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FICHE DESCRIPTIVE

Dates extrêmes : 1816-1886

Importance matérielle : 18 cartons représentant 3 mètres linéaires.

Modalités d’entrée : 
Versement du ministère de l'Instruction publique devenu ministère de l'Éducation nationale 
en 1932.

Historique de la conservation : 
Les dossiers traités dans le cadre de ce répertoire proviennent d'un versement effectué par le 
ministère de l'Instruction publique le 28 avril 1831 aux Archives nationales. Jusqu'à présent 
seul l'État sommaire des versements des ministères permettait de connaître le contenu de ce 
groupe de cotes.

Conditions d’accès : Consultation libre. Reproduction autorisée.

Instrument de recherche :
État  sommaire  des  versements  faits  aux  Archives  nationales  par  les  ministères  et  les  
administrations qui en dépendent, Tome II, Séries F/10 à F/17, Paris, 1935.

Présentation du contenu : 
Les articles répertoriés se rattachent à un ensemble plus important relatif à l’enseignement 
primaire  libre.  Ils  concernent  uniquement  les  écoles  protestantes  et  israélites.  Le plan de 
classement  est  tout  d’abord  chronologique  puisque  l’on  distingue  deux  grandes  périodes 
avant et après 1834 correspondant à un changement de tutelle sur les écoles non catholiques. 
Les dossiers d’écoles ont été classés par académies, puis par consistoires. À la suite de ces 
dossiers d’écoles on trouvera les dossiers des cours normaux, des écoles modèles puis des 
dossiers  d’affaires  diverses  concernant  les  écoles  de  la  Société  évangélique de  la  Haute-
Vienne, les écoles méthodistes-wesleyennes de la Drôme, les écoles des Deux-Sèvres et les 
écoles protestantes algériennes.
Les dossiers sont constitués de documents de tutelle, qui résultent des lois, ordonnances et 
circulaires  publiées  au  XIXe siècle  et  concernant  l’instruction  publique  et  plus 
particulièrement les cultes non catholiques. La tutelle sur ces écoles a aussi été exercée par le 
ministère de l’Intérieur jusqu'à la création du ministère de l'Instruction publique et des Cultes 
en 1830. Le ministère de l'Intérieur figure donc dans les producteurs au même titre que le 
ministère de l’Instruction publique.
La  majeure  partie  des  documents  est  en  français,  l'on  dénombre  cependant  quelques 
documents en allemand concernant l'académie de Strasbourg.

6



Contexte de production des documents

• 17 mars 1808
Décret impérial portant organisation de l'Université. Elle gère l'enseignement public dans tout 
l'Empire  et  selon  l'article  2  du  décret  aucune  école,  aucun  établissement  quelconque 
d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans autorisation de son 
chef.

• 16 mars 1809 
Circulaire de M. Fontanes, Grand-maître de l'Université impériale, adressée aux présidents 
des  consistoires  protestants,  relative  à  la  demande  de  renseignements  sur  les  instituteurs 
primaires.  Il  est  dit  Je  vous  prie  donc  d'engager  messieurs  les  ministres  qui  vous  sont  
subordonnés à vous donner le plus tôt possible des notes détaillées sur les instituteurs de la  
religion protestante qui tiennent écoles publiques dans leurs arrondissements [...].  Je les  
consulterai avec soin pour délivrer ou refuser le diplôme qui doit autoriser chacun de ces  
instituteurs à continuer ses fonctions.

• 1815 
Sous la Restauration, création d'une "Commission de l'Instruction publique" chargée d'exercer 
les pouvoirs qui avaient été attribués au Grand-maître, ceci sous l'autorité du ministre de 
l'Intérieur. 

• 29 février 1816 
Ordonnance royale indiquant qu'il  sera formé dans chaque canton un comité gratuit et  de 
charité pour surveiller et encourager l'instruction primaire. L'article 6 précise que  dans les 
cantons où l'un des deux cultes protestans est professé, il sera formé un comité semblable  
pour veiller à l'éducation des enfans de ces communions. D'autres articles concernent les 
brevets  de capacité,  la  procédure de nomination des instituteurs.  Chaque recteur est  tenu 
d'envoyer chaque année au mois de juillet à la commission d'instruction publique le tableau 
général des communes et des instituteurs primaires de son académie. 

• 13 septembre 1819-1er novembre 1820 
 Le baron Cuvier est nommé Grand-maître de l'Université.

• 1820 
La  "Commission  de  l'Instruction  publique"  devient  le  "Conseil  royal  de  l'Instruction 
publique".

• 31 juillet 1821-1er juin 1822 
Le baron Cuvier occupe le poste de président par intérim du Conseil royal de l'Instruction 
publique.

• 8 avril 1824 
Ordonnance  royale  indiquant  que  les  écoles  primaires  protestantes  continueront  d'être  
organisées conformément à l'ordonnance du 29 février 1816.

• 26 août 1824 
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Création du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique. Les cultes non-
catholiques restent rattachés au ministère de l'Intérieur.

• 1827 
Le baron Cuvier est en charge de l’administration des cultes non catholiques au ministère de 
l’Intérieur. 

• Février 1828 
Circulaire du conseiller d’État, membre du Conseil royal de l’Instruction publique, exerçant 
les fonctions de Grand-maître à l’égard des facultés de théologie protestante, adressée aux 
présidents  des  églises  réformées.  Il  est  dit  J'ai  pensé,  monsieur  le  président,  que  vous  
pourriez m'aider dans cette recherche en me donnant, sur les écoles qui dépendent de votre 
consistoire et sur les besoins des cantons ou même des communes qui en manqueraient, tous  
les renseignements que vous jugeriez propres à m'éclairer. Le rapport demandé indiquera la 
capacité et la moralité des maîtres soumis à votre surveillance ou celle de MM. les pasteurs  
qui ressortissent à votre consistoire, l'emploi de telles ou telle méthode, le nombre des écoles  
et celui des élèves dans chaque école, eu égard à la population protestante de la commune ou  
du canton, l'origine et l'importance des secours qui seraient accordés à quelques-unes de ces  
écoles.

• 25 février 1828 
Circulaire du conseiller d'État, membre du Conseil royal de l'Instruction publique, exerçant 
les fonctions de Grand-maître à l'égard des facultés de théologie protestante adressée aux 
présidents  des  consistoires  des  églises  protestantes.  Il  est  précisé  que  l'autorisation  de 
recevoir des élèves pensionnaires ou des élèves de différentes religions sera demandée au  
conseil royal en faveur d'une école protestante, l'instituteur ou les présidents et les pasteurs  
auront  l'attention  de  m'envoyer  directement  leurs  demandes  ou  leurs  recommandations,  
accompagnées de tous les renseignements propres à m'éclairer et à préparer la décision du  
conseil.  Toutes  les  fois  que  l'autorisation  devra  avoir  pour  effet  de  recevoir  des  élèves  
protestants  dans des  écoles catholiques,  je  vous serai  obligé de m'informer,  aussitôt  que 
possible, de la demande qui en sera faite, et de m'adresser également tous documents que  
vous croirez utiles, afin que je puisse surveiller à temps, et avec connaissance de cause, les  
intérêts de nos coreligionnaires.

• 21 avril 1828 
Ordonnance  royale  concernant  l'Instruction  primaire.  L'article  13  mentionne  que  les  
instituteurs primaires ne pourront recevoir des élèves de différentes religions sans en avoir  
obtenu la permission de notre conseil royal de l'instruction publique, qui statuera après avoir  
consulté le recteur d'académie, et prescrira en même temps les mesures convenables.

• 26 mars 1829 
Ordonnance royale  concernant l'Instruction primaire.  L'article  20 indique que  les  comités  
gratuits chargés de surveiller les écoles primaires protestantes seront placés de manière qu'il  
y en ait un au moins par arrondissement d'église consistoriale. Les mesures nécessaires pour  
l'organisation de ces comités seront prescrites par un règlement universitaire.

• 1829 
Création de la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de 
France (S.E.I.P.F.).  Cette  Société,  comme l'ensemble des  sociétés  bibliques créées  par  la 
communauté protestante, a pour but d'encourager l'établissement d'écoles protestantes. 
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• Avril 1829 
Après une courte période, l'Instruction publique revient aux Affaires ecclésiastiques.

• 16 octobre 1830 
Ordonnance royale sur l'organisation des comités d'instruction primaire. L'article 7 précise 
que le  conseil royal de l'instruction publique fera un règlement spécial pour l'organisation 
des comités chargés de surveiller et d'encourager les écoles primaires isarëlites.

• 1830 
Le  ministère  des  Affaires  ecclésiastiques  et  de  l'Instruction  publique  prend  le  nom  de 
ministère de l'Instruction publique et des Cultes. 

• 8 février 1831 
Loi qui met à la charge de l'État le traitement des ministres du culte israélite. L'article unique 
indique qu'  à compter du 1er janvier  1831,  les  ministres  du culte  israélite  recevront  des  
traitements du trésor public.

• 17 avril 1832 
Arrêté portant qu'il sera établi des comités spéciaux pour la surveillance des écoles primaires 
israélites, et contenant règlement à cet égard.

• 11 octobre 1832-10 novembre 1834
Guizot est ministre de l'Instruction publique. 

• 28 juin 1833 
Loi Guizot sur l'instruction primaire. Cette loi contraint les collectivités à créer trois types 
d'établissement : une école primaire de garçons dans toutes les communes, une école primaire 
supérieure dans chaque chef lieu de département  ou dans chaque ville  de plus de 6 000 
habitants, une école normale d'instituteurs dans chaque département. En ce qui concerne les 
protestants,  la  loi  prévoit  que  partout  où  le  nombre  d'enfants  le  permettait,  une  école 
communale  protestante  pourrait  être  créée  ou  tout  au  moins  une  école  mixte  composée 
d'enfants protestants et catholiques. 

• 18 novembre 1834-22 février 1836 
Guizot est de nouveau ministre de l'Instruction publique. 

• 6 septembre 1836-15 avril 1837 
Guizot occupe pour la troisième fois la fonction de ministre de l'Instruction publique. 

• 15 mars 1850 
Loi Falloux sur la liberté de l'enseignement primaire et secondaire. Elle indique notamment 
les  conditions  spéciales  requises  par  les  instituteurs  libres  pour  enseigner.  En  effet,  les 
instituteurs congréganistes ont la possibilité d'enseigner en présentant uniquement une lettre 
d'obédience sans avoir de brevet de capacité.

• 7 octobre 1850 
Décret  pour  l'exécution  de  la  loi  du  15  mars  1850,  en  ce  qui  concerne  l'enseignement 
primaire. L'article 1er dit qu' il est ouvert, dans chaque mairie, un registre spécial destiné à  
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recevoir les déclarations des instituteurs qui veulent établir des écoles libres, conformément  
à l'article 27 de la loi organique du 15 mars 1850. 

• 14 juin 1854 
Loi sur l'administration de l'instruction publique. Cette loi rétablit 16 académies et renforce le 
pouvoir des recteurs. 

• 22 août 1854 
Décret qui impose aux inspecteurs d'académies d'adresser tous les trois mois un rapport sur 
l'état de l'instruction primaire aux recteurs. Ces derniers sont tenus d'envoyer un rapport tous 
les ans au ministre. 

• 4 septembre 1870 
Rattachement de l'administration des Beaux-Arts à l'Instruction publique et ce de façon quasi 
continue jusqu'en 1959, date de la création du ministère des Affaires culturelles.

• 1881-1882 
Lois Ferry sur l'enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque. 

• 30 octobre 1886 
La loi Goblet prévoit la disparition des écoles privées qui tenaient lieu d'écoles publiques. 
Mais ne mentionne rien sur les subventions accordées aux écoles privées par le biais de fonds 
publics.
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Biographies

Biographie du baron CUVIER (Jean, Léopold, Nicolas, Frédéric),
chargé de l'administration des cultes non catholiques

 au ministère de l'Intérieur et Grand-maître de l'Université.

• 1769-1802
Il naquit le 23 août 1769 à Montbéliard, département du Doubs dans une famille modeste de 
confession protestante. Dès son jeune âge, Cuvier se passionna pour les sciences naturelles. 
Entre le 18 mai 1784 et le 21 avril 1788, il suivit des études à l'Académie de Caroline de 
Stuttgard. Il y apprit l'allemand, le droit et la science des finances. Il se consacra par la suite à 
l'observation de la nature et des animaux, avant d'accéder le 10 novembre 1793 au poste de 
secrétaire-greffier  du  conseil  général  de  la  commune  du  Bec-aux-Cauchois.  Dès  lors,  il 
enchaîna les postes à responsabilité. 

• 1802-1808 
Il est nommé successivement : inspecteur général des études par Bonaparte qui le chargea de 
fonder les lycées de Marseille et de Bordeaux. Puis il  devint conseiller de l'Université en 
1808. Il s'occupa notamment de la rénovation de l'enseignement supérieur de Paris. 

• 1819 
Il est nommé Grand-maître de l'Université. 

• 1821-1827 
Il exerça les fonctions de chancelier au sein de l'Université. 
 
• 1822 
Il  devint  Grand-maître  des  facultés  de  théologie  protestante  puis  il  eut  en  charge 
l'administration des cultes non catholiques au ministère de l'Intérieur. Outre ses fonctions au 
sein  de  l'Université,  le  baron  Cuvier  se  révéla  dans  le  domaine  scientifique.  Il  écrivit 
notamment plusieurs mémoires, discours et rapports scientifiques.
Il occupa également les postes de professeur de zoologie et d'assistant d'anatomie au Musée 
national d'histoire naturelle. 

• 1831 
Il est de nouveau nommé Grand-maître de l'Université.

