/17, 237/2, 48/1, 251/15 ; voir aussi : Académies, collèges, École de droit et 

médecine de La Rochelle, maîtres d'école
Édit de Nantes, 250/2, 276B/8; révocation, 232/10
Églises catholiques, 231/8, 232/19, 233/6, 236/1, 245/7, 248/10, 255/18, 39, 240/25, 261/26, 

265/8 ; plans, 238B/7, 241/19, 263A/11, 265/8.
Émigrants, liste, 267/17
ESCOULANDRE (d’), 236/8
États du Languedoc, 256B/1
Évasion de religionnaires, 266/11
Exécution capitale, 261/5
Étigny (Yonne, cant. Sens-Ouest), 247/9
Eymet (Dordogne), 244/1
Eyraud (Dordogne, com. et cant. La Force), 244/2

FABRY, ancien syndic de Genève, 244/14
Factums, 236/4, 237/8, 240/5, 255/25, 257/13, 258/12, 260/13, 261/14, 271/18, 272/2, 13, 

275A/4, 275B/9, 276A/7
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Falaise (Calvados), 266/29
Fercé (Loire-Atlantique, cant. Rougé), voir : Bois-Péan
Ferre (La) [Ardèche ?], 271/33
Ferney [auj. -Voltaire] (Ain), 244/14
Fête-Dieu, 263B/1, 266/3
Feugerets [Les] (Orne, cant. Alençon, com. Vingt-Hanaps), 274/4
Feux de joie, 236B/6
FEYDEAU DU PLESSIS (François) [† 1692], intendant de Béarn jusqu’en 1692, 234/5
Flaviac (Ardèche, cant. Privas), 271/33
Fleuriais (La) [Loire-Atlantique ?], 242/14
FLEURY (Louis), écuyer, ministre à Saint-Lô, 271/2
Florensac (Hérault), 247/15
Foix (Ariège), colloques, 252/2, 9, 263A/16, 23, 266/24, 25, 268/1
Foix (pays de), 247/15 ; assemblée générale, 266/23
Fontaine-les-Bassets (Orne, cant. Trun), 242/24
Fontaine [-lès-Vervins] (Aisne, cant. Vervins), 248/3
Fontenille (Charente, cant. Mansles), voir : Châteaurenaud
FONTRAILLES (de), gouverneur de Lectoure, 249/1
Force (La), (Dordogne), voir : Eyraud
Forez, assemblées et synodes, 233/5, 240/4 et 25 ; voir aussi : Vivarais
FOUCAULT, (Nicolas Joseph), intendant de Montauban, 252/8, 255/29 ; intendant de Béarn, 

234/5 
FOURESTIER (Pierre), ministre de Cozes, 242/21
FOURNIALS (Jean), receveur des décimes du diocèse de Castres, 248.11
Francheval (Ardennes, cant. Sedan-Est), 266/27
Frênes (Orne, cant. Tinchebray), 272/11, 276A/8
Frignicourt (Marne, cant. Vitry-le-François), voir : Canal [Le]
Frontignan (Hérault), 256B/1, 247/15
FROTTÉ (Gabriel), écuyer, sieur de Couterne, 242/19
Fuite de religionnaires, 237/2, 243/4, 263B/8, 264/11, 265/17, 267/8, 17, 269/20, 270/5, 

271/21, 273/2

Gabillou (Dordogne, cant. Thenon), 244/3
GAILLARD, ministre, 255/25
GALAFRE, ministre à Saint-Jean-de-Védas, 270/10
Galapian (Lot-et-Garonne, cant. Port-Sainte-Marie), 244/4
Ganges (Hérault), 230/13, 244/5, 266/17
GANTOIS, ministre, 265/15
Gap (Hautes-Alpes),244/6 ; synode, 274/2
Gardonne (Dordogne, cant. Sigoulès), 244/7
Garreau (Charente-Martime, cant. Saint-Génis-de-Saintonge, com. Saint-Georges-Antignac), 

244/7
GASCHON (François), écuyer, sieur de La Salle, 235/2
Gascogne, synode de –, Périgord et Limousin, 235/4
Gavray (Manche), 237/14, 244/9
Gazelle (La) [Cantal, com. Ségur-les-Villas, cant. Allanche], 232/21
Geaune (Landes), 244/9 bis
Géfosse [auj. -Fontenay] (Calvados, cant. Isigny-sur-Mer), 244/10
Gémozac (Charente-Maritime), 244/11
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Génébrières (Tarn-et-Garonne, cant. Monclar-de-Quercy), 244/12
Gensac (Gironde, cant. Pujols), 244/13
Gercy (Aisne, cant. Vervins), 248/3
Gévaudan, synodes et colloques de la province de Cévennes et Gévaudan, 230/12 ; 231/5, 

253/9, 266/16, 269/23, 270/8, 275B/4
Gex (Ain), 244/14
Gien (Loiret), 244/15
Gières (Isère, cant. Eybens), 231/1
Gignac (Hérault), 244/16
Gilhac-et-Bruzac (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône), voir : Pierre-Gourde
Gilhoc-sur-Ormèze (Ardèche, cant. Lamastre), voir : Sainte-Marguerite
Giou [-de-Mamou] (Cantal, cant. Aurillac), château, 244/17
GIRARDET (Daniel et Mathieu), marchands à Autun, 232/20
GIRAULT (Pierre et Augustin), marchands à Bourges, 236/10
Gironde [-sur-Dropt] (Gironde, cant. La Réole), 244/18
Givonne (Ardennes, cant. Sedan-Nord), 244/19, 266/27
Glatigny (Manche, cant. La Haye-du-Puits), 244/20
Gluiras (Ardèche, cant. Saint-Pierreville), 245/1 ; voir aussi : Saint-Appolinard-de-Gluiras
Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime) voir : Sénitot
Gontaud [-de-Nogaret] (Lot-et-Garonne, cant. Marmande), 245/2
Gordes (Vaucluse), 245/3
GOTTY ou GOTHY (Pierre), sieur de Roquebrune, 252/2
GOULLAINE (René de), éc uyer, seigneur de Mesliers, 258/3
GOUJON DE GASVILLE (Jean Prosper), intendant de Rouen de 1715 à 1732, 264/25
GOURGUES (Armand Jacques de), intendant de Caen de 1686 à 1689, 237/2, 241/14
GOUYON (Amaury, marquis de La Moussaye, comte de Quintin et de Ploüer, 269/3
GRAIN DE SAINT-MARSAUT(Augustin de), baron de Parcoul, 261/17
Graissessac (Hérault, cant. Bédarieux), 245/4
Grateloup (Lot-et-Garonne, cant. Castelmoron-sur-Lot), 241/5, 245/2, 5, 6
Grave (La) [Hautes-Alpes], voir : Chazelet, Hières, Terrasses, Ventolon
Grenoble (Isère), 245/7 ; diocèse, 275B/3 ; parlement, 243/4, 264/32
Grignan (Drôme), 272/4
Gros (bastide des) [Vaucluse, com. et cant. Gordes], 245/3
Grouchy (Manche, cant. Saint-Malo-de-la-Lande, com. Blainville-sur-Mer), 245/8
Gua (Le) [Ardèche, com ?], 245/1
GUIBERT (Jacques), ministre à La Rochelle, 263B/6
GUICHARD (Jean), sieur de Payré, 261/13
GUILLEBERT DE SECQUEVILLE (Jacob Gédéon de), ministre, 272/22
Guillerville (Essonne, cant. Dourdan, com. Saint-Escobille), 269/15 
Guillestre (Hautes-Alpes), 245/9
Guînes (Pas-de-Calais), 245/10
GUIZARD (Jean), bourgeois de Nérac, nouveau converti, 258/14
Guyenne, 245/11 ; assemblée générale, 261/14 ; intendant, 234/5 ; parlement, 258/9
Guyenne (Basse-), colloques, 241/5, 254/16, 258/10, 269/22 ; synodes, 235/4, 238B/1, 245/11, 

248/12, 254/10 et 16, 269/22, 272/14, 16 ; conseil des églises réformées, 245/11, 253/16, 
269/22

Guyenne (Haute-), assemblée du Haut-Languedoc et de -, 247/16, 255/7, 261/14 ; synodes, 
237/4, 239/1 et 4, 245/11, 252/2 et 9, 253/13, 263A/16 et 23, 266/24, 268/1, 13
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HAMEL (Isaac ?), 276B/2
Harcanville (Seine-Maritime, cant. Doudeville), 236/4
HARDY (Suzanne de) veuve du sieur Du Bouc de La Ferrière, 242/18
HARLAY (Nicolas Auguste de), seigneur de Bonneuil, intendant de Bourgogne de 1683 à 1688, 

236/11
Hastingues (Landes, cant. Peyrehorade), 246/1, 2
Haucourt [Le] (Aisne, cant. Le Catelet), 246/3
Havre [Le] (Seine-Maritime), 246/4 ; voir aussi : Sanvic
Haye [La] (Pas-de-Calais, cant. Samer, com. Nesles), 246/5
HAZIMON (Joseph), ministre, 235/4
Heiltz-le-Maurupt (Marne), 276A/10
HENRI IV, roi de Grance, 276B/27
Henrichemont (Cher), 236/10
HESPERIEN (Pierre), ministre à Soubise, 267/17
Heucourt [-Croquoison] (Somme, cant. Oisemont), 233 :3
HEUCOURT (d’), voir : SAINT-DELIS

HEUCOURT (Madame d’), 276B/28
HEURRE DE LASTIC (Charles d’), gentilhomme de Dauphiné, ci-devant cornette dans Bellegarde, 

nouveau converti, 246/6
Hières (Hautes-Alpes, cant. et com. La Grave), 272/7
Hollandais, 251/18
Hollande, ministres, 240/2 ; députation au synode général, 255/8, 267/15
HOMEL (Isaac), ministre de Soyons, 232/1, 233/5, 240/13, 276B/1 et 2
Honfleur (Calvados), 246/7
HORARD (Daniel), marchand à Autun, 232/20
Hôtellerie-de-Flée (L’) [Maine-et-Loire, cant. Segré], voir : Faucille (La)
HOULGATE (Calvados, cant. Dozulé), 237/2
Hougerville (Seine-Maritime, cant. Valmont, com. Angerville-la-Martel), 260/13
HUE DE MIROMESNIL (Thomas), intendant de Chamopagne de 1673 à 1689, 240/9

Île-de-France, synodes, 240/12, 241/10, 276A/10
Îles, colloque des – (Saintonge), 265/21
Impositions, 235/4, 266/17
Is-sur-Tille (Côte-d’Or), 246/10, 247/9, 274/11
ISARD DE SALAGOSSE (Élisabeth d’), 265/4
Isle-Jourdain [L’] (Gers), 246/8
Issamoulenc (Ardèche, cant. Saint-Pierreville), 245/1
Issigeac (Dordogne), 246/9
Issoudun (Indre), 236/10
Italie, voir : Château-Dauphin, Chaumont, Pérouse, Salbertan, Usseaux
Itinéraires de religionnaires fugitifs, 265/17

JANVIER (Pierre), ministre à Vals, 274/7
Jargeau (Loiret), 246/11
Jarnac (Charente), 246/12
Jarrie [La] (Charente-Maritime), 246/13
JAUCOURT (Françoise de), dame de Ménétreux, 252/3
JAUCOURT (Joachim de), chevalier, seigneur de Saint-Andeux, 268/8
JAUCOURT (de), seigneur d’Espeuilles, 36/17
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Jazeneuil (Vienne, cant. Lusignan), colloque, 241/4
JEAN, prédicant, 243/6
Jeancourt (Aisne, cant. Vermand), 246/14
Job (Puy-de-Dôme, cant. Ambert), voir : Pailhat
Jonzac (Charente-Maritime), 246/15
JOBARD (Philippe), compagnon orfèvre, 231/6
JOSSAULD (Mathieu), consul à Saint-Julien-en-Quint, 270/15
Joucas (Vaucluse, cant. Gordes), 246/16
Joué-du-Plain (Orne, cant. Ecouché), 237/2, 246/17, 251/2 ; voir aussi : Mesnil (Le)
Juges de la R. P. R., 273/4
JULLIEN (Jean), ministre, 243/6
JULIENNE (Jacques), sergent royal et procureur en la justice de La Chapelle-Blanche, 232/5
Junas (Gard, cant. Sommières), 246/18

LA BARRE (marquis de),voir : CHIVRÉ (de)
Labastide-d’Armagnac (Landes, cant. Roquefort), voir : Bastide-d’Armagnac (La)
Labastide-Rouairoux (Tarn, cant. Saint-Amans-Soult), voir : Bastide-Rouairoux (La)
Labastide-sur-Bésorgues (Ardèche, cant. Antraigues-sur-Volane], voir : Bastide-de-Juvinas 

(La)
Labastide-Villefranche (Pyrénées-Atlantiques, cant. Salies-de-Béarn), voir : Bastide (La) et 

Bastide-Villefranche (La)
LA BAUME-MONTREVEL (Nicolas de), maréchal de France, commandant général dans le Haut et 

Bas Languedoc, 240/2
LA BERCHÈRE (de), voir : LE GOUX DE LA BERCHÈRE

Lacaune (Tarn), 247/3, 4, 5
Lacépède (Lot-et-Garonne, cant. Prayssas), 247/6
LA CONSEILLÈRE, ministre, 230/17
Lacoste (Vaucluse, cant. Bannieux), voir : Coste [La]
Lacrouzette (Tarn, cant. Roquecourbe), voir : Crouzette (La)
LA FARE (Philippe Charles, marquis de), lieutenant général au gouvernement de Languedoc, 

239/7
LAFITE ou DELAFITE (Gratian), ministre de Hastingues, 246/1 et 2
LAFITE ou LAFITTE, ministre, 269/22
LAF(F)ON (Jean), procureur postulant à Monflanquin, 254/12
LA FORCE (Henri Jacques Nompar de Caumont, duc de), 235/4
LA FOREST (Louis de), ministre à Mauzé, 252/12
LA GARRIGUE (sieurs de), père et fils, 237/15
LA GRAVE (baronne de),voir :Pujol (dame de)
Lahourcade (Pyrénées-Atlantiques, cant. Monein), 261/18
Lalinde (Dordogne), 249/11 bis
LA MARGRIE (Louis Laisné), seigneur de, intendant de Guyenne, 237/4
Lamelouze (Gard, cant. La Grande-Combe), voir : Melouze (La)
LA MÉZANGÈRE (sieur de), 263A/1
LA MILLETIÈRE (de), député général des églises réformées à la Cour, 253/16
LAMOIGNON DE BASVILLE (Nicolas de), intendant de Poitiers en 1682, de Languedoc de 1685 à 

1718, 240/2 et 24, 260/1, 247/11 et 16
Lamonzie [-Montastruc] (Dordogne, cant. Bergerac), 257/4
LA MOTHE (Paul de), 244/19
LA MOTTE-BRION (comte de), baron du Cheylard, 240/25
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Lamotte [-du-Rhône] (Vaucluse, cant. Bollène), 250/4
LA MOUSSAYE (marquis de), voir : GOUYON

LA MUCE-PONTHUS (Olivier, chevalier, marquis de), 262/17
Landouzy (Landouzy-la-Cour, Aisne, cant. Vervins ou Landouzy-la-Ville, Aisne, cant. 

Aubenton ?), 248/3
Landreville (Aube, cant. Essoyes), 233/9, 236/11
Langres (Haute-Marne) 247/9
Languedoc, 247/16 ; intendant, 263A/17 et 18 ; voir aussi : États
Languedoc (Bas-), assemblée générale, 267/15 ; colloques, 247/15 ; 247/15, 256B/2, 260/4 ; 

États, 256B/1, synodes, 256B/2, 260/4, 273/3
Languedoc (Haut-), 247/16 ; assemblée de la province de – et de Haute-Guyenne, 255/7, 

261/14 ; conseil, 247/16 ; synodes, 237/4, 239/1, 4 ; 247/3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 252/2, 9, 
253/13, 263A/16, 23, 266/24, 268/1, 13

LA NOCLE (Madeleine Louise de Salins, dame de), femme puis veuve d’Alexandre Du Puy, 
marquis de Saint-André-Montbrun et de La Nocle, 248/1 et 1 bis

Lanquais (Dordogne, cant. Lalinde), 248/2
Laon (Aisne), diocèse, 248/3, 4, 264/8
Laons (Eure-et-Loir, cant. Brezolles), voir : Long
Laparade (Lot-et-Garonne, cant. Castelmoron-sur-Lot), 261/15
La Primaudais-Degoullan (Maurice), seigneur de Painperdu, 261/12
LARD ou LORD (Daniel de), marchand à Autun, 232/20
LA ROCHE (dame de), voir : DES ADRETS

LA ROCHE-GIFFART (sieur et dame de), 275B/2
LARTIGUE, ministre de Moncrabeau, 254/9
LA RUE, 248/5
Lasalle (Gard), voir : Salle (La)
LA TANIÈRE (Suzanne), 242/10
LATELLE (Jean), ministre, 270/12
LA TOUR, voir : DES GALOIS DE LA TOUR

LA TRÉMOÏLLE (Henri Charles de), duc de Thouars, prince de Tarente et baron de Vitré : 
Émelie, landgrave duchesse princesse du Saint-Empire, sa veuve, 276A/9

LA TROBE (Dominique), tisserand de Mauvezin, 272/28
Lattes (Hérault), 248/6
LAUGNAC (abbé de), 241/15
Lauragais, colloques, 248/7, 252/2, 9, 253/13, 263A/16, 23, 266/24, 268/1, 13
LAURENS (Noël), 265/15
LAURENT d’Arnay-le-Duc, père capucin, supérieur de la mission de Corbigny, 235/9
Lavals, 248/8
Lavardac (Lot-et-Garonne), 248/9
Lavars (Isère, cant. Mens), 248/2
Lavaur (Tarn), 248/10, 11 ; diocèse, 272/18
Layrac (Lot-et-Garonne, cant. Astaffort), 248/12
LE BOULANGER (Marie), 264/16
LE COCQ (Élisabeth), femme de Jacques de Souliac d’Azerac, marquis de Chastillon, 245/6
LE CORDELIER (veuve), voir : DU FAY (Rachel)
Lectoure (Gers), 249/1
LEFEBVRE, ministre, 265/15
LEGENDRE DE LORMOY (Gaspard François), intendant de Montauban de 1699 à 1716, 233/11, 

253/14, 255/44
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LE GOUX DE LA BERCHÈRE (Urbain), intendant de Montauban de 1684 à 1692, 239/4, 255/41, 
258/6

Lembeye (Pyrénées-Atlantiques), 249/2
Lemé (Aisne, cant. Sains-Richaumont), 248/3
Lens [-Lestang] (Drôme, cant. Grand-Serre), 249/3
LE ROUX (veuve), voir : DUVAL

LE ROYER (Élizabeth), nièce de la suivante, 233/18
LE ROYER (veuve), voir : CHALOPIN

Lescar (Pyrénées-Atlantiques), évêque, 234/5
Lesches-en-Diois (Drôme, cant. Luc-en-Diois), 249/4
LESFILLES (Jeanne), 265/15
LE TONNELIER DE BRETEUIL (François), intendant d’Amiens de 1674 à 1683, 276B/28
Lettres de maîtrise, 265/3
Leval (Le Val, Aisne, cant. Nouvion-en-Thiérache, com. Leschelles ?), 248/1
Libourne (Gironde), 249/5, 6
LIBOUT (Jean), ministre à Ruffec, 264/34
Lieux de culte interdits, 276B/15
Lignières [-Sonneville] (Charente, cant. Segonzac), 249/7
Ligueux (Gironde), 249/8
Limay (Yvelines), 251/6
Limeuil (Dordogne, cant. Saint-Alvère), 249/9
Limoges (Haute-Vienne), 249/10
Limousin, colloquse, 235/4, 238B/1, 241/5, 254/16, 256/10272/14, synode de Gascogne, – et 