• 13 mai 1839 
Décès à Paris. 
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Biographie de GUIZOT, (François, Pierre, Guillaume),
ministre de l'Instruction publique.

• 1787-1822 
Il  naquit  à  Nîmes,  dans  le  département  du  Gard,  le  4  octobre  1787  dans  une  famille 
protestante. Il partit très jeune en Suisse avec sa famille, après l'exécution de son père sous la 
Terreur. À la fin de ses études de droit à Paris, il obtint un poste de professeur d'histoire 
moderne à la Sorbonne. Sous la Restauration, il occupa de hautes fonctions administratives 
dans plusieurs ministères, notamment à l'Intérieur et à la Justice. Après la chute du cabinet 
dirigé par le duc Decazes, il reprit ses fonctions dans l'enseignement mais fut suspendu dès 
1822 en raison de ses critiques contre le gouvernement.

• 1830-1837 
C'est sous la monarchie de Juillet que Guizot se révéla. Après avoir été brièvement ministre 
de l'Intérieur en 1830, il  devint  ministre  de l'Instruction publique à partir  de 1832,  et  ce 
jusqu'en 1837 de façon quasi continue. Il marqua son passage à ce poste en laissant derrière 
lui la loi du 28 juin 1833 qui porte son nom. Cette loi oblige chaque commune à financer une 
école de garçons et à entretenir un instituteur. Elle prévoit également la création d'une école 
normale  par  départements  pour  former  les  enseignants  et  la  mise  en  place  de  corps 
d’inspecteurs.

• 1840-1848 
Il  devint  successivement :  ambassadeur  de  France  à  Londres  puis  ministre  des  Affaires 
étrangères.  Guizot  occupa  cette  fonction jusqu'à  la  Révolution  de 1848.  Retiré  de la  vie 
politique,  il  se  consacra  à  l'écriture.  Il  écrivit  notamment  trois  ouvrages  sur  la  religion 
chrétienne. 

• 1874 
Il s'éteint à l'âge de quatre-vingts ans en Normandie entourée de sa nombreuse famille. 
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Biographie de BARTHE (Félix), ministre secrétaire d’État
au département de l’Instruction publique et des Cultes

avec la présidence du Conseil d’État.

• 28 juillet 1795 
Naissance à Narbonne dans l'Aude.

• 27 décembre 1830 au 13 mars 1831 
Il est successivement ministre, secrétaire d’État au département de l’Instruction publique et 
des Cultes avec la présidence du Conseil d’État puis garde des Sceaux en mars 1831.

• 27 au 30 avril 1832 
Il est de nouveau au ministère de l’Instruction publique où il assure l’intérim de Montalivet. 

• 1834 
Premier président de la Cour des comptes et pair de France. 

• 1852-1855 
Il est successivement ministre de la Justice dans le cabinet Molé, sénateur, puis membre de 
l’Académie des sciences morales. 

• 28 février 1863 
Décès à Paris. 
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RÉPERTOIRE

F/17/12505 à F/17/12512 - ÉCOLES PRIMAIRES PROTESTANTES AVANT 1834

F/17/12505 Académie d'Aix - Académie de Bourges.
1826-1833

1 carton

Académie d'Aix.
Consistoire  de  Marseille  (Bouches-du-Rhône).  -  Demande  d'aide.  Répartition  des 
fonds  de  secours  et  d'encouragement.  Organisation  de  la  surveillance :  tableaux, 
correspondances (1828-1833).

Académie d'Amiens.
• Écoles  du  département  de  l’Aisne.  -  État  des  lieux  de  l'instruction  primaire : 

rapport (1828).

Demande de création de nouveaux comités cantonaux : correspondances (1829).

École de Catelet (Aisne).  -  Nomination de Daniel Gambier,  instituteur protestant : 
correspondances, extrait des délibérations du comité cantonal protestant (1826).

Écoles d’Hargicourt (Aisne). - État des lieux de l'instruction primaire : note (1832).

École  de  Lemé  (Aisne).  -  Demande  et  accord  de  secours  pour  l’instituteur : 
correspondances (1828-1829).

École de Monneaux (Aisne). - Demande de secours : correspondances (1828).

École  de  Vaux-Monneaux  (Aisne).  -  Demande  de  Jacques  Jacob  Delaurencery, 
instituteur, pour accueillir des enfants catholiques dans son école protestante en tant 
qu’externes. Demande d’aide : correspondances, copie de procès-verbal, plans de la 
maison de l’éducation (1829).

Comité  cantonal  de  Saint-Quentin  (Aisne).  -  Accord  d'allocations :  tableaux, 
correspondances (1830-1831).

Écoles de Templeux-le-Guérard (Somme). - Demande de nomination d'un instituteur 
protestant : correspondances (1829).
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Académie de Bordeaux.
Académie  de  Bordeaux.  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire.  Demande  de 
renseignements.  Organisations  des  comités :  correspondances,  rapport,  tableaux, 
arrêtés de nomination des comités (1828-1832).

Consistoire de Jarnac (Charente). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord de 
secours :  rapports,  extrait  de  procès-verbal  du  comité  cantonal,  correspondances, 
tableau (1828-1832).

Consistoire  de  Bergerac  (Dordogne).  -  Organisation  et  nomination  du  comité. 
Répartition des fonds de secours et d’encouragement : arrêtés, tableau (1830-1832).

Consistoire  de  Montcaret  (Dordogne).  -  État  des  lieux  de  l'instruction  primaire. 
Allocations. Répartition des fonds de secours et d’encouragement : correspondances, 
extrait des délibérations du conseil municipal Saint-Antoine, tableau (1828-1832).

Consistoire de Bordeaux (Gironde). - État des lieux des trois écoles dirigées par : M. 
Reclus, M. Fauché, Mlle Corbière : rapport, correspondances (1828-1830). 

Consistoire de Genjac (Gironde). - Demande d’aide. Répartition des fonds de secours 
et d’encouragement : correspondances, tableaux (1828-1829). 

Consistoire de Sainte-Foy (Gironde). - Demande d’aide.
-  École  d'enseignement  mutuel  et  pension  de  jeunes  filles  de  Mme Dupuy : 
correspondances, tracts, rapports.
-  École  mutuelle  de  M.  Brunier.  -  Demande  pour  recevoir  des  enfants  de 
différentes religions : procès-verbal, correspondances, tableaux de répartition des 
fonds (1828-1832).

Académie de Bourges.
Écoles  de  Bourges  (Cher).  -  Demande  de  secours  et  d'allocations :  notes, 
correspondances, tableau (1830-1831).

Église  évangélique  d’Asnière-les-Bourges  (Cher).  -  État  des  lieux  de  l'instruction 
primaire : correspondances, tableau (1830-1831).

École  mutuelle  d’Asnière-les-Bourges  (Cher).  -  Demande  de  secours : 
correspondances (1830-1831). Legs de biens par testament fait à l’école par Louis-
Prudence  Branger :  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  royal  de 
l’Instruction publique, correspondances, minutes, ordonnance du roi Louis Philippe, 
rapports faits au roi (1831-1832)1.

École primaire mixte de Sancerre (Cher). - Accord d’aides : correspondances (1830-
1831).

1 À signaler : l'école mutuelle d'Asnière-les-Bourges a obtenu le droit d'accepter le legs.
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F/17/12506 Académie de Caen - Académie de Grenoble
1828-1833

1 carton 

Académie de Caen.
Consistoire de Caen (Calvados). - État des lieux de l’instruction primaire. Demande 
d’allocations. Nomination des membres du comité de surveillance : rapport, tableau, 
correspondances, arrêtés (1828-1831).

Demande d’autorisation de Franck Wheateroft pour recevoir des enfants de cultes 
différents :  tableau,  correspondances,  extrait  des  délibérations  du  comité 
d’instruction primaire1.

Académie de Cahors.
Consistoire  de  Mauvezin  (Gers).  -  Répartition  de  l’allocation  accordée : 
correspondances, extrait du registre des délibérations (1830).

Consistoire  de  Castelmorron  (Lot-et-Garonne).  -  État  des  lieux  de  l’instruction 
primaire. Renseignements sur de nouveaux instituteurs. Demande d’une rente pour un 
ancien  instituteur.  Répartition  des  fonds  entre  les  instituteurs :  rapport, 
correspondances (1828-1830).

Consistoire de Clairac (Lot-et-Garonne). - État des lieux de l’instruction primaire : 
rapport, tableau, correspondance (1828).

Consistoire  de  Laffite  (Lot-et-Garonne).  -  Accord  d'autorisation  provisoire  pour 
recevoir  des  enfants  catholiques  dans  les  écoles  du  consistoire.  Reconstitution  du 
comité  consistorial.  Ouverture  d’une  nouvelle  école  mutuelle :  correspondances, 
arrêtés (1828-1830)2.

Consistoire  de  Nérac  (Lot-et-Garonne).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Demande de nomination d’un nouvel instituteur : correspondances (1828-1832)3.

Consistoire de Tonneins (Lot-et-Garonne). - État des lieux de l’instruction primaire. 
Accord d'allocations : tableau, correspondances (1828-1830)4.

Académie de Clermont.
Consistoire de Saint-Voy (Haute-Loire).  -  État  des lieux de l’instruction primaire. 
Augmentation  du  nombre  des  membres  du  comité  protestant  de  Tence :  rapport, 
correspondances (1829-1830).

Comité cantonal protestant de Tence (Haute-Loire). - Demande d'enclavement de la 
commune d'Araules et de cinq autres communes du canton de Fay dans le comté de 
Tence : correspondances (1829-1830).

1 À signaler : cette demande a été rejetée. 
2 À signaler : les autorisations pour recevoir des enfants catholiques ont été accordées à la suite de l’ordonnance 
d’avril 1828, obligeant les communes à avoir un instituteur par culte.
3 À signaler : cette demande fut soumise à l’autorisation du Conseil royal car avant l'arrivée du nouvel instituteur 
l’école était mixte.
4 À signaler : noms des directeurs et directrices, nombre d’élèves protestants, catholiques et la méthode suivie.
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École mutuelle de Chambon (Haute-Loire). - Demande d'aides financières : rapport, 
correspondances (1829). 

Académie de Douai.
Église  chrétienne  évangélique  de  Lille  (Nord).  -  État  des  lieux  de  l'instruction 
primaire :  rapport du président de l'Église chrétienne évangélique de Lille,  procès-
verbal de l'examen de Jean-Jacques Martin (1828-1831)1. 

Académie de Grenoble.
Consistoire d’Orpierre (Hautes-Alpes). - Demande d’aide financière et répartition des 
fonds : correspondances, notes (1829-1832). 

Écoles du département de la Drôme (consistoire de Dieulefit, de la Mothe, de Die, de 
Crest, de Valence). - État des lieux de l'instruction primaire. Répartition des fonds de 
secours et d’encouragement : rapport, tableaux (1828-1830).

Consistoire de Bourg-lès-Valence (Drôme). - État des lieux de l'instruction primaire. 
Demande de création d’un nouveau comité à Chabeuil. Accord de secours pour les 
écoles de Bourg-lès-Valence et de La Motte-Chalançon :  correspondances, rapport, 
récit  de l'expérience de M. Livache,  recteur de l'église de La Motte-Chalançon et 
instituteur primaire, adressé à M. le baron de Montbel (1828-1830).

Consistoire de Crest (Drôme). - État des lieux de l'instruction primaire. Organisation 
du  comité.  Répartition  des  secours  accordés :  correspondances,  rapport,  extrait  du 
registre des arrêtés relatif à l’instruction primaire (1828-1831).

Consistoire de Die (Drôme). - État des lieux de l'instruction primaire : rapport, tableau 
(1828).

Consistoire de Dieulefit (Drôme). - État des lieux de l'instruction primaire. Demande 
de création d’une classe normale primaire. Demande de création d'une école normale 
pour les instituteurs protestants : rapports, correspondances, tableaux2, arrêtés, extrait 
du registre des délibérations du comité consistorial de Dieulefit (1832-1833).

-  Écoles  de  M.  Brun  (une  école  normale  et  une  pension  à  Dieulefit).  – 
Fréquentation. Demande et accord de secours. État nominatif de l'école.
- Écoles primaires de Saillans. - État des lieux de l'instruction primaire. Demande 
de Mme Allard d'exercer en tant qu'institutrice dans la commune : rapport, tableau, 
délibération du comité cantonal gratuit de charité de l’instruction primaire de la 
commune, correspondances. 

Consistoire  de  La  Motte-Chalançon  (Drôme).  -  État  des  lieux  de  l’instruction 
primaire. Accord de secours : correspondances, tableau (1828).

Écoles de l'Académie de Grenoble. - Répartition des secours par les comités : tableau 
(1830-1831). 

1 À signaler : il n'existait aucune école protestante dans cette académie avant 1831.
2 À signaler : les tableaux indiquent les localités dans lesquelles il y a des instituteurs protestants et des localités 
où les comités voudraient en placer. 
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Consistoire de Mens (Isère). - État des lieux de l’instruction primaire. Répartition des 
dons faits par le gouvernement : correspondances, tableaux, rapport (1828-1830).

Écoles de l’Église consistoriale de Mens. - État des lieux de l'instruction primaire : 
tableaux, rapport, correspondances (1828-1830). 

Église consistoriale de Mens. - Demande de décoration de la Légion d'honneur pour le 
pasteur : notes, rapport (1828-1830)1. 

Consistoire  de  Beaumont,  Dieulefit,  Orpierre,  La  Motte-Chalançon,  Mens,  et  du 
Comté de Die. - Composition des comités : extrait d’arrêtés ministériels (1830).