Limousin, 235/4
Limoux (Aude), 249/10 bis
LIMOUZIN, bourgeois de Castelmoron, 236/1
LIMOZIN (Gabriel), 249/11
LIMOZIN (Jean), notaire à Fleurance, 249/11
Lindois [Le] (Charente, cant. Montambœuf), 267/22, voir aussi : Sudrie (La)
Lintot (Seine-Maritime, cant. Bolbec), 249/11 ter
Liorac [-sur-Louyre] (Dordogne, cant. Lalinde), 249/12
Lioux (Vaucluse, cant. Gordes), 249/12 bis
Lisle (Dordogne, cant. Brantôme), 249/12 ter
LISLE (Louis de), chevalier, sieur d’Olon, 263A/25
Lisle-en-Jourdain , voir : Isle-Jourdain (L’)
Livron [-sur-Drôme] (Drôme, cant. Loriol-sur-Drôme), 249/12 quinquies, 12 sexties
Lodève (Hérault), 247/15 ; diocèse, 249/13
Logement des gens de guerre, 230/17
Logra (auj. Logras, Ain, cant. Collonges, com. Péron), 261/27
LOMBARD, ministre à Angers, 231/6
Long (auj. Laons, Eure-et-Loir, cant. Brezolles)., 249/14
Longvilliers (Yvelines, cant Saint-Arnoult-en-Yvelines), voir  : Plessis-Marly (Le)
LOQUE ou LOQUES (Bertrand de), ministre de Casteljaloux, 238A/1, 238B/1
Lorges (Loir-et-Cher, cant. Marchenoir), 251/10
Loriol [-sur-Drôme] (Drôme), 249/15
LORMEAU (Charles), sieur de La Sablonnière, 249/14
LORRAINE (François de), 264/28
LORTHE (Hélie de), commissaire des deniers des saisies réelles, 235/4
Loubès-Bernac (Lot-et-Garonne, cant. Duras), voir : Théobon
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Loudun (Vienne), 250/1, 2, 3 ; collège, 250/2
Loudunois, synodes, 235/1, 266/4
Lourmarin (Vaucluse, cant. Cadenet), 237/1, 250/4, 253/5
Louvois (François Michel Le Tellier, marquis de), secrétaire d’État de la Guerre de 1662 à 

1691, 266/29
Luc [Le] (Var), 250/5
Luçon (Vendée), diocèse, 250/6
Lunel (Hérault), 247/15, 250/7
Luneray (Seine-Maritime, cant. Bacqueville-en-Caux), 260/13
Lusignan (Vienne), 250/8
Lussac (Charente, cant. Saint-Claud), 269/8
Lustrac (Lot-et-Garonne, cant. Penne-d’Agenais, com. Trentels), 250/9
LUTHER, 266/3
Lux (Haute-Garonne, cant. Villefranche-de-Lauragais), 236/13
Lyon (Rhône), 250/10

Mâcon (Saône-et-Loire), 251/1
MAGNY, ministre, 233/6
Maine, synodes, 235/1, 266/4, 267/16
Maîtres et maîtresses d’école, 231/7, 232/19, 234/4, 240/9, 256B/1, 264/1
Maîtrises, voir : lettres de maîtrise
Maizières (Calvados, cant. Bretteville sur Laize), 251/2
MALIDES (Louis), ministre à Casteljaloux, 238B/1
Manciet (Gers, cant. Nogaro), 251/3
Manoblet, voir: Monoblet
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), 251/7
Mans [Le] (Sarthe), 251/4
Mansle (Charente), 251/5
Mantes [-la-Jolie] (Yvelines), 251/7
Marans (Charente-Maritime), 251/8
MARCHAND (Pierre), ministre à Baugé, 233/18
Marchands, 236/10
Marchenoir (Loir-et-Cher), 251/10, 11, 12, 13
Marcillac [-Lanville] (Charente, cant. Rouillac), 251/14
Marcols [-les-Eaux] (Ardèche, cant. Privas), 245/1
Marennes (Charente-Maritime), 232/19, 250/15
Mariages, 234/5, 6, 236/8, 238B/7, 240/2, 244/14, 252/10, 255/45, 258/11, 261/8, 264/18 ; 

actes, 231/3, 4, 232/15, 233/19, 234/6, 235/1, 16, 236/2, 13, 237/2, 4, 238B/2, 239/2, 242/3, 
243/8, 244/14, 15, 245/2, 248/9, 250/1, 252/3, 13, 254/6, 9, 256A/1, 11, 257/11, 261/262/3, 
265/5, 268/1, 269/6, 8, 9, 25, 270/13, 272/4, 274/5, 275A/3, 11, 13, 14, 15, 17, 275B/1, 11, 
276A/1, 2

MARILLAC (René de), intendant de Poitiers en 1677, 241/4, 263A/31
Maringues (Puy-de-Dôme), 232/21, 251/16
MARIZI (de), pasteur : 242/2
Marmande (Lot-et-Garonne), 251/17
MARSAN (comtesse de), voir : ALBRET

Marseille (Bouches-du-Rhône), 251/18
MARTIN (Pierre), sieur de CHAMPFOREST, directeur des dépôts mobiliers de la généralité de 

Tours, 233/18
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Marvejols (Lozère), 251/19, 20, 21
Mas-d’Agenais [Le] (lot-et-Garonne), 252/1
Mas-d’Azil [Le] (Ariège), 247/13, 252/2
Mas-Grenier (Tarn-et-Garonne, cant. Verdun-sur-Garonne), 252/3, 4, 5
Maslacq (Pyrénées-Atlantiques, cant. Lagor), 252/6
Mastenac (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône, com. Saint-Fortunat-sur-Eyrieux), 251/9
Matelots, 236/1
Matha (Charente-Maritime), 272/17
MAUGÉ (Jean), habitant de Bourg-Charente, 236/9
MAUMIREY, lieutenant en l’élection de Vézelay, 260/11
Maupertuis (Seine-Maritime, cant. Fécamp, com. Saint-Léonard), 260/13
Mauvers (Haute-Garonne, com. et cant. Verdun-sur-Garonne), 252/7
Mauvezin (Gers), 252/8, 9, 10, 255/3
Mauvezin [-de-Sainte-Croix ?] [Ariège, cant. Sainte-Croix-Volvestre], 247/16
Mauzé [-sur-le-Mignon] (Deux-Sèvres), 252/12
MAYMAC (Jean), de Sainte-Foy, avocat en parlement, nouveau converti, 269/22
Mazamet (Tarn), 252/13, 14
Mazères (Ariège, cant. Saverdin), 247/16, 252/15
Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire, cant. Tence), voir : Saint-Voy
Meauzac (Tarn-et-Garonne, cant. Castelsarrasin), 252/11
MÉLIAND (Claude), intendant de Caen de 1677 à 1682, 237/2 et 14
Melle (Deux-Sèvres), colloque, 241/4
Melouze (La) [auj. Lamelouze, Gard, cant. La Grande-Combe], 253/1
Mende (Lozère), diocèse, 252/2 ; évêque, 240/2
Ménétreux-le-Pitois [Côte-d’Or, cant. Venarey-les-Laumes], 253/3
Mens (Isère), 270/12
Menglon (Drôme, cant. Châtillon-en-Diois), 252/3
Merciers, 231/2
Mérindol (Vaucluse, cant. Cadenet), 237/1, 250/4, 253/5
MERLAT, ministre de la R. P. R. à Saintes, 265/2
Meschers [-sur-Gironde] (Charente-Maritime, cant. Cozes), 252/6
MESLIN (Raoul), seigneur de Glatigny, 244/20
Mesnil (Le) (Orne, cant. Écouché, com. Joué-du-Plain), 253/7
Mesnil-Poisson (Le) [Calvados, cant. Pont-L’Évêque, com. Clarbec], 264/20
METTAYER (Samuel), ministre à Haucourt, 246/3
Metz (Moselle), 253/8
Meyrueis (Lozère), 253/9, 10
Meysse (Ardèche, cant. Rochemaure), 253/12
Millau (Aveyron), 247/5, 253/13, 14
MILLAUD (Isaac), notaire royal et procureur à Tonnay-Charente, 272/13
Ministres et prédicants, 230/12, 17, 231/2, 19, 233/7,234/6, 236/1, 19, 237/2, 8, 238A/1, 238B, 

3, 4, 239/2, 240/2, 250/8, 251/16, 254/14, 19, 255/33, 47, 258/5, 8, 13, 260/1, 6, 262/14, 
263A/5, 263B/4, 5, 7, 265/2, 265/5, 268/1, 269/6, 270/11, 271/2, 272/13, 275A/3, 4, 19, 
276A/2, 8, 276B/8, 15 ; voir aussi : AUGIER, BANAGE, BARBAT, BEAUMONT, BERNARD, BINET, 
BLAMOND, BOSC, BOURDIEU, BOURDIN, BRAIS (DE), BRIGNOL(L)ES, BROCAS, CAMERON, CAMP, 
CARTEAULT, CHAIGNEAU, CHAPPON, CHARLES, CHAUVES, CLAUDE, COSTAS, COUPPÉ, DEBRAIS, 
DELAIZEMENT, DELBÈQUE, DESMAIZEAUX, DUMONT-CURSSOL (Étienne), DU PONT, DURAND, 
DUTENS, FOURESTIER, GAILLARD, GALAFRE, GANTOIS, GUIBERT, HAZIMON, HESPERIEN, HOMEL, 
JULLIEN, LA CONSEILLÈRE, LAFITE ou DELAFITE, LAFITE ou LAFITTE, LA FOREST, LARTIGUE, 
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LEFEBVRE, LIBOUT, LOMBARD, LOQUE (DE), MAGNY, MALIDES, MARCHAND, MERLAT, METTAYER, 
MOSNIER, PAULET, PINEAU, POUDREL DE CORBIÈRES, PRIMROSE, PRIOLEAU, RENAUD, RONDELET, 
ROSSEL, SAGNOL, TIREL, VERNEJOU, VIGOT ; prédicante, prédicants.

MIOSSANS (comtesse de), voir : PONS

Miramont [-de-Guyenne] (Lot-et-Garonne, cant. Lauzun), synode, 238B/1, 241/5
MIRAULT (Marie), servante à Tours, 272/22
Mirambeau (Charente-Maritime), 253/15
Miremont (Haute-Garonne, cant. Auterive), 253/16
Mirepoix (Ariège), diocèse, 253/17
Missionnaires, 236/1, 255/10, 265/3, 272/22
Mizoën (Isère, cant. Bourg-d’Oisans), 253/18
Moëns (Ain, cant. Ferney-Voltaire, com. Prévessin-Moëns), 244/14, 254/1
Moëze (Charente-Maritime, cant. Saint-Aignan), 254/2, 3
Molezon (Lozère, cant.Barre-des-Cévennes), 254/4
Molières [-Cavaillac] (Gard, cant. Le Vigan), 254/5
Molines-en-Queyras (Hautes-Alpes, cant. Aiguilles), 254/6, 263A/10
Monbazillac (Dordogne, cant. Sigoulès), 254/7
Moncassin (Gers, cant. Mirande), 247/15
Moncrabeau (Lot-et-Garonne, cant. Francescas), 254/9, 
Moneins (Dordogne ?), 256A/2
Monestier-de-Clermont (Isère), 241/8
Monflanquin (Lot-et-Garonne), 230/3, 241/5, 254/10 à 14
Monheurt (Lot-et-Garonne, cant. Damazan), 254/15
Monoblet [anc. Manoblet] (Gard, cant. Lasalle), 260/6, 272/10
Monpazier (Dordogne), 254/16
Monsec, château (Dordogne, cant Neuvic, com. Saint-Aquilin), 262/4
Monségur (Gironde), 254/17
Mont-de-Lans (Isère, cant. Le Bourg-d’Oisans), 256A/5
Montagnac-sur-Lède (Lot-et-Garonne, cant. Monflanquin), 254/18
Montauban (Tarn-et-Garonne), 254/19, 255/1 à 50 ; académie protestante, 245/40, 247/3 ; 

apothicaires, 255/49 ; assemblée de 1620, 255/10, 11, 12 ; chirurgiens, 255/49 ; colloque 
de 1592, 275B/11, de 1615, 255/6 ; collège, 255/40 ; consuls, 255/13, 21, 22, 23 ;15 ; 
diocèse, 249/50, 272/18 ; élection, 255/22, 23 ; frères prêcheurs, 255/18 ; généralité, 
254/19, 255/38, 41, 42 ; intendant, 255/48 ; nouvelles catholiques, 255/49 ; synode de 
1612, 255/4, 5 