Comités  consistoriaux  de  Valence  et  de  Die.  -  Proposition  de  nomination  des 
membres : correspondances (1828-1830). 

Comité du consistoire de Mens. - Demande de création d’un comité de surveillance de 
l’instruction publique : correspondances (1828-1830). 

Comités  consistoriaux  de  Mens  et  de  Dieulefit.  -  Proposition  de  nomination  des 
membres : correspondances (1828-1830).

F/17/12507 Académie de Lyon - Académie de Nancy.

1828-1833 
1 carton

Académie de Lyon.
Consistoire de Lyon (Rhône). - État des lieux de l’instruction primaire. Nomination 
des membres du comité. Répartition des fonds. Fermeture de l'école Ferney-Voltaire : 
correspondances, extraits du registre des arrêtés, tableau (1828-1832)2.

Académie de Metz.
Écoles  protestantes.  -  Accord  de  secours.  Répartition  des  fonds :  rapport, 
correspondances, tableaux (1832).

Écoles israélites. - Répartition des fonds : rapport, tableau, correspondances (1830-
1832).

Académie de Montpellier.
Écoles de l'Académie de Montpellier. - Problème de rémunération et d’autorisation de 
placement des instituteurs. Demande de secours. Organisation du comité d’instruction 
primaire.  Demande  d’autorisation  d’un  instituteur  d’enseigner  le  grec  et  le  latin : 
correspondances, recueil des actes administratifs, fiche de renseignement vierge, livret 

1 À signaler : les demandes de décoration sont votées par les comités consistoriaux sur une proposition du maire 
de la commune.
2 À signaler : la fermeture de l'école est dû au fait que l'instituteur recevait des élèves catholiques et protestants 
dans la même classe. Ce dossier contient une copie de l'ordonnance du 29 février 1816.
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manuscrit,  déclaration  de  création  d'une  école  mutuelle  dirigée  par  Victor  Azan 
(1831-1833)1.

Comité  consistorial.  -  Distribution  de  secours  aux  instituteurs  protestants  et  aux 
écoles : correspondances, tableau (1831-1833).

Consistoire de Sainte-Affrique (Aveyron). - État des lieux de l’instruction primaire. 
Accord  de  secours.  Composition  du  comité  protestant.  Proposition  de  secours  et 
d'encouragement  à  accorder  pour  1833 :  correspondances,  rapport,  tableau  (1828-
1833).

Consistoire  de  Ganges  (Hérault).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Attributions de secours aux instituteurs : correspondances, tableau (1828-1831). 

Consistoire  de  Massillargues  (Hérault).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Répartition des secours : correspondances, tableau (1828-1831).

Consistoire de Montagnac (Hérault). - Demande de secours. Répartition des secours : 
correspondances, tableau2 (1828-1833).

Consistoire  de  Montpellier  (Hérault).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Organisation et nomination du comité consistorial. Vote des secours à l’instruction 
primaire : correspondances (1828-1830). 

Académie de Nancy.
Consistoire de Metz (section de Nancy, Meurthe). -  État des lieux de l’instruction 
primaire. Répartition des fonds. Demande de secours. Nomination des membres du 
consistoire : correspondances, rapport, tableaux, arrêtés (1828-1833).

- Composition du comité israélite.
- Composition du comité protestant. 

1 À signaler : le livret manuscrit, intitulé Introduction à l’étude de l’histoire a été rédigé par un instituteur.
2 À signaler : le tableau indique le nom des instituteurs, le nombre des élèves payants et gratuits, et la population 
protestante.
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F/17/12508 Académie de Nîmes.

1823-1832 
1 carton 

Académie de Nîmes. 
Académie de Nîmes. - Liste des comités consistoriaux, secours accordés : tableaux [s. 
d.].

Consistoire de Lamastre (Ardèche). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord 
de secours : tableau, correspondances, rapport, extrait des délibérations du consistoire 
(1828-1832).

Consistoire  de  Privas  (Ardèche).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Renseignements  sur  l’institutrice :  certificat  d’étude,  rapport,  correspondances, 
arrêtés,  compte-rendu du  comité  protestant  pour  l’instruction primaire  (extrait  des 
délibérations) (1828-1831). 

Consistoire de Saint-Pierre-Ville (Ardèche). - État des lieux de l’instruction primaire. 
Demande de secours : correspondances, extrait du registre des délibérations, rapport 
(1823-1830).

Consistoire de Vernoux (Ardèche). - État des lieux de l’instruction primaire : rapport, 
tableau (1828-1833). 

Consistoire  de La Voulte  (Ardèche).  -  Accord de secours.  Répartition des  fonds : 
tableau, correspondances (1828-1831).

Consistoire d’Aigues-Vives (Gard). - État des lieux de l’instruction primaire : rapport, 
tableau (1828-1831). 

Consistoire  d'Alais  (Gard).  -  Nomination  du  comité  consistorial.  Répartition  des 
secours : extraits du registre des délibérations du comité de surveillance et du comité 
de l'instruction primaire, correspondances (1831-1832). 

Consistoire d’Anduze (Gard). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord de 
secours : rapport, extraits des délibérations du comité, pétition (1828-1832)1. 

Consistoire de Calvisson (Gard). - État des lieux de l’instruction primaire : rapport 
(1828-1831). 

Consistoire  de  Nîmes  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l'instruction  primaire :  rapport, 
correspondances (1828-1831). 

Consistoire  de  Saint-Ambroix  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
correspondances,  tableaux,  extraits  des  registres  des  délibérations  du  comité 
consistorial (1828-1831). 

Consistoire  de  Saint-Chaptes  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
rapport, tableau (1828-1831). 

1 À signaler : la pétition regroupe les signatures des principaux chefs de famille demandant la création d’une 
école protestante.
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Consistoire  de  Saint-Hippolyte  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
correspondances, extrait de rapports d’inspection (1828-1831)1. 

Consistoire de Saint-Jean-du-Gard (Gard). - État des lieux de l’instruction primaire. 
Répartition des fonds : tableau, correspondances (1828-1832).

Consistoire de La Salle (auj. Lasalle, Gard). - État des lieux de l’instruction primaire. 
Remplacement d’un instituteur : correspondances, tableaux, notes et observations sur 
l’instruction (1830-1831).

Consistoire  de  Sauve  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire :  tableau, 
extraits  des  registres  des  délibérations  du  comité  consistorial,  état  des  secours 
accordés (1828-1832).

Consistoire  de  Sommières  (Gard).  -  Nomination  de  Mathieu  Bernard-Arnaud, 
instituteur : correspondances (1828). 

Consistoire  d’Uzès  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
correspondances, rapport (1828-1831). 

Consistoire  de  Valleraugue  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
correspondances, tableaux (1828-1832).

Consistoire de Vauvert (Gard). - État des lieux de l’instruction primaire. Organisation 
du comité consistorial : arrêtés, tableaux (1828-1831).

Consistoire  de  Vezenobre  (Gard).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
correspondances, tableaux (1828-1831).

Consistoire du Vigan (Gard). - Accord des secours : correspondances, rapports sur la 
répartition des fonds (1829-1832).

Consistoire de Barre (Lozère). - État des lieux de l'instruction primaire. Accord de 
secours : correspondances, rapport (1828-1831).

Consistoire de Florac (Lozère).  -  État des lieux de l’instruction primaire :  tableau, 
correspondances,  extrait  du  registre  du  comité  chargé  de  surveiller  les  écoles 
primaires protestantes (1831).

Consistoire  de  Meyrueis  (Lozère).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Répartition  des  fonds :  correspondances,  extrait  du  registre  du  comité  chargé  de 
surveiller les écoles primaires protestantes, tableau (1830-1831).

Consistoire de Saint-Germain-de-Calberte (Lozère). - État des lieux de l'instruction 
primaire : correspondances, rapport (1828-1831).

Consistoire de Vialas (Lozère). - État des lieux de l’instruction primaire. Répartition 
des fonds : correspondances, tableau, extrait du registre des délibérations du comité 
chargé de surveiller les écoles primaires (1830-1832).

1 À signaler : dans un des rapports d'inspection, l’inspecteur de l’académie de Nîmes écrit au recteur pour lui 
signaler qu’un pensionnat "clandestin", dirigé par M. Moulinié, ne respectait par les lois sur l’instruction 
publique.
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Consistoire  de  Lourmain  (Vaucluse).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Demande de création d'une école protestante faite par M. Romane : rapport, tableau, 
correspondances, mémoire et pétition des habitants de la commune de Mérindol et 
Puget (1828-1831).

F/17/12509 Académie d’Orléans - Académie de Pau. 
1817-1834 

1 carton 

Académie d'Orléans.
Consistoire d’Orléans (Loiret). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord de 
secours.  Demande et  autorisation accordée à  M. Rosselloty,  pasteur  et  instituteur, 
pour  fonder  deux  écoles  normales  à  Châtillon-sur-Loire :  rapport  du  consistoire, 
correspondances,  tableau,  extrait  du registre  des délibérations  du Conseil  royal  de 
l’Instruction  publique  (procès-verbal  de  la  séance  du  6  avril  1830),  prospectus 
Règlement d’admission des élèves et enseignements dispensés dans l'établissement de  
M. Rosselloty (1830-1832)1.

Académie de Paris.
Consistoire de la confession d’Augsbourg (culte luthérien). - Organisation du comité 
de surveillance des écoles primaires. Demande de poste d'instituteur.

-  Demande  de  Caroline  Srotz  pour  accéder  à  un  poste  d'institutrice : 
correspondances.
-  Mémoire sur les écoles de la confession d’Augsbourg,  accord d’allocations : 
correspondances, arrêtés. 
-  Arrêté  de  nomination  des  membres  du  comité  de  surveillance  des  écoles 
primaires.
- Extrait du registre des délibérations du Conseil royal de l’Instruction publique.
- Certificat attestant de la bonne conduite de M. Dupuis,  instituteur. Demande 
d'Isaac-Henry Favarger pour accéder à un poste d’instituteur : correspondances, 
déclaration sur l’honneur du pasteur de l’église de la confession d’Augsbourg, 
arrêtés.
- Certificat de bonne conduite d'Ambroise Dupuis rédigé par M. Monnot, maire 
du 8e arrondissement. Certificat de bonne conduite d’Isaac-Henry Favarger rédigé 
par M. le maire du 7e arrondissement (1828-1833)2.

Consistoire de l’Église réformée de Paris. - État des lieux de l’instruction primaire. 
Nomination des membres du comité de surveillance de l'instruction publique : arrêté, 
rapport,  extrait  des  registres  de  délibérations  du  consistoire  de  l’Église  réformée 
consistoriale du département de la Seine.

-  Demande  de  réouverture  et  d’indemnité  pour  l’école  de  M.  Raynaud : 
correspondances avec M. l’Inspecteur général. 
- Table des matières de l’ouvrage Manuel de style en quarante leçons, à l’usage 
des  maisons  d’éducation,  des  littératures  et  des  gens  du  monde écrit  par  M. 
Raynaud. 
- Texte  Université de France Collège protestant : renseignements sur le collège 
fondé et dirigé par M. Fontaine (description des matières, noms des élèves suivis 
par un médecin) 

1 À signaler : les établissements de M. Rosselloty sont destinés à former des instituteurs et à élever des enfants 
pauvres.
2 Ce dossier contient des documents datant de 1812 et de 1817 traitant de la mise en place d'une instruction 
primaire religieuse pour les protestants.
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- Correspondances au sujet de la publication d’un mémoire écrit par M. Cousin 
sur la situation de l’instruction en Allemagne.
-  Note  sur  des  établissements  d’instruction  publique  primaires  protestantes 
particulièrement  recommandés  par  M.  le  ministre  de  l’Instruction  publique : 
tableau.
- Demande de M. Fontaine d’ouvrir une pension à son domicile :  certificat du 
pasteur  affirmant  qu’il  a  rempli  ses  devoirs  religieux,  certificat  du  maire, 
correspondances. 
- Arrêtés de nomination du recteur des membres du comité cantonal réformé de 
Paris, correspondances. 
-  Livret  imprimé  Rapport  sur  l’État  des  Établissements  d’instruction  et  
d’éducation de l’Église réformée du département de la Seine daté du 31 décembre 
1828. 
-  Livret  imprimé  Premier  rapport  de  la  société  pour  l’encouragement  de  
l’instruction primaire parmi les protestants de France. Notes sur la formation 
d’un comité chargé de l’examen de diverses questions relatives aux facultés de 
théologies protestantes (1828-1834).

Consistoire de Marsauceux (Eure et-Loire). 
-  Demande  d’autorisation  d'exercer  pour  M.  Menet :  correspondances,  procès-
verbal d’examen.
-  Demande  d’autorisation  d’exercer  pour  Georges  Dorard :  correspondances 
certifiant de sa bonne conduite (certificat du maire, du pasteur). 
-  Extrait  des  ordonnances  du 29 février  1816 et  du 21 avril  1828 et  d’autres 
règlements sur l’instruction pour les maîtres. Au dos de cet extrait se trouve le 
brevet de capacité pour l’enseignement primaire de Louis Stoclet (1827-1831).

Consistoire de Meaux (Seine-et-Marne). 
-  Demande et  autorisation accordée  à  Samuel  Cart  pour  exercer  les  fonctions 
d’instituteur primaire : correspondances.
-  Arrêté  de  nomination  des  membres  du  comité  de  surveillance  émanant  du 
Grand-maître de l’Université de France, remplissant les fonctions de recteur de 
l’Académie de Paris. 
- Procès-verbal de l’examen de Jean-Victor-Mathieu Boille (1818-1829).