Montaut (Lot-et-Garonne, cant. Villeréal), 256A/1
Montausier (Charente, com. Baignes-Sainte-Radegonde), 233/4
Montazeau (Dordogne, cant. Vélines), 256A/2
Montbartier (Tarn-et-Garonne, cant. Montech), 256A/3
Montcaret (Dordogne, cant. Vélines), 254/8
Montclar [-sur-Gervanne] (Drôme, cant. Crest-Nord), 256A/4
Montcriquet (Seine-Maritime, cant. Bolbec, com. Saint-Eustache-la-Forêt), 249, 11 ter
Montélimar (Drôme), 256A/6, 7
Montendre (Charente-Maritime), 256A/9
Monteton (Lot-et-Garonne, cant. Seyches), 256A/10
MONTETON (dame de), voir : BRIQUEMANT

MONTGOMMERY (Louis, comte de), seigneur de Ducey, 242/13
Montgoubert (Orne, cant. Pervenchères, com. Saint-Julien-sur-Sarthe), 256A/11, 12
Montguyon (Charente-Maritime), 256A/13
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Montignac-Charente (Charente, cant. Saint-Amant-de-Boixe), 256A/14
MONTJOIE ou MONTJOYE (Anne, dite la), prédicante, 235/4, 236/1
Montjoux (Drôme, cant. Dieulefit), 243/8
MONTJOYE (Anne), prédicante, voir : MONTJOIE

Montlaur (Aveyron, cant. Belmont-sur-Rance), 256A/15, 16
Montlieu [-la-Garde] (Charente-Maritime), 256A/17
MONTMORENCY (Henri, duc de), gouverneur de Languedoc, 234/6 et 9, 263A/1
Montory (Pyrénées-Atlantiques, cant. Tardets-Sorholus), 256A/18
Montpellier (Hérault), 231/5, 247/15, 256B/1 à 8, 260/4 ; carmes, 256B/4 ; consulat, 256B/5 ; 

colloques, 231/5, 273/3 ; synode national, 240/21, 241/4
Montréal (Gers), 257/1
Montredon-Labessonnié (Tarn), 257/2
Mornac [-sur-Seudre] (Charente-Maritime, cant. Royan-0uest), 257/5
Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime, cant. Coze), 257/6
MOSLE, 240/7
MOSNIER, ministre à Nérac, 258/13
Mothe-Saint-Héray [La] (Deux-Sèvres), 257/7
Motte-Chalancon [La] (Drôme), 257/8
Motte-de-Frasse [La] (Vendée, cant. Mareuil-sur-Lay-Dissais, com. Corpe), 257/9
Mougon (Deux-Sèvres, cant. Celles-sur-Belle), colloque, 241/4
Moulins (Allier), 257/10 ; généralité, 260/11
Mourenx (Pyrénées-Atlantiques, cant. Lagor), 261/18.
Mouron-sur-Yonne (Nièvre, cant. Corbigny), voir : Coulon-en-Nivernais
Moussac (Gard, cant. Saint-Chaptes), 257/11
MOUSSAC (de), 260/1
Murat-sur-Vèbre (Tarn), voir : Boissezon [-de-Matviel]
Mure [La] (Isère), 257/12
Mussidan (Dordogne), 257/13

Nantes (Loire-Atlantique), 258/1, 2, 3
NANTEUIL (DE), gentilhomme périgourdin, 264/36
Nanteuil-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. La Ferté-sous-Jouarre), 258/4
NAUTONNIER (Philippe de), ministre, 257/2
Nay [-Bourdettes] (Pyrénées-Atlantiques), 258/5
Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne), 258/6
Nérac (Lot-et-Garonne), 245/11, 258/8, 9, 10 ; synodes, 238B/1, 245/11 ; temple, 258/7 à 14, 

sénéchaussée, 258/15
Nesles (Pas-de-Calais, cant. Samer), voir : Haye [La]
Nettancourt (Meuse, cant. Revigny-sur-Ornain), 248/16
Nevers (Nièvre), diocèse, 236/17
Nieuil (Charente), 244/8
Nîmes (Gard), 259, 260/1 à 9 ; collège, 260/3 ; colloque de Lyon tenu à –, 250/10 ; consulat, 

260/2 ; diocèse, 260/8, 273/7 ; hôpital, 260/5prévôts, 260/9 ; viguiers, 260/9
Niort (Deux-Sèvres), 260/10 ; colloque, 241/4
Nivernais, 260/11 ; synodes, 240/21, 241/1
Nobles, état, 263B/6
Nocle [-Maulaix] (La) [Nièvre, cant.Fours], 248/1 et 1 bis
Nogent [-sur-Loir] (Sarthe, cant. Château-du-Loir), 260/12
Normandie, synodes, 237/2, 241/18, 263A/5, 264/9, 10, 271/2
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NORMANDIE (de), ancien syndic de Genève, 244/14
Nouvelles catholiques, 264/17, 25, 271/2
Noyers [-Bocage] (Calvados, cant. Villers-Bocage), 260/13
Noyon (Oise), diocèse, 260/14 ; évêque, 261/22

Officiers municipaux, 264/19
Oisemont (Somme), 231/3
Oléron [île de] (Charente-Maritime), 232/19
Oloron [-Sainte-Marie] (Pyrénées-Atlantiques), 261/2
Ongles (Alpes-de-Haute-Provence, cant. Saint-Étienne-les-Orgues), 261/3
Oppedette (Alpes-de-Haute-Provence, cant. Reillanne), 261/4
ORANGE (prince d’), 267/18
Orbec (Calvados), 266/29
Orfèvres, 265/3
Orléanais, synodes, 240/21, 241/1
Orléans (Loiret), 261/5 ; synodes, 240/21
ORNANO (maréchale d’), 274/7
Orpierre (Hautes-Alpes), 261/6
Orthez (Pyrénées-Atlantiques), 261/7, 8
Orthoux-Sérignac-Guilhan (Gard, cant. Quissac), voir : Sérignac
Osse [-en-Aspe] (Pyrénées-Atlantiques, cant. Accus), 261/9
Ozillac (Charente-Maritime, cant. Jonzac), 261/10

Pailhat (Puy-de-Dôme, cant. Ambert, com. Job),232/21
Paillat (Puy-de-Dôme, cant. Saint-Dier-d’Auvergne, com. Trézioux), 261/11
Painperdu (Indre-et-Loire, cant. Château-la-Vallière, com. Rillé), 261/12
Paizay-Naudoin-Embourie (Charente, cant. Villefagnan), voir : Saveille
PAJOT [DE NOZEREAU] (Pierre), intendant de Montauban de 1724 à 1740, 255/45, 49
Pamiers (Ariège), 261/14 ; assemblée générale, 266/23
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), 236/11, 261/16
Parcoul (Dordogne, cant. Saint-Aulaye), 261/17
PARDAILHAN (Élisabeth de Bretinaud, veuve de Henry d’Escodeca de Boisse, marquis de 

Mirambeau et de), 253/15
Pardies (Pyrénées-Atlantiques, cant. Monein), 261/18
Paris, généralité, 261/20
Parentignat (Puy-de-Dôme, cant. Sauxillanges), 232/21, 261/19
Parthenay (Deux-sèvres), 261/21
Passy-en-Valois (Aisne, cant. Neuilly-Saint-Front), 261/22
Pasteurs, voir : ministres
Pau (Pyrénées-Atlantiques), 234/5, 261/23
PAULET, ministre, 231/5
PAULHAN, 260/1
Paulin [auj. Paulinet, Tarn, cant. Saint-Alban], 272/6
Paulinet (Tarn, cant. Saint-Alban), voir : Paulin
Pauvres, 265/5
Payré (Vienne, cant. Couhé), 261/13 
Péage de Pizançon-lès-Romans (Le [Drôme, cant. Bourg-de-Péage, com. Chatuzange-le-

Goubet], 261/24
PECQUEUR (François), marchand drapier à Angers, 231/6, 267/16
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Pègue [Le] (Drôme, cant. Grignan), 261/25
PELLOT (Claude), intendanr de Guyenne de 1663 à 1669, 256A/2
PENEY (Louis) dit Philippin, religionnaire fugitif, 261/27
Perche, synodes, 235/1, 266/4
PÉREAU (Charles de), seigneur de Couyssel, 241/14
Périgord, colloques, 235/4, 238B/1, 241/5, 254/16 et 17,258/10, 269/22, 272/14 ; synode de 

Gascogne, – et Limousin, 235/4
Périgueux (Dordogne), 236/1, 261/26 ; sénéchaussée, 258/15, 261/26
PÉRISSOL (Sanson de), président au parlement de Grenoble, 231/1
Péron (Ain, cant. Collonges), 261/27
Péronne (Somme), 261/28
Pérouse (auj. Perugia, Italie, Piémont, prov. Verbano-Cusio-Ossola).– 261/29
Perrigny (Saône-et-Loire, com. et cant. Saint-Martin-en-Bresse), 240/5
Perugia (Italie, Piémont, prov. Verbano-Cusio-Ossola), voir : Pérouse
Petit-Mars (Loire Atlantique, cant. Nort-sur-Erdre), voir : Ponthus
Petit-Villard [Le] (Gard, cant. et com. Bessèges), 262/2
Peyremale (Gard, cant. Bessèges), voir : Pierremale
PEYREMALES (Balthazard de), lieutenant particulier au siège présidial de Nîmes, 260/1 et 4
PHÉLYPEAUX (Paul), seigneur de Pontchartrain, secrétaire d’État de la R. P. R. de 1610 à 1621, 