Brevets et autorisation d'enseigner. 
-  Autorisation  d'enseigner  accordée  à  Frédéric  Dutrembley :  imprimé,  procès-
verbal d’examen.
-  Autorisation  d'enseigner  accordée  à  M.  Méjanel  par  le  comité  cantonal  et 
confirmation du ministère. 
-  Brevet de capacité du second degré et  procès-verbal d’examen de Françoise 
Levasseur.
-  Demande  d’autorisation  de  Madeleine-Adèle  Tardé  pour  ouvrir  une  école 
protestante :  correspondances.  Procès-verbal  d’examen  de  Jean-Louis-Élie 
Chevallier. 
- Demande de M. Büchle pour accéder à un poste d’instituteur : correspondances. 
- Procès-verbal d’examen de Jean-François Ronget. 
- Certificat de bonne conduite et procès-verbal de l’examen de M. de Castelverd. 
- Procès-verbal d’examen, certificat de suivi de cours et de bonne conduite de 
Georges Mermoud. 
- Autorisation d’enseigner et procès-verbal d’examen de Frédéric Dutrembley. 
- Autorisation d’enseigner pour M. Méjanel,  adressé par le  comité cantonal et 
confirmation du ministère (1817-1829).
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Académie de Pau. 
Consistoire d'Orthez (Basses-Pyrénées auj. Pyrénées-Atlantiques). - État des lieux de 
l'instruction primaire. Organisation du comité consistorial. Répartition des secours : 
correspondances, rapport, arrêté, tableau (1820-1832).

F/17/12510 Académie de Poitiers - Académie de Rouen. 

1824-1833
1 carton

Académie de Poitiers.
Comités consistoriaux. - État des lieux des écoles primaires protestantes. Organisation 
et composition des comités. Accord de secours. Répartition des fonds et de secours 
d’encouragement.  Attribution  d’allocations.  Nomination  des  membres  des  comités 
protestants : correspondances, arrêté du Conseil royal (imprimé), arrêtés du recteur, 
liste, tableau, rapport sur l’état des comités (1828-1832)1.

Consistoire de Leray (Deux-Sèvres). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord 
de secours :

- Rapport du président du comité cantonal protestant au baron Cuvier.
- Plainte du président du consistoire adressée au baron Cuvier (1828-1831)2.

Consistoire de Melle (Deux-Sèvres). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord 
de secours.  Répartition des fonds et de secours d’encouragement :  rapport,  tableau 
(1828-1832).
Consistoire de La Mothe-Saint-Heraye (Deux-Sèvres). - État des lieux de l’instruction 
primaire. Accord de secours. Répartition des fonds et de secours d’encouragement : 
correspondances, rapport, tableau (1828-1830).

Consistoire  de  Niort  (Deux-Sèvres).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Demande  de  secours.  Accord  de  secours.  Répartition  des  fonds  et  de  secours 
d’encouragement : rapport, correspondances.

- Procès-verbal d’examen et feuilles d’examen de Jacques Aumonier.
- Extraits du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de 
Chauray (1828-1833)3.

Consistoire de Saint-Maixent  (Deux-Sèvres).  -  Organisation du comité.  Accord de 
secours.  Répartition  des  fonds  et  de  secours  d’encouragement :  correspondances, 
tableau (1824-1832).

Consistoire de La Rochelle (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime). - Accord 
de  secours.  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire.  Répartition  des  fonds  et  des 
secours d’encouragement : tableau, rapport, correspondances (1828-1833)4.

1 À signaler :  un  dossier  concerne  la  demande de  Jean-Samuël  Arsonneau  de  pouvoir  recevoir  des  élèves 
catholiques (1817-1818).
2 À signaler : cette plainte est à l'encontre du maire de la commune de Chey, qui refusait de délivrer un certificat 
de bonne conduite à un instituteur qui voulait ouvrir une seconde école protestante.
3 À signaler : les extraits du registres des délibérations du conseil municipal indiquent que la commune ne peut 
ni faire construire ni acquérir ni louer une maison d’école.
4 À signaler : l'école mutuelle de La Rochelle fut fondée en 1817. À partir de mars 1818, elle a obtenu le droit 
d'accueillir  des  élèves  catholiques.  Elle  fut  administrée  par  un  conseil  composé  de  membres  des  deux 
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Consistoire de La Tremblade (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime). - État des 
lieux de l’instruction primaire : rapport, correspondances (1828-1831).

Consistoire de Saintes (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime). - Demande de 
Mme Rié pour recevoir des enfants catholiques. Accord de secours. Répartition des 
fonds et de secours d’encouragement : correspondances, rapport, tableau (1828-1831).

Consistoire de Rouillé (Vienne). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord de 
secours.  Répartition  des  fonds  et  de  secours  d’encouragement :  correspondances, 
tableaux (1828-1832).

Académie de Rennes.
2 pièces 

Consistoire de Nantes (Loire-Inférieure, auj.  Loire-Atlantique).  -  État des lieux de 
l’instruction primaire : correspondances (1828). 

Académie de Rouen.
Consistoire  de  Rouen  (Seine-Inférieure,  auj.  Seine-Maritime).  -  État  des  lieux  de 
l’instruction  primaire,  secondaire  et  de  la  faculté  protestante  de  Montauban1. 
Répartition des fonds et de secours d’encouragement. Projet d’établissement de deux 
comités : rapport, correspondances, tableau (1825-1833).

Consistoire  de  Bolbec (Seine-Inférieure,  auj.  Seine-Maritime).  -  État  des  lieux  de 
l’instruction primaire. Répartition des fonds et de secours d’encouragement : rapport, 
tableaux.

- Procès-verbal d’examen de Thérèse Lecallier. 
- Tableau des fonds accordés à chaque comité du consistoire (1828-1832). 

communions et dirigé par deux maîtres, l’un catholique et l’autre protestant.
1 À signaler : cet état des lieux a été dressé par M. Paumier, président du consistoire de Rouen, suite à une 
réunion de pasteurs à Montauban.
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 F/17/12511 Académie de Strasbourg. 
1 carton 

1817-1833

Académie de Strasbourg.
Instruction primaire dans l’académie de Strasbourg.

- Projet de construction d’une école primaire protestante à Cosswiller (Bas-Rhin) : 
correspondances. 
- Renseignements sur les comités cantonaux : rapport du président du consistoire 
général et du directoire. 
- Imprimé du directoire et du consistoire général adressé à MM. les présidents et 
des membres des consistoires de la Confession d’Augsbourg. 
- Imprimé sur les modèles d’écriture, à l’attention des écoles paroissiales.
- Extrait des dispositions réglementaires sur l’instruction primaire et circulaire à 
l’attention des maires pour en assurer l’exécution (1817-1833).

Renouvellement des comités : correspondances, arrêtés. 
- Ordonnance royale du 16 octobre 1830 relative à l’organisation des comités.
- Rapport sur l’allocation à accorder à la commune d’Illzach (Haut-Rhin) pour la 
construction d’un local destiné à l’école primaire.
-  Règlement  pour  l’établissement  d’une  caisse  de  secours  en  faveur  des 
instituteurs  des  deux  confessions  protestantes  dans  le  ressort  du  consistoire 
général de Strasbourg : livret imprimé (1830-1833). 

Organisation des comités : arrêtés du recteur de Strasbourg (1830-1832).

Société philanthropique de Strasbourg (Bas-Rhin). - Secours en faveur des instituteurs 
protestants émérites : correspondances (1831).

Société pour la propagation des livres élémentaires : rapport mettant en exergue le 
nombre insuffisant de livres entre les mains des élèves et les différentes causes qui 
produisent cette pénurie (1831).

Commune d’Oberbetschdorff (Bas-Rhin). - Troubles à la suite du départ de M. Diehl, 
instituteur  protestant :  correspondances,  notes,  rapport  du  secrétaire  général  de  la 
préfecture  du  Bas-Rhin  à  M.  le  ministre  de  l’Intérieur  et  rapport  du  ministre  de 
l’Instruction publique (1831)1.

Demande de Jean-Jacques Lehmann, instituteur protestant à Riquewihr pour pourvoir 
recevoir des pensionnaires dans son école : correspondances, plan de la maison de 
Jean-Jacques Lehmann, rapport au Conseil royal (1828-1829).

Demande  d'autorisation  pour  ouvrir  une  école  à  Mulhouse  (Haut-Rhin) : 
correspondances (1828).

Hospice des enfants trouvés et abandonnés. - Polémique, certains protestants seraient 
convertis au catholicisme :  rapport adressé au baron Cuvier,  correspondances, note 
(1825).

1 M. Dielh avait succédé à son père comme instituteur de la commune d’Oberbetschdorff. Il était très apprécié 
par toutes les familles mais ne possédait qu’un brevet de troisième degré. L’académie de Strasbourg décida de 
l’envoyer  dans  une  autre  commune  moins  importante.  Cette  décision  a  provoqué  le  mécontentement  des 
habitants. M. Dielh continua d’exercer dans la commune. Il y eut l’intervention de la brigade de gendarmerie de 
Soultz et des habitants furent emprisonnés.
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Commune  de  Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin).  -  Accord  de  secours  pour 
l'achèvement du temple de la ville : correspondances (1831). 

Consistoire de Mulhausen (Bas-Rhin). 
- État des lieux de l’instruction primaire : rapport, tableaux.
-  Allocation  attribuée  au  département  du  Haut-Rhin  pour  l’année  1817 : 
correspondances. 
-  Copie  du discours  prononcé par  le  préfet  du Haut-Rhin pour l’ouverture  de 
l’école modèle d’enseignement mutuel à Colmar le 3 mai 1818.
- Extrait du procès-verbal de délibérations du conseil général du département du 
Haut-Rhin  au  sujet  de  l’École  normale  chargée  de  former  les  instituteurs 
primaires. 
- École mutuelle de Colmar. - Accord de secours : correspondances (1817-1822).

F/17/12512 Académie de Toulouse. 
1829-1831

1 carton

Académie de Toulouse.
Académie de Toulouse - Composition des comités. Répartition des secours : listes, 
tableaux (1829-1831). 

Consistoire  du  Mas-d'Azil  (Ariège).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire. 
Répartition des secours : correspondances, rapport (1828-1832). 

Consistoire de Toulouse - État des lieux de l’instruction primaire.
Demande  de  renseignements  sur  M.  Dangereux,  instituteur  à  Calmont,  Mme 

Moulis et Mme Dangereux institutrices au Mas-D'Azil.
-  Allocation  de  secours  aux  instituteurs  et  écoles  primaires  du  consistoire : 
rapport.
- Demande de M. Dangereux pour pouvoir recevoir des élèves pensionnaires et 
des élèves de différentes religions : brevet de capacité, certificat du maire attestant 
sa bonne conduite, certificat du recteur l’autorisant à exercer. 
- Extrait des registres des délibérations du Comité consistorial du département de 
la Haute-Garonne concernant l’établissement d’une école modèle préparatoire à 
Calmont (1828-1831).

Consistoire de Castres (Tarn). - État des lieux de l’instruction primaire et des comités. 
Accord de secours : 

- Rapports, correspondances, tableau.
-  M.  Crozes,  instituteur  protestant,  demande  à  enseigner  à  des  enfants  de  sa 
communion dans la ville de Réalmont : correspondances, rapports (1828-1830).

Consistoire de Mazamet (Tarn). - État des lieux de l’instruction primaire. Accord de 
secours : 

- Correspondances, rapport, tableau. 
-  Prospectus  de  l’école  de  demoiselles  tenue  par  Cornelie  Laroze,  née  Bonet 
(1828-1833).
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Consistoire  de  Lacaune  (Tarn).  -  État  des  lieux  de  l’instruction  primaire : 
correspondances, rapport, tableaux. 

- M. Moziman, pasteur, demande l’autorisation de porter une palme sur le col de 
son habit : correspondances (1826-1831).

Consistoire de Vabre (Tarn). - État des lieux de l’instruction primaire. Répartition des 
fonds accordés aux écoles : correspondances, rapport (1828-1832). 

Consistoire  de  Nègrepelisse  (Tarn-et-Garonne).  -  État  des  lieux  de  l’instruction 
primaire. Réorganisation du comité : 

- Correspondances, rapport, tableau.
-  Acte  d’engagement  de  M.  Fresquet  pour  dix ans  au  service  de  l’instruction 
publique : correspondances. 
- Demande d’autorisation de M. Fournier, instituteur protestant à Caussade, pour 
rester maître de sa pension.
- Demande d’autorisation de M. Thuet,  instituteur protestant  à Caussade, pour 
continuer à recevoir des élèves de différentes religions : correspondances.
- Accord de secours pour l’école de Mme Mallack : correspondances.
-  Extrait  des  registres  du  consistoire  de  l’Église  réformée  consistoriale  de 
Nègrepelisse sur la répartition des fonds : arrêtés. 
-  Devis  pour  la  construction  d’une  maison  d’école  et  d’une  sacristie  pour  le 
temple à Réalville.
- Plan et élévation de la maison d’école et de la sacristie du temple.
- Demande de secours pour finir le temple : note, correspondances.
- Tableau de la population générale et membres des écoles classées par section de 
l’Église consistoriale de Nègrepelisse (1828-1832).

Consistoire  de  Montauban  (Tarn-et-Garonne).  -  État  des  lieux  de  l’instruction 
primaire.  Accord  de  secours :  correspondances,  rapports,  tableaux,  extrait  des 
registres du consistoire de l’Église réformée consistoriale de Montauban (1828-1831).
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F/17/12513 - ÉCOLES PRIMAIRES PROTESTANTES.
RÉPARTITION DES SECOURS

1829-1832
1 carton 

Écoles primaires dans le besoin.  État des comités consistoriaux :  correspondances, 
tableaux (1828-1829).

Répartition des aides : 
-  Rapport  et  décision  relative  aux  allocations  sur  le  budget  de  1831 : 
correspondances, rapports, tableaux. 
-  Tableau  des  allocations  par  académies,  par  départements  et  par  comités 
consistoriaux.
-  Répartition  des  secours  proposés  pour  les  écoles  de  chaque  consistoire : 
correspondances, tableaux (1830-1832).

Secours spéciaux. Certificats d'examen. Secours spéciaux accordés : 
- Correspondances.
- Brevet de capacité de troisième degré de Pierre Huart et de Thérèse Lecallier 
(1831-1832).

F/17/12514 - ÉCOLES PRIMAIRES ISRAÉLITES AVANT 1834

1821-1833 
1 carton 

Affaires générales.
Élaboration d’arrêtés concernant les comités spéciaux pour la surveillance des écoles 
primaires  israélites :  projet  de  règlement  des  comités  primaires  israélites,  notes, 
imprimé de l’arrêté du 17 avril 1832, rapport sur l’état des écoles primaires israélites 
(1831-1833).

Académie d'Aix.
Consistoire de Marseille (Bouches-du-Rhône). - État des lieux des écoles israélites. 
Demande de secours : correspondances, rapport (1830-1833). 

Académie de Bordeaux.
Consistoire de Bordeaux (Gironde). - État de l’école israélite de garçons. Nomination 
des membres du comité israélite d’instruction primaire : correspondances, rapports, 
arrêté, tableau (1830-1832).
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Académie de Metz.
Écoles israélites. - État des lieux de l'instruction primaire. Organisation du comité. 
Demande et accord de secours : correspondances, rapport (1825-1829). 

Académie de Nancy. 
Écoles israélites. - Organisation des comités. École modèle.

- Dossier concernant l’absence de comité de surveillance israélite à Nancy : pièces 
justificatives datant de 1816 montrant que rien n’a été statué sur la surveillance 
des écoles.
- Plainte de M. Fessmann, instituteur à Toul, car il  existe quatre autres écoles 
israélites dirigées par des instituteurs non qualifiés : correspondances. 
- Organisation du comité : correspondances, arrêté de nomination des membres. 
- École modèle israélite de Nancy : notes (1828-1832).

Académie de Paris.
Comités consistoriaux. - Organisation. Accord d'allocation. Demande d'aides pour les 
écoles : 

- Demande d’autorisation de Mme Laisné, née Barbazan pour ouvrir une école : 
correspondances, certificats de bonne conduite.
- Consistoire de Paris. - Demande d’acquisition d’un local pour recevoir les élèves 
israélites, rapports sur les écoles israélites, allocations accordées aux écoles.
- Élection des membres des comités consistoriaux : listes, arrêtés de nomination. 
- Comité consistorial du département de l’Aube. - Élection des membres : arrêté 
de nomination, liste des candidats.
- Demande de secours faite par M. Hirsch, instituteur, pour cause de maladie : 
notes,  correspondances  avec  M.  Febvé  (chef  du  bureau  des  écoles  non 
catholiques).
- Nanci Rodrigues, présidente de la réunion des dames protectrices des écoles 
primaires gratuites des jeunes filles israélites de la Croix, demande de secours 
auprès  du  ministre  Guizot  et  de  M.  Renouard,  membre  de  la  Chambre  des 
députés,  rapporteur  de  la  commission  pour  l’examen  du  projet  de  loi  sur 
l’instruction primaire : correspondances (1821-1833).

Académie de Pau. 
École israélite de Saint-Esprit (Gard). - État des lieux de l'école : correspondances, 
extrait  des  registres  des  délibérations  du conseil  municipal  de  Saint-Esprit  (1830-
1831).

Académie de Strasbourg.
Comités consistoriaux. - Organisation. État des lieux des écoles israélites. Accord de 
secours : 

- Rapports, correspondances (1821-1832).
- Comité cantonal d’instruction primaire sous le culte hébraïque. 
- Organisation et nomination des membres : extrait du registre des actes du recteur 
de l’Académie.
-  Livret  imprimé  Règlement  de l’école  gratuite  d’enseignement  mutuel  par  la  
jeunesse israélite de Strasbourg et du département du Bas-Rhin.
- Comité de Colmar-Mulhouse-Belfort. - Organisation. Demande d’aide pour trois 
écoles théologiques : correspondances, arrêtés de nomination. 
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- École primaire israélite de Ribeauvillé. - Accord de secours. État de l’instruction 
primaire : tableau. 
-  Travail  préparatoire  concernant  les  secours  à  allouer  aux  écoles  israélites : 
tableaux, rapports, correspondances. Exercices de 1830 et 1831. 
-  Secours  accordés  sur  les  exercices  de  1830-1831-1832 :  tableaux,  rapport, 
correspondances. 

 F/17/12515/1 à F/17/12516/2 - ÉCOLES PRIMAIRES PROTESTANTES ET 
ISRAÉLITES APRÈS 1834

F/17/12515/1 Ain - Gard. 
1833-1842

1 carton 

Département de l'Ain. 
Commune  de  Ferney.  -  Ouverture  d’une  école  protestante :  arrêtés  ministériels, 
correspondances préalables, extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(1834).

Département de l'Aisne.
Commune d’Hargicourt. - Établissement de deux écoles : arrêtés ministériels, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1834).

Commune de Landouzy. - Demande d’obtention du statut d’école communale pour 
l’école  protestante :  correspondances,  arrêtés  ministériels  (établissement  de  deux 
écoles primaires dans la commune, l’une catholique, l’autre protestante) (1834).

Commune de Parfondeval. - Demande d’obtention du statut d’école communale pour 
l’école protestante : correspondances (1838-1842).

Département des Hautes-Alpes.
Commune  d’Arvieux.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante  communale : 
correspondances,  minute,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  comité  supérieur 
d’instruction primaire  de  Briançon,  délibération du comité  local  d’Arvieux (1833-
1841).

Commune de Montbrand. - Autorisation d’établir une école protestante communale : 
minute, arrêté ministériel, extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(1835-1842). 

Commune  de  Rosans.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante  communale : 
correspondances, arrêté ministériel,  tableau, extrait  du registre des délibérations du 
conseil municipal (1833-1834).

Commune de Saint-Laurent. - Établissement de deux écoles : correspondances, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1833).

Commune  de  Trescléoux.  -  Autorisation  d’établir  deux  écoles :  correspondances, 
arrêté ministériel, extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1836).
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Département de l'Ardèche. 
Commune de Lagorce.  -  Autorisation  d’établir  une école  protestante  communale : 
minute, arrêté ministériel, extrait du registre des délibérations du comité d’instruction 
de Largentière (1837).

Commune de Lamastre.  -  Autorisation d’établir une école catholique communale : 
minute, arrêté ministériel, extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(1838).

Commune de Saint-Agrève. - Autorisation d’établir une école protestante et une école 
catholique communales : correspondances, minute, arrêté ministériel (1836).

Commune de Vallon. - Autorisation d’établir une école mixte : minute (1837).

Département des Ardennes. 
Instruction primaire. - Correspondance du préfet des Ardennes au ministre indiquant 
qu’aucune demande de création d'école n’a été faite (1834). 

Département de l'Ariège.
Commune de Bordes. - État des lieux de l’école publique de garçons. Demande de 
création d’une école catholique : correspondances, questionnaire, note, minute (1838).

Département de l'Aveyron. 
Communes de Camarès, Sainte-Affrique, Millau. - Autorisation d’établir une école 
protestante et une école catholique communales : correspondances, arrêté ministériel, 
extrait  du registre des  délibérations des  Conseils  municipaux de Camarès,  Sainte-
Affrique, Millau (1833-1834). 

Département de la Charente
Instruction  primaire.  -  Correspondance  du  préfet  de  la  Charente  au  ministre  de 
l'Instruction publique indiquant qu’aucune demande n'a été faite (1834). 

Département de la Charente-Inférieure (Charente-Maritime). 
Commune  du  Gua.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante  communale : 
correspondances, projet de l’arrêté, arrêté ministériel, tableau (1836).

Département du Cher. 

Commune  de  Sancerre.  -  Demande  de  création  d’une  école  protestante : 
correspondances, minute (1839).
Département de la Drôme.
Commune de Bouvière, demande de création d’une seconde école de culte protestant : 
correspondances,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal  de 
Bouvière, pétition (1834-1840).
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Communes de Dieulefit, Livron, Loriol, Montmeyran, Nyons. - Autorisation d’établir 
une école protestante et une école catholique communales : arrêté ministériel, extrait 
du registre des délibérations des Conseils municipaux de Dieulefit,  Livron, Loriol, 
Montmeyran, Nyons (1833-1840).

Commune de Villeperdrix. - Autorisation d’établir une école protestante communale : 
correspondances, minute, arrêté ministériel,  extrait  du registre des délibérations du 
comité supérieur d’instruction primaire de Die (1836-1840). 

Département de l' Eure-et-Loir.
Commune de Guillonville. - Autorisation d’établir une école protestante communale : 
minutes, arrêté ministériel, note (1834-1835).

Commune de Mézières-en-Drouais. - Autorisation d’établir une école protestante et 
une école catholique communales : correspondances, arrêté ministériel, extrait du 
registre des délibérations du comité d’instruction primaire de Mézières (1835).

Département du Gard.
Instruction primaire. - État des communes qui ont des écoles primaires affectées à l'un 
des cultes reconnus par l'État : tableau (1835).

Commune  d’Avèze.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante  et  une  école 
catholique  communales :  arrêté  ministériel,  minute,  extrait  du  registre  des 
délibérations du comité d’instruction primaire d’Avèze (1836).

Commune de Dions. - Budget : extrait de l'exercice du budget (1836).

Commune de Genolhac, Bernis, Générac, Aubais, Milhaud. - Autorisation d’établir 
une école protestante et une école catholique communales : correspondances, arrêtés 
ministériels,  extrait  des  registres  de  délibérations  des  conseils  municipaux  (1836-
1837).

Commune de Sumène.  -  Autorisation  d’établir  une école  protestante  et  une école 
catholique communales : correspondances, arrêté ministériel, extrait d’un rapport de 
M. l’Inspecteur des écoles primaires (1836).
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F/17/12515/2 Haute-Garonne - Moselle. 
1833-1843

1 carton

Département de la Haute-Garonne.
Commune de Gibet. -  Refus de transformer l’école protestante en école publique : 
correspondances,  minute,  tableau  du  budget  de  la  commune  de  1843,  extrait  du 
registre des délibérations du comité supérieur d’instruction primaire de Villefranche, 
liste nominative des élèves (1842-1843).

Toulouse. - Demande d’ouverture d’une école israélite : correspondances, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal de Toulouse (1833-1839). 

Département du Gers.
Commune  de  Mauvezin.  -  Autorisation  d’établir  une  seconde  école  destinée  aux 
protestants :  arrêté  ministériel,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  comité 
d’instruction primaire de Lectoure (1835-1836).

Département de la Gironde.
Commune de Bordeaux. - Refus de transformer les écoles protestantes et israélites en 
écoles communales : correspondances, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de Bordeaux (1834-1835).

Département de l'Hérault.
Commune  de  Pignan.  -  Autorisation  d’établir  une  école  primaire  communale 
protestante : correspondances, arrêté (1836).

Département de l'Indre-et-Loire.
Commune de Tours.  - Demande de renseignements sur l'école protestante de Mlle 
Laiigt à Tours : correspondances, liste des élèves (1839-1840).

Département de l'Isère. 
Consistoire de Grenoble. - Attributions de dons. 

- Dons de M. Mathial Courcelle pour fonder une école protestante des deux sexes 
à Roybon : testament.
- Extrait du registre des délibérations du comité consistorial, rapport au roi (1834).

Commune  de  Roybon.  -  Autorisation  pour  créer  une  école  protestante : 
correspondances, minute, liste des habitants protestants (1838).

Département de la Loire. 
Instruction  primaire.  –  Correspondances  indiquant  qu’aucune  demande 
d'établissement d'écoles spéciales n’a été faite : correspondances (1834). 
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Département de la Haute-Loire.
Commune de Vastres.  -  Autorisation d’établir  une seconde école  pour  les  enfants 
catholiques : correspondances, minute (1837). 

Département de la Loire-Inférieure (auj. Loire-Atlantique). 
Instruction primaire. – Correspondance indiquant qu’aucune demande d'établissement 
d'écoles spéciales n’a été faite : correspondances (1834). 

Département du Loiret.
Commune de Châtillon-sur-Loire. - Autorisation d’établir une école protestante et une 
école catholique communales : arrêté ministériel, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1839).

Commune  d’Orléans.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante  communale : 
correspondances,  arrêté ministériel,  extrait  du registre des  délibérations du conseil 
municipal (1835).

Département du Lot-et-Garonne. 
Commune de Tonneins. -  Autorisation d’établir une école protestante et une école 
catholique communales :  arrêté  ministériel,  extrait  du registre des  délibérations du 
conseil municipal (1833-1834).

Département de la Lozère. 
Commune de Bedouès.  -  Autorisation d’établir  une école protestante communale : 
extrait du registre de délibération du conseil municipal, minute (1836). 

Communes de Florac et de Bondons. - Autorisation d’établir une école protestante et 
une école catholique communales : extrait des délibérations des conseils municipaux, 
minutes (1834-1841).

Communes  de  Vebron  et  de  Barre.  -  Autorisation  d’établir  une  école  catholique 
communale : extraits des délibérations des conseils municipaux, minutes (1836).

Commune de Vialas. - Autorisation d’établir une école catholique communale : liste 
des enfants catholiques en âge de fréquenter l’école, minute, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1836).