247/16
Picardie, 261/30, 31 ; synodes, 241/10, 276A/10
Piémont, 245/6, 261/29
Pierre-Gourde (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône, com. Gilhac-et-Bruzac) : 262/1
Pierremale [auj. Peyremale, Gard, cant. Bessèges], 262/2
Pignan (Hérault), 247/15
PINEAU (Pierre), ministre, 261/13
Plassac (Charente-Maritime, cant. Saint-Genis-de-Saintonge), 262/3
Plassac, château (Dordogne?), 262/4
Plessis-Bourel [Le] (Mayenne, com. et cant. Bierné), 262/5
Plessis-Marly [Le] (auj. Le Plessis-Mornay, Yvelines, cant Saint-Arnoult-en-Yvelines, com 

Longvilliers), 262/6
Poët-Célard [Le] (Drôme, cant. Bourdeaux), 262/7
Poitiers (Vienne), diocèse, 262/8 ; évêque, 275B/8
Poitou, colloque du milieu du - , 257/7 ; conseil des églises réformées, 271/3 ; synode, 241/4
Pologne, 245/6
POMEREU (Jean-Baptiste de), intendant d’Alençon de 1689 à 1699, 242/24
Pompidou (Le) (Lozère, cant.Barre-des-Cévennes), voir : Saint-Flour-Pompidou
Pompignan (Gard, cant. Saint-Hyppolite-du-Fort), 262/9
Pomport (Dordogne, cant. Sigoulès), 262/10
Ponchapt (Dordogne, com. Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, cant. Vélines), 262/11
Ponet [-et-Saint-Auban] (Drôme, cant. Die), 262/12
Pons (Charente-Maritime), 262/13
Pont [Le] (Ardèche, com. et cant. Vallon-Pont-d'Arc), 262/13 bis
PONS (Élisabeth de), veuve du comte de Miossans, 236/9
Pont-Audemer (Eure), 262/14
Pont-de-Camarès [auj. Camarès, Aveyron], 262/15
Pont-de-Veyle (Ain), 263A/25
Pont-en-Royans (Isère), 262/16
Ponthus [Le Pont-Hus, Loire Atlantique, com. Petit-Mars, cant. Nort-sur-Erdre], 262/17
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Pontorson (Manche), voir : Cormeray
Ponts-de-Cé [Les] (Maine-et-Loire), voir : Sorges
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (Dordogne, cant. Vélines), voir : Ponchapt
Portail [Le] (Loir-et-Cher, com. Villeherviers, cant. Romorantin-Lanthenay-Sud), 262/19, 20
PORTES (Henri de Budos, marquis de), 240/2
POUDREL DE CORBIÈRES, ministre, 233/5
Poussan (Hérault, cant. Mèze), 247/15
Pouzin [Le] (Ardèche, cant. Chomérac), 263A/1 ; voir aussi : Rompon (prieuré)
POYANNE (de), 244/9 bis
Poyols (Drôme, cant. Luc-en-Diois), 263A/2
PRAT (Guillaume), cardeur au Pin, 260/1
Prêches, 235/9, 237/2, 241/6, 242/24, 243/11, 258/1, 260/6 et 7, 263A/8, 276B/10, 13
Prédicante, 236/1
Prédicants, 243/6
PRESSAC DE LIONCEL (Hector de), seigneur de Lisle, 249/12 ter
Prévessin-Moëns (Ain, cant. Ferney-Voltaire), voir : Moëns
PRIMROSE (Gerbert), ministre, 236/1
PRIOLEAU (Samuel), ministre de Pons, 252/13
Prison (religionnaires en), 264/21, 22, 24
Privas (Ardèche), 263A/3
Procession, 271/26, 275B/10
Procureurs de la R. P. R., 255/32
Propos séditieux, 258/3, 261/11
PUJOL (dame de), veuve du baron de La Grave, 275B/5
Puylaurens (Tarn), 247/3

Quercy, synode, 252/13
Quercy (-Bas), colloques, 252/2, 9, 253/13, 258/6, 263A/16, 23, 266/24, 268/1 et 13, 275B/11, 

276A/2
Quercy (-Haut), 237/3 ; colloque, 252/2, 263A/23, 268/13, 269/4
Quevilly (Grand- et Petit-) [Seine-Maritime, cant. Couronne), 263A/2 à 8, 264/20
Queyras, vallée (Hautes-Alpes), 263A/9, 10
Quillebeuf [-sur-Seine] (Eure)

Radon (Orne, cant. Alençon), 263A/11
RANGOUSE (Guillaume), curé de Soumensac, 263A/11
RATEAU (Jacques), supposé relaps, 244/18
Raucourt [-et-Flaba] (Ardennes), 266/27
Razac [-d’Eymet] (Dordogne, cant. Eymet), 263A/12
Ré [île de] (Charente-Maritime), 232/19, 263A/13
Réalmont (Tarn), 263A/14 à 19 ; synodes, 237/4, 239/2
Réalville (Tarn-et-Garonne, cant. Caussade), 263A/20
Recoubeau [-Jansac] (Drôme, cant. Luc-en-Diois), 263A/21
Régie des biens des religionnaires fugitifs, 256B/8, 264/13, 273/7
Relaps, 234/7, 243/4, 244/18, 246/1, 13, 18, 252/12, 255/33, 258/13, 262/14, 265/16, 271/2, 

272/28
Relégués (nouveaux convertis), 274/1
Rennes (Ille-et-Vilaine), 263A/22 ; parlement, 269/3
RÉMOND [ou REYMOND ou RAMION...] (Pierre et Jean), marchands à Bourges, 236/10
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RENAUD, ministre de Gontaud d’Agenais, 241/19
Revel (Haute-Garonne), 247/16, 263A/23
REY (Salomon), avocat à la cour, 240/5
Reyniès (Tarn-et-Garonne, cant. Villebrumier), 263A/24
Reyssouze (Ain, cant. Pont-de-Vaux), 263A/25
RICHELIEU (Armand Jean Du Plessis, cardinal de), 242/20, 263A/25 bis
Rieux [-Volvestre] (Haute-Garonne), diocèse, 263A/26, 27
RIGAUD (Pierre), teinturier de Mâcon, 256A/8
Rillé (Indre-et-Loire, cant. Château-la-Vallière), voir : Painperdu
RIVASSON, ministre de Théobon, 272/8
RIVIÈRE (Pierre), catholique de Castres, exécuté en 1660, 239/1
Robiac [-Rochessadoule] (Gard, cant. Bessèges), 263A/28
Roche-Chalais [La] (auj. Chalais, Charente), 263A/30
Roche-Saint-Secret-Béconne (Drôme, cant. Dieulefit), voir : Alençon
Roche-sur-Grane [La] (Drôme, cant. Crest-Sud), 264/3
Rochebeaucourt [-et-Argentine] (La) [Dordogne, cant. Mareuil], 263A/29
Rochechouart (Haute-Vienne), 263A/31
Rochefoucauld [La] (Charente), 263A/32
Rochegude (Gard, cant. Barjac)
Rochelle [La] (Charente-Maritime), 232/19, 263B/1 à 9 ; généralité, 264/1
ROCHEPIERRE (DE), syndic général du pays de Vivarais, 276B/14
Rochessauve (Ardèche, cant. Chomérac), 264/2
RODULPHE (Antoine), du Pont-Saint-Esprit, 256A/8
ROESSE (Jean de), seigneur de Beuzevillette, 235/10
ROHAN (duc de),  245/11
Romeyer (Drôme, cant. Die), 264/4
ROMMIER (Abraham), marchand orfèvre à Montpellier, 256B/1
Rompon (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône), voir : Creyssac
Rompon, prieuré (Ardèche, cant. Chomérac, com. Le Pouzin], 263A/1
RONDELET, ministre à Bègles, 234/7
Ronfeugerai (Orne, cant. Athis-de-l’Orne), 264/5
Roque-d’Anthéron [La] (Bouches-du-Rhône, cant. Lambesc), 264/6
Roquecor (Tarn et Garonne, cant. Montaigu-de-Quercy), voir : Couyssel
Rosans (Hautes-Alpes), 264/7
ROSSEL, ministre converti, 241/13
ROTROU (Pierre de), aumônier du roi, chanoine et curé de Soubise, 267/17
Roucy (Aisne, cant. Neufchâtel-sur-Aisne), 264/8
ROUDIÈRE (DE), commis à la recherche et administration des biens des religionnaires fugitifs 

dans la généralité de Rouen, 264/13
ROUCY (comte de), voir : ROYE DE LA ROCHEFOUCAULT

Rouen (Seine-Maritime), 264/9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ; généralité, 264/11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18 ; parlement, 265/16

Rouergue, 264/27 ; colloques, 252/2, 9, 253/13, 263A/16, 264/26, 266/24, 268/1 ; synode, 
252/13

ROUSSANES (Samuel), maître chirurgien à Grateloup, 245/6
ROUTIER (Philippe), sieur de Bernapré, 231/3
Rouvière [La] (Gard, cant. Saint-Chaptes), 264/29
ROUVIÈRE (Pierre ou Pierre de) juge royal de Marvejols, 253/2
ROUVRAY (de), député général des églises réformées à la Cour, 253/16
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ROUX (Gédéon), ancien de Cognac, 241/13
ROUX (Hélie), médecin à Cognac, 241/13
Royan (Charente-Maritime), 264/30, 31
ROYE DE LA ROCHEFOUCAULT (Frédéric Charles de), comte de ROUCY, 264/8
Roybon (Isère), 264/32
Ruffec (Charente), 264/33, 34, 35, 36, 275A/17

Sabarat [Ariège, cant. Le Mas d’Azil], voir : Savarat
Sacrilège, 233/18, 258/14, 270/4
Sages-femmes, 260/13
SAGNOL (Isaac), ministre à Crest, 242/25
Saillans (Drôme), 265/1
Saint-Affrique (Aveyron), 264/27, 268/1
Saint-Aignan, (Sarthe, cant. Marolles-les-Braults), 268/2
Saint-Alban (Ardèche, cant. et com. Chomérac), 271/33
Saint-Alby (Tarn, cant. Mazamet-Sud-Ouest, com. Aiguefonde), 230/9
Saint-Amand [-les-Eaux] (Nord), 268/4
Saint-Amand [-Montrond] (Cher), 268/3
Saint-Amans-Soult [Tarn], 268/5 ; voir aussi : Bastide-Saint-Amand (La)
Saint-Amans-Valtoret (Tarn, cant. Saint-Amans-Soult), 268/6
Saint-Ambroix (Gard), 230/13, 266/17, 268/7
Saint-Andéol (Drôme, cant. de Die), 269/16 ; voir aussi : Saint-Étienne-en-Quint
Saint-Andeux (Côte-d’Or, cant. Saulieu), 268/8
Saint-André-de-Creysseilles (Ardèche, cant. Privas, com. Creysseilles), 245/1
Saint-André-de-Lancize (Lozère, cant. Saint-Germain-de-Calberte), 268/10
Saint-André [-de Sangonis] (Hérault, cant. Gignac), 268/9
Saint-André-de-Valborgne (Gard), 268/11
Saint-Antoine-de-Breuilh (Dordogne, cant. Vélines), 268/12
Saint-Antonin [-Noble-Val] (Tarn-et-Garonne), 247/5, 255/3, 268/13, 14 et 15
Saint-Apollinaire [auj. -de-Vernoux, Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais], 275A/8
Saint-Apollinaire-de-Vernoux, voir : Saint-Apollinaire
Saint-Appolinard-de-Gluiras (Ardèche, cant. Saint-Pierreville, com. Gluiras), 245/1
Saint-Aquilin (Dordogne, cant Neuvic, com.), voir  : Monsec
Saint-Barthélemy-d’Agenais (Lot-et-Garonne, cant.Seyches), voir : Saint-Barthélemy-de-la-