Département de la Meurthe.
Communes de Vibersviller, Fénétrange , Schalbach, Lixheim, Hellering, Mittersheim, 
Metting,  Niederstinzel,  Postroff,  Sarrebourg.  -  Autorisation  d’établir  une  école 
protestante  et  une  école  catholique  communales :  correspondances,  tableau 
dénombrant le nombre de personnes de confession catholique, protestante et israélite 
en 1834, extrait du registre des délibérations des conseils municipaux et du comité 
communal d'instruction primaire (1834-1843). 

Département de la Meuse.
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Commune de Bar. - Demande de subvention pour l’école israélite : correspondances 
(1838).

Département de la Moselle.
Commune de Courcelles-Chaussy.  -  Autorisation d’établir  une école protestante et 
une école catholique communales.

- Correspondances, minutes, extrait du registre des délibérations du consistoire de 
Metz et du conseil municipal de Courcelles-Chaussy.
- Budget de la commune pour 1838 (1837-1838).

F/17/12516/1 Pas-de-Calais - Bas-Rhin. 
1833-1839 

1 carton

Département du Pas-de-Calais.
Instruction  primaire.  –  Correspondances  indiquant  qu’aucune  demande 
d'établissement d'écoles spéciales n’a été faite : correspondances (1834). 

Département du Puy-de-Dôme.
Instruction primaire. - Correspondances indiquant qu’aucune demande d'établissement 
d'écoles spéciales n’a été faite (1834). 

Département des Basses-Pyrénées (auj. Pyrénées-Altantiques). 
Commune de Bellocq.  -  Autorisation  d’établir  une école  protestante  et  une  école 
catholique communales : correspondances, minutes, accusé de réception (1834-1835). 

Commune  de  Salles-Mongiscard.  -  Refus  d’établir  une  seconde  école  de  culte 
protestant : correspondances, minute (1836-1839).

Département du Bas-Rhin.
Écoles communales du Bas-Rhin. - État des lieux de l'instruction primaire : tableau 
(1834).

Commune  de  Birlenbach.  -  Suppression  de  l’autorisation  d’entretenir  une  école 
catholique et une école protestante communales : minute, arrêtés ministériels, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1836-1837).

Commune de Dettwiller. - Demande de subvention pour construire une synagogue et 
une école : correspondances (1834).

Commune  d’Haguenau.  -  Autorisation  d’établir  une  école  communale  israélite : 
arrêté,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  consistoire  israélite  de  Strasbourg, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, livret du budget définitif de 
1830 et 1833 de la ville d’Haguenau (1833-1834).

Commune  de  Riedseltz  et  de  Trimbach,  demande  l’établissement  d’écoles 
communales : correspondances (1834).
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Commune de  Rosteig.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante  et  une  école 
catholique  communales :  correspondances,  minute,  extrait  des  délibérations  du 
Conseil royal de l’instruction publique (1836-1837).

Commune de Schirrhoffen et de Soultz-sous-Forêts. - Autorisation d’établir une école 
catholique communale :  arrêtés,  extraits des délibérations des Conseils  municipaux 
(1833-1834). 

Commune  de  Strasbourg.  -  Établissement  de  l’école  du  "Temple  neuf"  en  école 
communale protestante : correspondances, arrêtés ministériels, extrait du registre des 
délibérations du consistoire du "Temple neuf" et du comité supérieur d'instruction 
primaire, note (1835-1836).

Commune de Trimbach. - Suppression de deux écoles communales et établissement 
d’une école mixte dirigée par un instituteur catholique et par une aide protestante : 
minute,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal,  extrait  des 
délibérations du comité d’instruction primaire (1837). 

F/17/12516/2 Haut-Rhin - Vosges. 
1833-1842

1 carton

Département du Haut-Rhin.
Instruction primaire. - État des lieux des écoles catholiques, israélites et protestantes : 
tableau (1833). 

Communes d’Altkirch, Hegenheim  et Wintzenheim. - Autorisation d'établir une école 
catholique  et  une  école  israélite  :  rectification  de  l’arrêté  du  30  septembre  1834 
(1837)1. 

Commune de Colmar. - Demande de création d’un comité de surveillance israélite : 
correspondances, minute (1839).

Commune d’Hattstatt. - Demande de M. Schnerb pour transformer son école israélite 
en école communale : correspondances (1838).

Commune de Hegenheim. - Suppression de l’école publique israélite : minutes, arrêté 
ministériel, extrait des délibérations du conseil municipal (1833-1836).

Commune de Horbourg. - Demande de transformation de l’école israélite en école 
communale :  minute,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Comité  supérieur 
d’instruction primaire, rapport (1834-1835).

Communes  de  Muntzenheim,  Appenwihr,  Riquewihr,  Sainte-Marie-aux-Mines, 
Gunsbach,  Metzeral,  Muhlbach,  Sondernach.  -  Autorisation  d’établir  une  école 
protestante et une école catholique communales : arrêtés ministériels (1834).

Commune  de  Sainte-Marie-aux-Mines.  -  Demande  de  rassemblement  des  écoles 
luthériennes et des écoles réformées : minute, correspondances, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1835-1836).

1 À signaler : le nouvel arrêté concerne la suppression de l’école israélite d’Hengenheim.
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Commune de Thann. - Refus de transformer l’école protestante en école communale : 
minute, extrait des registres des délibérations du conseil municipal, correspondances 
(1840-1842). 

Département du Rhône. 
• Lyon.  -  Autorisation  d’établir  une  école  communale  protestante :  arrêté 

ministériel, tableau (1834). 

Département de la Haute-Saône. 
Commune de Chenebier. - Autorisation d’établir une école protestante et une école 
catholique  communales :  arrêté  ministériel,  extrait  des  délibérations  des  Conseils 
municipaux, rapport (1834).

Commune d’Échavanne. - Autorisation d’établir une école protestante et une école 
catholique communales : correspondances, arrêté ministériel, extrait des délibérations 
du Conseil royal de l’Instruction publique, minute (1837-1838). 

Département de la Saône-et-Loire.
Commune de Branges. - Demande de M. Jeanneret, instituteur, pour ouvrir une école 
de culte réformé : correspondances, minutes (1839).

Commune  de  Givry.  -  Demande  de  nomination  d'un  instituteur  protestant : 
correspondances, minute (1838-1839).

Commune de Sornay.  -  État de la population et  de l’instruction primaire :  rapport 
(1839)1.

Département de la Seine. 
Paris. - Autorisation de transformer les deux écoles de la confession d'Augsbourg et 
les deux écoles israélites en écoles communales : arrêté ministériel, procès-verbal des 
séances du conseil municipal de Paris (1836). 

Département de la Seine-Inférieure (auj. Seine-Maritime). 
Commune de Gruchet.  -  Autorisation  d’établir  une école  protestante  et  une école 
catholique  communales :  arrêté  ministériel,  extrait  des  délibérations  du  conseil 
municipal, minute (1835-1836).

Commune de  Luneray.  -  Autorisation  de  transformer  l’école  protestante  en  école 
communale : minute, extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1836).

Département des Deux-Sèvres.
Instruction  primaire.  -  Aucune  demande  d'établissement  d'écoles  spéciales : 
correspondances (1834).

1 À signaler : le maire de la commune dénonce le fait que l’instituteur protestant M. Vigier reçoit dans son école 
des enfants des deux sexes. Le maire demande l’application de l’article 6 de l’arrêté du Conseil royal en date du 
22 mars 1836 (interdisant les réunions entre les deux sexes) et l’ordonnance royale du 23 juin 1836 (interdisant 
dans les écoles communales qu’un instituteur admette des filles et qu’une institutrice admette des garçons).
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Département du Tarn.
Commune d’Espérausses. - Autorisation d’établir une école protestante et une école 
catholique communales : minute, arrêté ministériel, extrait des délibérations du comité 
local  de  surveillance de l’instruction primaire,  extrait  des  délibérations  du conseil 
municipal (1837-1838).

Commune  de  Mazamet.  -  Demande  d’établissement  d’une  école  catholique : 
correspondances, rapport du comité supérieur et du comité local de Mazamet relatif 
aux écoles communales de la ville, extrait des délibérations du comité supérieur de 
Mazamet, minute (1838).

Commune de Puylaurens. - Autorisation d’établir une école protestante et une école 
catholique communales : minute, arrêté ministériel, note, extrait des délibérations du 
conseil municipal, pétition (1834-1836).

Commune de Saint-Amans-Valtoret.  -  Autorisation  d’établir  une  école  protestante 
communale : minute, arrêté ministériel, extrait des délibérations du conseil municipal 
extrait de la séance du comité supérieur d’instruction primaire de l’arrondissement de 
Castres (1841-1842).

Département du Tarn-et-Garonne.
Commune de Réaville. - Autorisation d'établir une école protestante et deux écoles 
catholiques communales : correspondances, arrêté ministériel (1834).

Département de la Vendée.
Commune de Mouchamps. - Autorisation d'établir une école protestante et une école 
catholique  communales :  arrêté  ministériel,  extrait  des  délibérations  du  conseil 
municipal (1833-1834). 

Département de la Vienne.
Commune de Rouillé. - Autorisation d'établir une école protestante : correspondances, 
arrêté ministériel (1834).

Département des Vosges.
Commune de Rothau. - Autorisation d'établir une école protestante : arrêté ministériel, 
tableau (1834).

F/17/12517 à F/17/12518 - COURS NORMAUX PRIMAIRES PROTESTANTS

F/17/12517 École normale d'instituteurs de Courbevoie. 
1847-1886 
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1 carton

Instruction des instituteurs. - Organisation. Concours : 
- Société pour l'encouragement de l'instruction primaire protestante : livret intitulé 
27e rapport de la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi  
les  protestants  de  France,  articles,  ordonnances  du  roi,  procès-verbal  de 
l'assemblée générale de la société. 
- Concours d'instituteurs : arrêtés d'admissions, procès-verbal de la commission, 
liste des admis, affiches annonçant le concours pour obtenir les bourses (1847-
1885).
- Nomination du directeur : minute, correspondances.

Bourses d'études. - Accords et répartition :
-  Arrêtés  ministériels  déterminant  les  sommes  allouées  à  la  Société 
d'encouragement, tableaux récapitulatifs, correspondances, certificats de présence 
des élèves-maîtres à l'école normale. 
-  Changement  de  l'enseignement  dans  l'école :  coupures  de  presse  La 
Renaissance ,  Journal  des Églises réformées de France du 8 mai 1885 (1878-
1886).

F/17/12518 École normale d'institutrices de Boissy-Saint-Léger.
1881-1884 

1 dossier1

Instruction des institutrices. - Pensions accordées. Concours. 
-  Pensions  des  boursières  de  l'État :  minutes,  arrêtés,  certificats  de  présence, 
tableaux récapitulatifs, correspondances.
- Concours d'institutrices : procès-verbal de l'examen, liste par ordre de mérite des 
aspirantes  aux  bourses,  affiches  imprimées annonçant  les  concours,  arrêtés  de 
nomination (1881-1884).

1 Les dossiers F/17/12518 et F/17/12519 se trouvent dans la même unité matérielle.
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F/17/12519 à F/17/12521 - ÉCOLES MODÈLES PROTESTANTES 

F/17/12519 École modèle protestante de Dieulefit (Drôme). 
1836-1855
1 dossier1

École modèle. - Organisation. Attributions de bourses : 
- École modèle : tableau (nombre d'élèves-maîtres, nombre de bourses, budget), 
tableau (état-civil,  renseignements sur les élèves),  notices  individuelles  sur  les 
élèves, rapport de l'instruction publique.
- Attribution de bourses : correspondances, minute, arrêtés de nomination, extrait 
des registres des arrêtés et avis préfectoraux (1836-1855).

F/17/12520 École modèle protestante de Mens (Isère). 
1834-1882 

1 dossier2

École modèle. - Organisation. Attributions de bourses : 
- École modèle de Mens : extrait du registre des délibérations de l'école, minutes, 
arrêtés de nomination des boursiers.
- Demande d'exclusion d'un élève pour écrit immoral : minute, extrait du registre 
des délibérations de la commission de surveillance de l'école.
- Demande de la commission de surveillance de déclarer l'école modèle de Mens, 
école publique3 : arrêté du 18 mars 1871 reconnaît l'école modèle libre protestante 
de Mens comme école publique (1834-1882).

Nomination des directeurs de l'école. 
-  Directeur,  M.  Blanc :  arrêté  de  création,  correspondances,  rapport,  liste  des 
membres de la commission de surveillance, minute (1834-1846).
- Directeur, M. Nogaret et M. Cadoret (par intérim) : extrait du registre des 
délibérations de la commission de surveillance, arrêté de nomination. 
(1846-1847).
- Directeur, M. Nogaret : arrêté de nomination, minute, correspondances (1847-
1849). 
- Directeur, M. Cadoret : arrêté de révocation, rapport de l'inspecteur général sur 
l'école modèle, arrêté de nomination provisoire, arrêté de nomination d'un maître-
adjoint, arrêté fixant le nombre d'élèves pour les années 1851 à 1854 (1849-1855).
-  Demande  de  décoration  pour  M.  Blanc.  Demande  de  nomination  de  deux 
nouveaux membres pour la commission de surveillance : correspondance, arrêté 
de nomination (1839-1843).

1 Les dossiers F/17/12519 et F/17/12518 se trouvent dans la même unité matérielle.
2 Les dossiers F/17/12520 et F/17/12521 se trouvent dans la même unité matérielle.
3 Conformément aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 10 avril 1867.
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DOSSIER SÉPARÉ

F/17/14251 Écoles normales d'instituteurs de Mens (Isère).  -  Demandes de 
subventions.  Arrêts  des  subventions.  Nominations  des  boursiers. 
Suppressions  des  bourses :  correspondances,  rapports  imprimés,  minute,  tableau  du 
budget, arrêtés ministériels, minutes (1876-1883)1. 1 dossier.

F/17/12521 École modèle protestante de Montbéliard (Doubs). 
1836-1877 

1 dossier2

 
École modèle. - Organisation. Attributions de bourses. 

-  Travaux :  minutes,  correspondances,  extrait  du  registre  des  délibérations  du 
conseil  municipal,  arrêté de nomination du maire, budget de l'école pour 1840 
(1837-1842).
-  Organisation  de  l'école :  tableaux  (du  personnel,  des  directeurs  et  maîtres- 
adjoints),  rapports  mensuels,  rapport  d'inspection,  arrêtés  de  nominations  des 
directeurs, extrait du registre des délibérations du Conseil académique, minutes, 
arrêté ministériel, rapports du recteur sur l'école, rapport sur l'état du personnel, 
arrêté de nomination d'un maître-adjoint et du pasteur chargé de l'enseignement 
religieux (1850-1877).
- Nomination des maîtres-adjoints : minutes, arrêtés de nominations (1837-1860). 
- Demandes de dispense d'âge : correspondances, minutes (1850).
- Commission de surveillance : minutes, correspondances, arrêtés de nomination 
des membres de la commission spéciale d'examen, extrait du registre des arrêtés 
du recteur (1836-1851).
-  Distribution  des  bourses :  arrêtés  de  nomination  des  boursiers  de  l'État, 
délibération de la commission de surveillance, correspondances (1838-1855).

1 Ce dossier fait partie d'un carton traitant d'affaires diverses sur les écoles normales d'instituteurs. Il constitue 
une source séparée du fonds traité.
2 Les dossiers F/17/12521 et F/17/12520 se trouvent dans la même unité matérielle.
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F/17/12522 à F/17/125231 - AFFAIRES PARTICULIÈRES 

F/17/12522 Écoles de la Société évangélique de la Haute-Vienne.
1852-1861 

1 dossier 

Enseignement religieux non reconnu par l'État : 
- Condamnation de douze instituteurs pour avoir tenu des écoles libres et donné un 
enseignement  religieux  non  reconnu  par  l'État :  extrait  du  mémoire  présenté  à  sa 
Majesté l'empereur au nom de diverses églises protestantes non reconnues par l'État.
 (1854).
- Demande de réouverture des temples et écoles évangéliques : note pour le ministre, 
correspondances, minutes (1854).
-  Condamnation de membres de la Société évangélique ayant  tenus des réunions : 
coupures de presse (journal Le Lien, L'univers et L'Union Catholique ) (1856-1857).
- Opposition à la réouverture de l'école de Saint-Hilaire : minute (1852).
- Condamnation des instituteurs : extrait du registre des délibérations du consistoire de 
Lusignan, extrait  du registre des délibérations du Conseil  académique, coupure de 
presse  (Le  Monde,  L'Opinion  nationale et  Le  Journal  des  débats),  livret  intitulé 
Écoles évangéliques de la Haute-Vienne (1853-1861).

Enquête sur les écoles méthodistes-wesleyennes de la Drôme. 
Écoles de Nyon, Dieulefit  et  Bordeaux.  -  État  des lieux de l'instruction primaire : 
rapport,  correspondance  du  recteur  au  ministre  de  l'Instruction  publique,  minute 
(1859-1860).

Affaires concernant les Deux-Sèvres.
Consistoire  de  La-Mothe-Saint-Héraye.  -  Présence de deux instituteurs  protestants 
dans la commune : correspondances (1853).

Consistoire de Niort. - État des lieux de l'instruction primaire : tableau (1856).

Consistoire  de  Saint-Maixent.  -  Situation  des  écoles :  extrait  du  registre  des 
délibérations du consistoire, correspondances (1853).

École normale de Parthenay, aucun élève inscrit : minute, correspondances.

Affaires concernant l'Algérie.
État des lieux de l'instruction primaire : minute, rapport (1865) (1864-1866).

Écoles  protestantes  mixtes  algériennes.  -  État  des  lieux  de  l'instruction  primaire : 
tableaux,  minutes,  note  du  président  du  directoire  de  l'Église  de  la  Confession 
d'Augsbourg sur la situation des écoles protestantes algériennes, rapport du recteur au 
ministre sur les écoles mixtes de Blida et Constantine (1864-1866).

1 Les dossiers F/17/12522 et F/17/12523 se trouvent dans la même unité matérielle.
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F/17/12523 Écoles protestantes 
1819-1872 

1 dossier 

École des Ageux (Oise). - Dispense d'entretien de l'école publique : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du Conseil départemental de l’instruction publique 
(1856-1857).

Ville  d'Annay  (Pas-de-calais).  -  Opposition  à  l'ouverture  d'une  école  protestante : 
correspondances, minutes (1857).

Ville  d'Auxerre  (Yonne).  -  Opposition  à  l'ouverture  d'une  école  protestante  pour 
filles : correspondance (1854). 

Ville de Bennecourt (Seine-et-Oise, auj. Yvelines). - Opposition à l'ouverture d'une 
école protestante : correspondance, minute (1852-1854).

Ville de Cannes (Var, auj. Alpes-Maritimes). - Opposition à l'ouverture d'une école 
primaire : rapport sur les écoles de l'académie d'Aix, minute, correspondances (1857-
1858).

École de Castres (Tarn).  -  Accusation de coups sur un élève par un instituteur de 
l'asile :  correspondances,  extrait  des  délibérations  du  Conseil  départemental  de 
l'instruction publique, minutes (1858).

Ville de La Gaude (Var, auj. Alpes-Maritimes). - Opposition à l'ouverture d'une école 
protestante libre par M. Guilbot : correspondances, arrêtés du recteur (1850-1852).

Ville de Grougis (Aisne).  -  Opposition à l'ouverture d'une école protestante libre : 
correspondances, minute, extrait du registre des délibérations du consistoire (1856).

Ville de Lembach (Bas-Rhin). - Donations de trois propriétaires à l'école catholique et 
protestante de la commune : correspondances, rapports au roi, extrait du registre des 
délibérations du comité du Conseil d'État, ordonnance du roi (1819).

Ville de Mansle (Charente). - Opposition à l'ouverture d'une école libre protestante de 
filles : correspondances, minute, extrait du procès-verbal du Conseil départemental de 
l’instruction publique (1856).

Ville de Neuville (Vienne). - Opposition à l'ouverture d'une école protestante libre : 
minute, extrait des arrêtés du préfet et des délibérations du Conseil départemental de 
l'instruction publique,  extrait  des délibérations du consistoire de Lusignan, tableau 
nominatif des protestants de Neuville, livret intitulé  Nouvelle station protestante de  
Neuville, notice sur l'établissement (1848-1860).

École  de  la  rue  Neuve-Saint-Etienne-du-Mont  à  Paris.  -  Plainte  contre  l'école 
protestante : correspondances, minute (1849).

Ville de Saint-Sauvan (Vienne).  -  Demande de Mme Verrue pour ouvrir une école 
protestante :  correspondances,  minute,  note  pour  le  Conseil  de  l'université  (1849-
1850).
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Ville  de  Sauveterre  (Lot-et-Garonne)  -  Opposition  à  l'ouverture  d'une  école 
protestante : correspondances, arrêté du préfet, extrait du registre des délibérations du 
Conseil  départemental  de  l'instruction  publique,  minutes,  extrait  du  registre  des 
délibérations du conseil municipal de Troissy (1854-1872).

Ville de Troissy (Marne). - Opposition de la population contre la création d'une école 
protestante : correspondance, minute (1872).

École de Vons-sur-Lussan (Gard). - Demande de dispense d'âge pour l'institutrice : 
correspondances, minute (1857).
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TABLE ET INDEX

Table méthodique des noms géographiques cités dans l’index

Départements actuels

Ain : Ferney.
Aisne : Catelet (Le),  Grougis, Hargicourt, Landouzy,  Lemé, Monneaux, Parfondeval, Saint-
Quentin, Vaux-Monneaux.
Hautes-Alpes : Arvieux, Briançon, Montbrand, Orpierre, Rosans, Saint-Laurent, Trescléoux.
Alpes-Maritimes (anc. Var) : Cannes, La Gaude.
Ardèche : Lagorce, Lamastre, Largentière, Lavoulte, Privas, Saint-Agrève, Saint-Pierreville, 
Vallon, Vernaux.
Ariège : Bordes, Le Mas-d'Azil.
Aveyron : Camarès, Millau, Sainte-Affrique.

Bouches-du-Rhône : Marseille.

Calvados : Caen.
Charente : Jarnac, Mansle.
Charente-Maritime (anc. Charente-Inférieure) : Gua (Le), Rochelle (La), Tremblade (La), 
Saintes.
Cher : Asnières-les-Bourges, Sancerre.

Dordogne : Montcaret.
Doubs : Montbéliard. 
Drôme : Beaumont, Bourg-lès-Valence, Bouvière, Chabeuil,  Crest,  Die, Dieulefit,  Livron, 
Loriol, Motte-Chalançon (La), Montmeyran, Nyons, Saillans, Valence, Villeperdrix.
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Eure-et-Loir : Guillonville, Marsauceux, Mézières-en-Drouais. 

Gard : Aigues-Vives, Alais (auj. Alès), Aubais, Anduze, Avèze, Bernis, Calvisson, Dions, 
Générac, Genolhac, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Saint-Esprit, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-
du-Gard, Salle (La) (auj. Lasalle), Sauve, Sommières, Sumène, Uzès, Valleraugue, Vauvert, 
Vezenobre, Vigan (Le), Vons-sur-Lussan.
Haute-Garonne : Calmont, Gibet, Villefranche.
Gers : Lectoure, Mauvezin. 
Gironde : Bergerac, Bordeaux, Genjac, Sainte-Foy.

Hérault : Ganges, Pignan, Massillargues, Montagnac.
 
Indre-et-Loire : Tours.
Isère : Mens, Roybon.

Loire-Atlantique (anc. Loire-Inférieure) : Nantes. 
Haute-Loire : Araules, Chambon, Fay, Saint-Voy, Tence, Vastres.
Loiret : Châtillon-sur-Loire, Orléans.
Lot-et-Garonne : Castelmorron, Clairac, Laffite, Nérac, Tonneins, Sauveterre. 
Lozère : Barre, Bedouès, Bondons, Florac, Meyrueil, Saint-Germain-de-Calberte
Vebron, Vialas.

Marne : Troissy.
Meurthe-et-Moselle (anc. Meurthe) : Fénétrange , Hellering, Lixheim, Metting, 
Mittersheim, Niederstinzel, Postroff, Schalbach, Toul, Vibersviller.
Meuse : Bar.
Moselle : Courcelles-Chaussy.

Nord : Lille.

Oise : Ageux (Les).

Pas-de-Calais : Annay.
Pyrénées-Atlantiques (anc. Basses-Pyrénées) : Bellocq, Orthez, Salles-Mongiscard.

Bas-Rhin : Birlenbach,  Cosswiller,  Dettwiller,  Diedendorff,  Haguenau,  Lembach, 
Mulhausen,  Oberbetschdorff,  Riedseltz,  Rosteig,  Schirrhoffen,  Soultz-sous-Forêts, 
Strasbourg, Trimbach. 
Haut-Rhin : Altkirch, Appenwihr, Bergheim, Colmar, Gunsbach, Hattstatt, Hegenheim,
Horbourg,  Illzach,  Metzeral,  Muhlbach, Mulhouse,  Muntzenheim, Ribeauvillé,  Riquewihr, 
Sainte-Marie-aux-Mines, Sondernach, Thann, Wintzenheim.
Rhône : Lyon.

Haute-Saône : Chénebier, Échavanne.
Saône-et-Loire : Branges, Givry, Sornay.
Hauts-de-Seine (anc. Seine-et-Oise) : Courbevoie.
Seine-Maritime (anc. Seine-Inférieure) : Bolbec, Gruchet, Luneray, Rouen.
Seine-et-Marne : Meaux.
Deux-Sèvres : Chauray, Chey, Leray, Melle, La Mothe-Saint-Heraye, Niort, Parthenay, 
Saint-Maixent.
Somme : Templeux-le-Guérard.
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Tarn : Castres, Espérausses, Lacaune, Mazamet, Puylaurens, Réalmont, Saint-Amans-
Valtoret, Vabre.
Tarn-et-Garonne : Caussade, Montauban, Nègrepelisse, Réalville.
Val-de-Marne (anc. Seine-et-Oise) : Boissy-Saint-Léger.
Vaucluse : Lourmain, Mérindol, Puget.
Vendée : Mouchamps.
Vienne : Neuville, Rouillé, Saint-Sauvan.
Haute-Vienne : Lusignan, Saint-Hilaire.

Vosges (auj. Bas-Rhin) : Rothau.

Territoire de Belfort : Belfort.

Yonne : Auxerre. 
Yvelines (anc. Seine-et-Oise) : Bennecourt.

Index des noms de lieux

L’index renvoie aux cotes du répertoire. Les noms géographiques sont en italiques.