Perche 
Saint-Barthélemy-de-la-Perche [auj. Saint-Barthélemy-d’Agenais] (Lot-et-Garonne, 

cant.Seyches), 269/1
Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes), 269/2
Saint-Beauzire (Haute-Loire, cant. Brioude), voir : Bordes [Les]
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), évêque, 269/3
Saint-Céré (Lot), 269/4
Saint-Césaire-de-Gauzignan (Gard, cant. Vézénobres), 269/5
Saint-Chaptes (Gard), 269/6, 7
Saint-Christol (Ardèche, cant. Le Cheylard), 240/25
Saint-Claud (Charente), 269/8, 9, 10, 10 bis
Saint-Crépin-de-Richemont (Dordogne, cant. Mareuil), voir : Plassac (château de)
Saint-Cyprien (Dordogne), 269/13
SAINT-DELIS (Louis de), seigneur d’Heucourt (d’), 231/3
Saint-Dézéry (Gard, cant. Saint-Chaptes), 269/6, 7
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Saint-Dionisy (Gard, cant. Sommières), 269/14
Saint-Escobille (Essonne, cant. Dourdan), 269/15 ; voir aussi : Guillerville
SAINT-ESCOBILLE (de), 269/15
Saint-Étienne-d’Escattes (Gard, cant. Sommières, com. Souvignargues), 267/19 bis
Saint-Étienne-de-Serre (Ardèche, cant. Saint-Pierreville), 267/7
Saint-Étienne-en-Quint (Drôme, cant. Die, com. Saint-Andéol), 296/16
Saint-Eustache-la-Forêt (Seine-Maritime, cant. Bolbec), voir : Montcriquet.
Saint-Félix-de-Pallières (Gard, cant. Lasalle), 269/18
Saint-Félix-de-Sorgues (Aveyron, cant. Saint-Affrique), 264/27, 269/19
SAINT-FLORENTIN (Louis Phélypeaux, comte de), secrétaire d’État de la R. P. R. de 1723 à 1749 

puis de la Maison du roi jusqu’en 1775, 242/10, 276B/17
Saint-Flour-Pompidou (Lozère, cant.Barre-des-Cévennes, com. Le Pompidou), 254/4
Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime, cant. Saint-Genis-de-Saintonge), 269/20
Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux] (Ardèche, cant. La Voulte sur Rhône), 263A/1, 269/21. Voir 

aussi : Mastenac
Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard, cant. Saint-Chaptes), 240/25
Saint-Georges-Antignac (Charente-Martime, cant. Saint-Génis-de-Saintonge), voir : Garreau
Saint-Germain-de-Calberte (Lozère), 269/23 ; colloques, 230/12, 231/5, 247/15, 265/11, 

253/9, 266/16, 268/11, 269/23, 270/8, 275B/4
Saint-Germain-du-Seudre (Charente Maritime, cant. Saint-Genis-de-Saintonge), 269/24
Saint-Gervais [-sur-Mare] (Hérault), 269/25
Saint-Gilles (Gard), 260/1, 269/26
Saint-Gladie [-Arrive-Munein], 266/19
Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard, cant. Alès), 270/1
Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère, cant. Saint-Germain de Calberte), 270/2, 3
Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée), voir : Saint-Hilaire-sur-l’Autize
Saint-Hilaire-sur-l’Autize (Vendée, com. et cant. Saint-Hilaire-des-Loges), 270/3 bis
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), 270/4
Saint-Jean-Chambre (Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais), 240/4
Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime), colloque, 233/6, 254/3, 263B/1, 270/6
Saint-Jean-d’Angle (Charente-Maritime, cant. Saint-Agnant), 270/7
Saint-Julien-d’Orcival (auj. Marcols-les-Eaux, Ardèche, cant. Saint-Pierreville), voir : 

Marcols-les-eaux
Saint-Jean-de-Bruel (Aveyron, cant. Nant), 270/13, 14
Saint-Jean-de-Gardonnenque [auj. Saint-Jean-du-Gard] (Gard), 270/8
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (Gard), 270/9 ; voir aussi : Avéjan
Saint-Jean-de-Védas (Hérault, cant. Montpellier 8e), 256B/1, 270/10
Saint-Jean-d’Hérans (Isère, cant. Mens), 270/11
Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron, cant. Nant), 264/27
Saint-Jean-du-Gard (Gard), voir : Saint-Jean-de-Gardonnenque
Saint-Jean-et-Saint-Paul (Aveyron, cant. Cornus), voir : Saint-Paul-de-Fons
Saint-Julien-en-Quint (Drôme, cant. Die), 270/15, 16
Saint-Julien-en-Saint-Alban (Ardèche, cant. Chomérac), voir : Champeyraches
Saint-Julien-sur-Sarthe (Orne, cant. Pervenchères, com.), voir : Montgoubert
Saint-Just [-Luzac] (Charente-Maritime, cant. Marennes), 275/17
Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard, cant. Aiguemortes), 271/1
Saint-Laurent-de-Lévézou (Aveyron, canton Vézins-de-Lévézou), voir : Saint-Paul-des-Fonts
Saint-Léger-de-Peyre (Lozère, cant. Marvejols), 251/20 et 21
Saint-Léger-lès-Paray (Saône-et-Loire, cant. Paray-le-Monial), 261/16
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Saint-Léonard (Seine-Maritime, cant. Fécamp), voir : Maupertuis
Saint-Léonard, n. id., synode, 240/21
Saint-Lô (Manche), 237/2, 271/2
Saint-Maixent [-L’École] (Deux-Sèvres), 271/3 ; synode, 241/4
Saint-Marcellin (Isère), 271/4 ; synode, 243/4,
Saint-Mard-en-Othe (Aube, cant. Aix-en-Othe), 271/5
Saint-Martial (Gard, cant. Sumène), 271/6
Saint-Martin-de-Boubaux (Lozère, cant. Saint-Germain-de-Calberte), 271/7
Saint-Martin-de-Clelles (Isère, cant. Clelles), 241/8
Saint-Martin-de-Commune (Saône-et-Loire, cant. Couches), voir : Digoine
Saint-Martin-de-la-Mer (Côte-d’Or, cant. Liernais), voir : Conforgien
Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire), voir : Perrigny
Saint-Maurice [-de-Chalençon] (Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais), 240/4
Saint-Maurice [-en-Trièves] (Isère, cant. Clelles), 271/8
SAINT-MAXIMIN (abbé de), docteur en Sorbonne, prévôt et grand vicaire d’Alès, 247/15
Saint-Méard [de-Gurçon] (Dordogne, cant. Villefranche-de-Lonchat), 271/9
Saint-Même [-les-Carrières] (Charente, cant. Ségonzac), 271/10
SAINT-MICHEL (Paul), maire du Mas-d’Azil, 252/2
Saint-Michel-de-Chabrillanoux (Ardèche, cant. La Voulte-sur-Rhône), 240/4
Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne, cant. Villebrumier), 255/1, 271/13
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 267/18
Saint-Papoul (Aude, cant. Castelnaudary-Nord), 272/14
Saint-Pargoire (Hérault, cant. Gignac), 247/15, 271/15
Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn), 230/9, 271/16
Saint-Paul-de-Fons, voir : Saint-Paul-des-Fonts
Saint-Paul-de-Fons (Aveyron, cant. Cornus, com. Saint-Jean-et-Saint-Paul), 264/27
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), 271/17 ; diocèse, 275B/3
Saint-Pierre-d’Oléron (Charente-Maritime), 261/1
Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), 271/18
Saint-Pierreville (Ardèche), 245/1, 267/7
Saint-Pons (Ardèche, cant. Villeneuve-de-Berg), 271/20
Saint-Pons [-de-Thomières] (Hérault), 271/19
Saint-Quentin (Aisne), 234/4, 246/3, 271/21
Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron, cant. Saint-Affrique), 264/27, 271/22
Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron), 264/27, 271/23
Saint-Sacrement, 270/4
Saint-Sauveur [-de-Montagut] (Ardèche, cant. Saint-Pierreville), 245/1
Saint-Savin (Vienne), 271/24
Saint-Savinien (Charente-Maritime), 271/25
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille (Gard, cant. Anduze), voir : Coste [La]
Saint-Sernin (Aude, cant. Belpech), 271/26
Saint-Seurin-d’Uzet (Charente-maritime, cant. Cozes, com. Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet), 

271/27
Saint-Sever [-du Moustier] (Aveyron, cant. Belmont-sur-Rance), 271/28
Saint-Sigismond (Loiret, cant. Patay), voir : Champs
SAINT-SIMON (Léonor Antoine de), marquis de Courtomer, 242/17
Saint-Sylvain (Calvados, cant. Bretteville-sur-Laize), 271/29
Saint-Symphorien-sous-Chomérac (Ardèche, cant. Chomérac), 271/33
Saint-Vaast [-sur-Seulles] (Calvados, cant.Tilly-sur-Seulles), 271/30, 31
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Saint-Véran (Hautes-Alpes, cant. Aiguilles), 263A/10, 271/32
Saint-Vincent-de-Barrès (Ardèche, cant. Rochemaure), 271/33, 276B/3
Saint-Vincent-de-Durfort (Ardèche, cant. Privas), 271/34
Saint-Voy (Haute-Loire, cant. Tence, com. Mazet-Saint-Voy), 240/7, 271/35
Sainte-Cécile (Vendée, cant. Les Essarts), voir : Bourdenaire
Sainte-Croix (Drôme, cant. de Die), 269/11
Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère, cant. Barre-des-Cévennes), 269/12
Sainte-Euphémie [-sur-Ouvèze] (Drôme, cant. Buis-les-Baronnies), 269/17
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), 254/17, 269/22
Sainte-Gemme (Gironde, cant. Monségur), 254/17
Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados, cant. Trévières), 270/5
Sainte-Honorine [-la-Chardonne] (Orne, cant. Athis-de-l’Orne), 257/3
Sainte-Marguerite (Ardèche, cant. Lamastre, com. Gilhoc-sur-Ormèze), 233/17
Sainte-Menehould (Marne), 271/11
Sainte-Mère-Église (Manche), 237/2, 271/12
Saintes (Charente-Maritime), 265/2 ; lieutenant général, 265/3
Saintonge, colloque, 233/6 ; conseil et synodes d’Aunis, – et Angoumois, 233/6, 246/15, 

252/12, 263B/1, 265/3 ; conseil des provinces de Saintonge, Aunis, Angoumois, 265/3, 
270/6

Salagnac (Dordogne, cant. Excideuil), 237/3
SALAGOSSE (Élisabeth D’ISARD DE), voir : ISARD

Salavas (Ardèche, cant. Vallon-Pont-d’Arc), 265/5*
Salbertan (auj. Salbertrand, Italie, Piémont, prov. Turin), 271/37
Salbertrand (Italie, Piémont, prov. Turin), voir : Salbertan
Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), 265/6
Salignac [-Eyvignes] (Dordogne), 265/7, 8, 9 ; voir aussi : Toulgou
Salle (La) [Lasalle, Gard ?], 265/10, 11
Salles, en Angoumois, 265/13
Salles [-sous-Bois] (Drôme, cant. Grignan), 265/12
Salles [-sur-Mer] (Charente Maritime, cant. La Jarrie), 265/14
Sancerre (Cher), 236/10, 265/15 ; colloque, 265/15 ; synode, 240/21
Sanilhac [-Sagriès] (Gard, cant. Uzès), 269/6 et 7
SANSON (Claude Joseph), intendant de Montauban, 247/5
SANTEL (Louis), vicaire à Lux, 236/13
Sanvic (Seine-Maritime, com. et cant. Le Havre), 242/23, 265/16
Sarlat-la-Canéda (Dordogne), 236/1, 265/17 ; diocèse, 261/26 ; sénéchaussée, 258/15, 261/26
SARON DE CHAMPIGNY (Jean Bochart), intendant de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dauphiné, 

275B/3
Sarry (Saône-et-Loire, cant. Semur-en-Brionnais), 265/20
SATUR, second consul de Montauban, 255/13, 15
Saujon (Charente-Maritime), 265/21
Saumur (Maine-et-Loire), 266/1 à 13 ; académie, 266/2, 6, 10 ; hôpital, 266/10 ; temple, 266/7
Sauniers, 232/19
Saussignac (Dordogne, cant. Sigoulès), 266/13
SAUVAIGE (Étienne), capitaine et bourgeois de Casteljaloux, 238A/2
Sauve (Gard), 230/13, 266/14 à 18; colloques et synodes, 230/12, 231/5, 253/9, 265/11, 

266/14, 16, 268/11, 269/23, 270/8, 275B/4 ; temple, 266/18
SAUVÉ (Robert), adjudicataire général de la ferme des biens des religionnaires dans la 

généralité de Caen, 237/2 
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Sauveterre [-de Béarn] (Pyrénées-Atlantiques), 266/19
Savarat [auj. Sabarat, Ariège, cant. Le Mas d’Azil], 266/20
Savasse (Drôme, cant. Marsanne), 266/21
Saveille (Charente, cant. Villefagnan, com. Paizay-Naudoin-Embourie), 266/22, 275A/9
Saverdun (Ariège), 266/23, 24, 25
Savignargues (Gard, cant. Sauve), 266/26
Savoie, 276B/26
Sedan (Ardennes), 266/27
Sées (Orne), diocèse, 266/29 ; évêque, 242/24 ; temple, 266/29
Segonzac (Charente), 267/1
Ségur-les-Villas (Cantal, cant. Allanche), voir : Gazelle (La) 
Selle (La) [diocèse de Bayeux ?], 267/2
Sels, commerce des, 232/19
SENEGAS (les sieurs de), frères, 271/26
Sénitot (Seine-Maritime, com. et cant. Gonfreville-l’Orcher), 260/13
Sépultures, 243/7, 244/15, 271/18, 275B/11 ; actes, 234/6, 237/2, 241/12, 244/15, 248/19, 

269/25, 271/18, 275B/11; voir aussi : cimetières
Sergy (Ain, cant. Ferney-Voltaire), 244/14, 267/3, 274/11
Sérignac (Gard, cant. Quissac, com. Orthoux-Sérignac-Guilhan), 267/5
Serres (Hautes-Alpes), 267/6
Sermons, 264/22, 265/15, 269/22, 274/7
Seudre, rivière, 267/8
Seyne [-sur-Mer] (La) [Var], 267/9
Silhac (Ardèche, cant. Vernoux-en-Vivarais), 240/4
Sion [-les-Mines] (Loire-Atlantique, cant. Derval), 267/10
Siorac [-en-Périgord] (Dordogne, cant. Belvès), 267/11
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), diocèse, 275B/3 
Sivergues (Vaucluse, cant. Bonnieux), 267/12
SKIPWITH (Charles) gentilhomme anglais, 256A/7 
Sœurdres (Maine-et-Loire, cant. Châteauneuf-sur-Sarthe), voir : Touchemoreau (La)
Soissons (Aisne), 267/13 ; diocèse, 236/23
Soligny [-la-Trappe] (Orne, cant. Bazorbes-sur-Hoëne), 267/19
Solliès-Pont (Var), 267/14
Sommières (Gard), 267/15
Sorèze (Tarn, cant. Dourgnes), 248/7
Sorges (Maine-et-Loire, cant. et com. Les Ponts-de-Cé), 231/6, 267/16
Soubise (Charente-Maritime, cant. Saint-Agnant), 267/17, 18
SOUCELLES (Samson de), 267/19
SOULIAC D’AZERAC (Jacques de), marquis de Chastillon, 245/6
Soumensac (Lot-et-Garonne, cant. Duras), 263A/11 bis
Souvignargues (Gard, cant. Sommières), 267/19 bis ; voir aussi : Saint-Étienne-d’Escattes
Soyons (Ardèche, cant. Saint-Péray), 267/20 ; ministre, 240/13
Sucé [-sur-Erdre] (Loire-Atlantique, cant. La Chapelle-sur-Erdre), 258/1, 267/21
Sudrie [La] (Charente, cant. Montambœuf, com. Le Lindois), 267/22
Suisse, 244/14, 247/12
Surgères (Charente-Maritime), 267/23
Synode général, voir : Hollande
Synodes nationaux, 240/21, 241/4, 263B/1, 272/15, 275A/9, provinciaux, 268/6, 275A/3
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Taille, exemption pour les ministres, 232/19
Taillebois (Orne, cant. Athis-sur-Orne), 272/1
Taillebourg (Charente-Maritime, cant. Saint-Savinien), 272/2
Tartas (Landes), 272/3
Taulignan (Drôme, cant. Grignan), 272/4, 5
TAVAUD (Pierre), marchand, 267/17
Teillet (Tarn, cant. Alban), 274/6
Temples, 232/19, 236/1, 237/15, 240/5, 241/4, 249/5, 250/8, 9, 251/4, 6, 7, 15, 252/4, 

256A/16, 256B/4, 257/6, 258/12, 260/10, 261/1, 20, 263A/4, 19, 20, 263B/1, 3, 6, 265/15, 
266/15, 29, 268/1, 5, 15, 271/23, 25 et 35, 272/27, 31, 273/3, 5, 274/11, 275B/10 ; armes, 
272/25, 276A/7 ; construction, 250/2, 252/8, 261/16, 265/5 ; démolition, 233/6, 18, 236/12, 
239/1, 240/24, 242/11, 244/14, 245/7, 11, 246/8, 249/9 et 12 quater, 251/14, 252/8, 253/5, 
11, 256A/2, 256B/4, 258/7, 10, 260/1, 19, 265/ 2 et 16, 20, 266/7, 18, 267/16, 17 et 20, 
268/14, 269/11 et 22, 270/4, 271/2, 272/20, 275A/21, 276B/15 ; fermeture, 232/17, 244/14, 
250/9, 262/14, 247/1 ; plans, 240/12, 245/7, 262/16, 266/7, 276A/7 ; rétablissement, 276A/3; 
voir aussi : Bancs dans les temples, prêches

Terrasses (Hautes-Alpes, cant. et com. La Grave), 272/7
TEYSSIER (Pierre), 270/2
Théobon (Lot-et-Garonne, cant. Duras, com. Loubès-Bernac), 272/8
THÉOBON (Charles de Bordeaux, de Rochefort, de Saint-Angel, marquis de), 272/8
Thoard (Alpes-de-Haute-Provence, cant. Digne-les-Bains-Ouest), 272/9
Thoiras (Gard, cant. Lasalle), 260/6, 272/10
THOMAS (Jean Jacques de), d’Argelès, sieur Du Gebra, ci-devant major des gardes du roi de 

Pologne, 249/11
THONARD (Louis), curé de Couches, 242/10
Thors (Charente-Maritime, cant. Matha), 272/17
Tinchebray (Orne), 271/11
TIREL (Jean), ministre, 264/21
Tonils [Les] (Drôme, cant. Bourdeaux), 272/12
Tonnay-Boutonne (Charente-Maritime), 272/13
Tonnay-Charente (Charente-Maritime), 272/13
Tonneins (Lot-et-Garonne), 241/5, 245/11 ; voir aussi : Tonneins-Dessous, Tonneins-Dessus, 

Unet
Tonneins-Dessous (Lot-et-Garonne, cant. et com. Tonneins), 230/6, 272/14
Tonneins-Dessus (Lot-et-Garonne, cant. et com. Tonneins), 272/15 et 16
TOPINARD (Jacques), chirurgien à Varesnes, 260/15
TORNIER (Jeanne), femme de Louis Peney dit Philippin, religionnaire fugitive, 261/27
Touchemoreau (La) (Maine-et-Loire, com. Sœurdres, cant. Châteauneuf-sur-Sarthe), 233/8
TOUCHIMBERT (DE), seigneur de Saveilles, 266/22
Toulgou (Dordogne, com. et cant. Salignac-Eyvignes), 265/7 
Toulouse (Haute-Garonne), généralité, 272/18 ; parlement, 247/16, 255/27, 266/18, 268/6 et 7, 

273/3 ; synode, 252/13
Touraine, synodes, 235/1, 266/4, 267/16
Tournai (Belgique), 243/11
Tournon (Ardèche), 272/21
Tournon-d’Agenais (Lot-et-Garonne), 272/19, 20
Tours (Indre-et-Loire), généralité, 272/22
Tracy-le-Mont (Oise, cant. Attichy), 272/23
Traverse (La) [Ardèche ?], 251/9
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Treffort (Isère, cant. Monestier-de-Clermont), 272/24
Tremblade [La] (Charente-Maritime), 272/25
Tréminis (Isère, cant. Mens), 270/12, 272/26
Trentels (Lot-et-Garonne, cant. Penne-d’Agenais) voir : Lustrac
Trévières (Calvados), 260/13, 272/27
Trézioux (Puy-de-Dôme, cant. Saint-Dier-d’Auvergne), voir : Paillat
Tronchet [Le] (Sarthe, cant. Beaumont-sur-Sarthe), 272/29
Trosly [-Loire] (Aisne, cant. Coucy-le-Château-Auffrique), 276A/7
Turenne (Corrèze, cant. Meyssac), 272/30, 31

Unet (Lot-et-Garonne, com. et cant. Tonneins), 274/1
Usseaux (-Val-Chisone) [Italie, Piémont, prov. Turin], 273/2
Uzès (Gard), 260/4, 273/3, 4, 5, 6 ; colloque, 260/8, 273/3 ; diocèse, 273/6 et 7
UZÈS (duc d’), voir : CRUSSOL

Vabre (Tarn), 274/1
Vaison [-la Romaine] (Vaucluse), diocèse, 275B/3
Valdrôme (Drôme, cant. Luc-en-Diois), 274/2
Valence (Drôme), 274/3, ; diocèse, 275B/3 ; évêque, 274/3
Valframbert (Orne, cant. Alençon), 274/4
VALLON (comte de), 262/13 bis
Vallon [-Pont-d’Arc] (Ardèche), 276B/4 et 5: ; voir aussi : Pont (Le)
Vals [-les-Bains] (Ardèche), 274/7
Vans [Les] (Ardèche), 274/8
Varces-Allières-et-Risset (Isère, cant. Vif), voir : Allières
Varesnes (Oise, cant. Noyon), 260/15
Vars (Hautes-Alpes, cant. Guillestre), 274/9
Vassy (auj. Wassy, Haute-Marne), 274/10
Vaucelles (Calvados, cant. Bayeux), 233/20, 260/13
Vaudois du Piémont, 261/29
Vault-de-Jaucourt ou Vauxjaucourt (auj. Vault-de-Lugny, Yonne, cant. Avallon), 236/11, 

274/11
Vault-de-Lugny (Yonne, cant. Avallon), voir : Vault-de-Jaucourt
Vaux [-sur-Mer] (Charente-Maritime, cant. Royan-Ouest), 264/30, 274/12
Vauxjaucourt, voir : Vault-de-Jaucourt
Velaux (Bouches-du-Rhône, cant.Pélissanne), 275A/1-2
Velay, synodes, 232/1, 233/5, 240/4 et 25, 276B/20 ;voir aussi : Vivarais
Vendelles (Aisne, cant. Vermand), 246/14
Vendémian (Hérault, cant. Gignac), 275A/2
Vendôme (Loir-et-Cher), 275A/4
Vendômois, synode, 235/1, 266/4
Ventolon (Hautes-Alpes, cant. et com. La Grave), 272/7
VÉRAC (marquis de), 242/11
Vercheny (Drôme, cant. Saillans), 275A/5
Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), voir : Mauvers
VERDURON DE RABIEUX (Jean), subdélégué pour la régie des biens des religionnaires fugitifs du 

diocèse de Montpellier, 256B/8
Verfeuil (Gard, cant. Lussan), 275A/6
Verlhac [-Tescou] (Tarn et Garonne, cant. Villebrumier), 275A/7
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VERNEJOU (Daniel), ministre à Bergerac, 235/4
Verneuil (Marne, cant. Dormans.), voir : Bunot [Le]
Vernoux [-en-Vivarais] (Ardèche), 275A/8
Verteuil [-sur-Charente] (Charente, cant. Ruffec), 251/5, 275A/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18
Vesc (Drôme, cant. Dieulefit), 275A/22
Vestric [-et-Candiac] (Gard, cant. Rhôny-Vidourle), 275A/19
Veynes (Hautes-Alpes), 275A/20
Vézénobres (Gard), 275A/21
Vic-Fezensac (Gers), 275B/1
VIÇOSE (François de), seigneur de Génébrières, 244/12
Vieillevigne (Loire-Atlantique, cant. Aigrefeuille-sur-Maine), 275B/2
Vienne (Isère), diocèse, 275B/3
Vigan [Le] (Gard), 230/13, 266/17, 275B/4
VIGNE (Pierre), notaire au lieu de Nogarets, paroisse de Castagnols (Lozère, com. Vialas)
VIGOT, ministre à Parentignat, 261/19
VIGUIER (Jacques), ministre de Réalmont, 275B/5
Villar (Giraud), consul de Corps, 242/
Ville-aux-Dames [La] (Indre-et-Loire, cant. Montlouis-sur-Loire), 275B/6. Voir aussi : Butte 

(La).
Villefagnan (Charente), 275B/7, 8
Villefranche-du-Périgord (Dordogne), 275B/9
Villeherviers (Loir-et-Cher, com., cant. Romorantin-Lanthenay-Sud), voir : Portail (Le)
Villefagnan (Charente), 264/36
Villegoudou (Tarn, cant. et com. Castres), 275B/10
Villemade (Tarn et Garonne, cant. Montauban 1er), 275B/11
Villemagne [-l’Argentière] (Hérault, cant. Saint-Gervais-sur-Mare), 247/15, 275B/12
Villemur [-sur-Tarn] (Haute-Garonne), 276A/1, 2, 3
Villeneuve-de-Berg (Ardèche), 276A/4
Villeray (Yvelines, cant. Saint-Arnoult-en-Yvelines, com. Boinville-le-Gaillard), 276A/5
VILLERAY (sieur de), voir : CHARTRES

Villers-les-Guise (Aisne, cant. Guise), 276A/7
VILLEVEYRE (Jean), prédicant, 242/6
Villevieille (Gard, cant. Sommières), 276A/6
VIMERS, maître orfèvre, sa femme, 231/6
Vingt-Hanaps (Orne, cant. Alençon), voir : Feugerets (Les)
Vire (Calvados), 276A/8
Vitré (Ille-et-Vilaine), 276A/9
Vitry-le-François (Marne), 276A/10
Vivarais, 276B/1 à 22 ; séditions et désordres, 276B/10, 11, 16 bis, 17 ; synodes, 232/1, 233/5, 

240/4, 25, 242/5, 263A/1, 276A/1, 276B/2, 20
Vivarais, Forez et Velay, assemblées et synodes, 233/5, 240/4, 243/5, 263A/1, 265/5, 272/21, 

274/6 et 7, 275A/8, 276B/12
Vivarais (Bas-), synode, 276B/4
Viviers (Ardèche), diocèse, 276B/21, 22 ; église (assemblée syndicale), 263A/1 ; évêque, 240/4
Volnay (Côte-d’Or, cant. Beaune-Nord), 236/11, 276B/23
Volvent (Drôme, cant. La Motte-Chalençon), 276B/24, 25
Voreppe (Isère, cant. Voiron), 276B/26
VOUCIENNE (Jean de), 237/9
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Vouel (Aisne, cant. La Fère), 276B, 27
Vouhé (Charente-Maritime, cant. Surgères), 276B/29
VULSON, notaire 270/11
VULSON (Étienne), ministre, 270/12

Wargnies (Somme, cant. Domart-en-Ponthieu), 276B/28
Wassy (Haute-Marne), voir : Vassy

YVELIN André), écuyer, 242/18
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TABLE DE CONCORDANCE DES ANCIENNES ET NOUVELLES COTES DE LA 
SÉIE TT : ARTICLES COTÉS AUJOURD'HUI TT 230 À 276B

(d’après la table dressée pour l'ensemble de la série TT par Alexandre Bruel)

Anciennes cotes Nouvelles cotes

232 249 (1, 2, 13)
250

235 243 (5)
261
262 (1-6)
263 (3)

236 251 (1-8, 10, 12-18)

237 272

238 244 (10)
246 (1, 4-9, 11-18)

239 266 (1-19, 27-29)
267 (1, 2)

241 263 (20-27)

242 265
266 (20-26)

244 273 (1-2)
275B (8)
276B

245 259

246 240 (2)
241 (16)
242 (4-32)
246 (10)
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247 251 (1, 3-8, 10-21)
253 (9-11)
254 (3)

253 255

254 270 (8, 11-12)

256 230 (7)
231 (2-9, 11-14)
232 (23)
243 (1)

257 234 (1-13)

258 235 (19)
245 (3, 4, 6)
246 (3)
249 (3-12)
263 (4-19)

259 231 (10)
232 (1-15, 17-22, 24-25)
244 (1-2)
246 (2)
267 (18)

261 248 (5)
263 (28-33)
264

264 254 (1, 2, 5-18)
256
257

265 237 (3)
238
238B (1-3)

266A 256B

267 231 (7 bis)
248 (1)
258
260 (10-15)

269 273 (3-7)
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270 230
231 (1)
232 (16)
249 (14-15)

276 245 (5, 7-11)

282 260 (1-9)

283 240 (8)
270 (6, 7, 9, 13-17)
271 (1-30, 32-36)

284 240 (3)
267 (3-17, 19-23)

285 262 (7-19)
263 (1-2)

286 252 
254 (4)

287 235 (16-18)
236

288 275 (18-21)
275B (1-7, 9-12)
276A (1, 3-10)

289 270 (10)
271 (31)
274
275 (1-17)
276A (2)

290 239 (1-11)

313 240 (26-29, 31)
241 (1-15, 17-19)
242 (1-3)

314 232 (22 bis)
243 (2-4, 6-17)
262 (13 bis et 20)

315 268
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316 263B

317 237 (1, 2, 4-17)
238 B (4-9)
239 (12-17)
247 (2-3)

317 bis 244 (3-9, 11-20)
245 (1, 2)
247 (7)

319 254 (19)

321 240 (1, 4-25, 30)
247 (6)

322 247 (9-16)

323 246 (13 bis)
247 (1, 4, 5)
248 (1-4, 6-12)

328 233

330 234 (14-16)
235 (1-15)

240 269
270 (1-5)

402 249 (10 bis, 11bis, 122-7)

431A 231 (10)
232 (16 bis)
233 (25 bis)
239 (12 bis)
275 (15 bis)
276B (25 bis)
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