A

Ageux (Les) (Oise) : F/17/12523.
Aigues-vives (Gard), consistoire : F17/12508.
Ain (département) : F17/12515/1.
Aisne (département) : F/17/12505, F17/12515/1.
Aix, Académie : F/17/12505, F/17/12514, F/17/12523.
Alais (auj. Alès, Gard), consistoire : F17/12508. 
Alès (Gard) : voir Alais.
Algérie : F/17/12522.
Alpes (Hautes-) (département) : F/17/12506, F17/12515/1.
Altkirch (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Amiens, Académie : F/17/12505.
Annay (Pas-de-Calais) : F/17/12523.
Appenwihr (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Araules (Haute-Loire) : F/17/12506.
Ardèche (département) : F17/12515/1.
Ardennes (département) : F17/12515/1.
Ariège (département) : F17/12515/1.
Arvieux (Hautes-Alpes) : F17/12515/1.
Asnière-les-Bourges (Cher), église évangélique : F/17/12505 ; école mutuelle : F/17/12505.
Aubais (Gard) : F17/12515/1.
Aube (département) : F17/12514.
Anduze (Gard), consistoire : F17/12508. 
Auxerre (Yonne) : F/17/12523.
Aveyron (département) : F17/12515/1.
Avèze (Gard) : F17/12515/1.
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B

Bar (Meuse) : F/17/12515/2.
Barre (Lozère) : F/17/12515/2 ; consistoire : F17/12508.
Beaumont (Drôme), consistoire : F/17/12506.
Bedouès (Lozère) : F/17/12515/2.
Belfort (Territoire de Belfort) : F17/12514.
Bellocq (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Altantiques) : F/17/12516/1.
Bennecourt (Seine-et-Oise, auj. Yvelines) : F/17/12523.
Bergerac (Gironde), consistoire : F/17/12505.
Bergheim (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Bernis (Gard) : F17/12515/1.
Birlenbach (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Blida (Algérie) : F/17/12522.
Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise, auj.Val-de-Marne), école normale d'institutrices : 

F/17/12518.
Bolbec (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime), consistoire : F17/12510.
Bondons (Lozère) : F/17/12515/2.
Bordeaux (Gironde) : F/17/12515/2, F/17/12522 ; Académie : F17/12514; consistoire  : 

F/17/12505, F17/12514.
Bordes (Ariège) : F17/12515/1.
Bourg-lès-Valence (Drôme), consistoire : F/17/12506 ; école : F/17/12506.
Bouvière (Drôme) : F17/12515/1.
Branges (Saône-et-Loire) : F/17/12516/2.
Briançon (Hautes-Alpes) : F17/12515/1.

C

Caen, Académie ; consistoire (Calvados) : F/17/12506.
Cahors, Académie : F/17/12506.
Calmont (Haute-Garonne) : F17/12512.
Calvados (département) : F/17/12506.
Calvisson (Gard), consistoire : F17/12508. 
Camarès (Aveyron) : F17/12515/1.
Cannes (Var, auj. Alpes-Maritimes) : F/17/12523.
Castelmorron (Lot-et-Garonne), consistoire : F/17/12506.
Castres (Tarn) : F/17/12516/2 ; consistoire : F17/12512; école : F/17/12523.
Catelet (Le) (Aisne), école protestante : F/17/12505.
Caussade (Tarn-et-Garonne) : F17/12512.
Chabeuil (Drôme) : F/17/12506.
Chambon (Haute-Loire), école mutuelle : F/17/12506.
Charente (département) : F17/12515/1.
Charente-Inférieure (département, auj. Charente-Maritime) : F17/12515/1.
Châtillon-sur-Loire (Loiret), écoles normales : F17/12509 ; commune : F/17/12515/2.
Chauray (Deux-Sèvres) : F17/12510.
Chenebier (Haute-Saône) : F/17/12516/2.
Chey (Deux-Sèvres) : F17/12510.
Clairac (Lot-et-Garonne), consistoire : F/17/12506.
Clermont, Académie : F/17/12506.
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Colmar (Haut-Rhin), école mutuelle : F17/12511 ; commune : F17/12514, F/17/12516/2.
Constantine (Algérie)  : F/17/12522.
Cosswiller (Bas-Rhin), école : F17/12511.
Courbevoie (Seine-et-Oise, auj. Hauts-de-Seine), école normale d’instituteurs : F/17/12517.
Courcelles-Chaussy (Moselle) : F/17/12515/2.
Crest (Drôme), consistoire : F/17/12506.

D

Dettwiller (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Die (Drôme) : F17/12515/1, consistoire : F/17/12506.
Diedendorff (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Dieulefit (Drôme) : F17/12515/1, consistoire : F/17/12506 ; pension : F/17/12506, 

F/17/12519 ; écoles protestantes : F/17/12522
Dions (Gard) : F17/12515/1.
Douai, Académie : F/17/12506.
Drôme (département) : F/17/12506, F17/12515/1.

E

Échavanne (Haute-Saône) : F/17/12516/2.
Espérausses (Tarn) : F/17/12516/2.
Eure-et-Loir (département) : F17/12515/1.

F

Fay (Haute-Loire) : F/17/12506.
Fénétrange  (Meurthe) : F/17/12515/2.
Ferney (Ain) : F17/12515/1.
Florac (Lozère) : F/17/12515/2 ; consistoire : F17/12508.

G

Ganges (Hérault), consistoire : F/17/12507.
Gard (département) : F17/12515/1.
Garonne (Haute-) (département) : F17/12512, F/17/12515/2.
Gaude (La) (Var, auj. Alpes-Maritimes) : F/17/12523.
Genjac (Gironde), consistoire : F/17/12505.
Générac (Gard) : F17/12515/1.
Genolhac (Gard) : F17/12515/1.
Gers (département) : F/17/12506, F/17/12515/2.
Gibet (Haute-Garonne) : F/17/12515/2.
Gironde (département) : F/17/12515/2.
Givry (Saône-et-Loire) : F/17/12516/2.
Grenoble, Académie : F/17/12506 ; consistoire : F/17/12515/2 ; ville : F/17/12520.
Grougis (Aisne) : F/17/12523.
Gruchet (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime) : F/17/12516/2.
Gua (Le) (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime) : F17/12515/1.
Guillonville (Eure-et-Loir) : F17/12515/1.
Gunsbach (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
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H

Haguenau (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Hargicourt (Aisne), écoles protestantes : F/17/12505, commune : F17/12515/1.
Hattstatt (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Hegenheim (Haut-Rhin) : F/17/12516/2. 
Hellering (Meurthe) : F/17/12515/2.
Hérault (département) : F/17/12507, F/17/12515/2.
Horbourg (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.

I

Illzach (Haut-Rhin) : F17/12511.
Indre-et-Loire (département) : F/17/12515/2.
Isère (département) : F/17/12506, F/17/12515/2. 
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J

Jarnac (Charente), consistoire : F/17/12505.

L

Lacaune (Tarn), consistoire : F17/12512.
Laffite (Lot-et-Garonne), consistoire : F/17/12506.
Lagorce (Ardèche) : F17/12515/1.
Lamastre (Ardèche), consistoire : F17/12508 ; commune : F17/12515/1.
Landouzy (Aisne) : F17/12515/1.
Largentière (Ardèche) : F17/12515/1.
Lasalle (Gard) : voir Salle (La).
Lectoure (Gers) : F/17/12515/2.
Lembach (Bas-Rhin) : F/17/12523.
Lemé (Aisne), école protestante : F/17/12505.
Leray (Deux-Sèvres), consistoire : F17/12510.
Lille (Nord), église chrétienne évangélique : F/17/12506.
Livron (Drôme) : F17/12515/1.
Lixheim (Meurthe) : F/17/12515/2.
Loire (département) : F/17/12515/2.
Loire (Haute-) (département) : F/17/12515/2.
Loire-Inférieure (département, auj. Loire-Atlantique) : F/17/12515/2.
Loiret (département) : F/17/12515/2.
Loriol (Drôme) : F17/12515/1.
Lourmain (Vaucluse), consistoire : F17/12508. 
Lot-et-Garonne (département): F/17/12506, F/17/12515/2.
Lozère (département) : F/17/12515/2.
Luneray (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime) : F/17/12516/2.
Lusignan (Haute-Vienne), consistoire : F/17/12522 ; F/17/12523.
Lyon (Rhône) : F/17/12516/2 ; Académie : F/17/12507 ; consistoire : F/17/12507 .

M

Mansle (Charente) : F/17/12523.
Marsauceux (Eure-et-Loir), consistoire : F17/12509.
Marseille (Bouches-du-Rhône), consistoire : F/17/12505, F17/12514.
Mas-d’Azil (Le) (Ariège), consistoire : F17/12512.
Massillargues (Hérault), consistoire : F/17/12507.
Mauvezin (Gers) : F/17/12515/2, consistoire : F/17/12506.
Mazamet (Tarn), consistoire : F17/12512 ; commune : F/17/12516/2.
Meaux (Seine-et-Marne), consistoire : F17/12509.
Melle (Deux-Sèvres), consistoire : F17/12510.
Mens (Isère) : F/17/12520, F/17/12515/2 ; consistoire : F/17/12506.
Mérindol (Vaucluse) : F17/12508. 
Metting (Meurthe) : F/17/12515/2.
Metz, Académie : F/17/12507, F/17/12514.
Metzeral (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Meurthe (département) : F/17/12515/2.
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Meuse (département) : F/17/12515/2.
Meyrueis (Lozère), consistoire : F17/12508. 
Mézières-en-Drouais ( Eure-et-Loir) : F17/12515/1.
Millau (Aveyron) : F17/12515/1.
Mittersheim (Meurthe) : F/17/12515/2.
Monneaux (Aisne), école protestante : F/17/12505.
Montagnac (Hérault), consistoire : F/17/12507.
Montauban (Tarn-et-Garonne), faculté protestante : F17/12510 ; consistoire : F17/12512.
Montbéliard (Doubs), école modèle protestante : F/17/12521.
Montbrand (Hautes-Alpes) : F17/12515/1.
Montcaret (Dordogne), consistoire : F/17/12505.
Montmeyran (Drôme) : F17/12515/1.
Montpellier, Académie : F/17/12507 ; consistoire : F/17/12507.
Mothe-Saint-Heraye (La) (Deux-Sèvres), consistoire : F17/12510, F/17/12522.
Motte-Chalançon (La) (Drôme), consistoire : F/17/12506 ; école : F/17/12506.
Moselle (département) : F/17/12515/2.
Mouchamps (Vendée) : F/17/12516/2.
Muhlbach (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Mulhausen (Bas-Rhin), consistoire : F17/12511.
Mulhouse (Haut-Rhin) : F17/12514, école : F17/12511.
Muntzenheim (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.

N

Nantes (Loire-Inférieure, auj. Loire-Atlantique), consistoire : F17/12510.
Nancy, Académie : F/17/12508, F/17/12514.
Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne), consistoire : F17/12512.
Nérac (Lot-et-Garonne), consistoire : F/17/12506.
Neuville (Vienne) : F/17/12523.
Nîmes, Académie : F/17/12508 ; consistoire (Gard) : F17/12508. 
Niederstinzel (Meurthe) : F/17/12515/2.
Niort (Deux-Sèvres), consistoire : F17/12510, F/17/12522.
Nyons (Drôme) : F17/12515/1 ; F/17/12522.

O

Oberbetschdorff (Bas-Rhin) : F17/12511.
Orléans : F/17/12515/2 ; Académie : F17/12509 ; consistoire (Loiret) : F17/12509.
Orpierre (Hautes-Alpes), consistoire : F/17/12506.
Orthez (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques), consistoire : F17/12509.

P

Parfondeval (Aisne) : F17/12515/1.
Paris : F/17/12516/2, Académie : F17/12509, F17/12514 ; consistoire de l’église réformée 

Paris : F17/12509, F17/12514.
Parthenay (Deux-Sèvres), école normale : F/17/12522.
Pas-de-Calais (département) : F/17/12516/1.
Pau, Académie : F17/12509, F17/12514.
Pignan (Hérault) : F/17/12515/2.
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Poitiers, Académie : F17/12510.
Postroff (Meurthe) : F/17/12515/2.
Privas (Ardèche), consistoire : F17/12508. 
Puget (Vaucluse) : F17/12508. 
Puy-de-Dôme (département) : F/17/12516/1.
Puylaurens (Tarn) : F/17/12516/2.
Pyrénées (Basses-) (département, auj. Pyrénées-Altantiques) : F/17/12516/1.

R

Réalmont (Tarn) : F17/12512.
Réalville (Tarn-et-Garonne) : F17/12516/2 ; F/17/12516/2.
Rennes, Académie : F17/12510.
Rhin (Bas-) (département) : F17/12511, F/17/12514, F/17/12516/1.
Rhin (Haut-) (département) : F17/12511, F/17/12516/1.
Rhône (département) : F/17/12516/2.
Ribeauvillé (Haut-Rhin) : F17/12514.
Riedseltz (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Riquewihr (Haut-Rhin) : F17/12511, F/17/12516/2.
Rochelle (La) (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime), consistoire : F17/12510.
Rosteig (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Rothau (Vosges, auj. Bas-Rhin) : F/17/12516/2.
Roybon (Isère), école : F/17/12515/2.
Rosans (Hautes-Alpes) : F17/12515/1.
Rouen, Académie : F17/12510 ; consistoire (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime) : 

F17/12510.
Rouillé (Vienne) : F/17/12516/2, consistoire : F17/12510.

S

Saillans (Drôme) : F/17/12506.
Saint-Agrève (Ardèche) : F17/12515/1.
Saint-Amans-Valtoret (Tarn) : F/17/12516/2.
Saint-Ambroix (Gard), consistoire : F17/12508. 
Saint-Chaptes (Gard), consistoire : F17/12508. 
Saint-Jean-du-Gard (Gard), consistoire : F17/12508. 
Saint-Esprit (Gard), école israélite : F17/12514.
Saint-Germain-de-Calberte (Lozère), consistoire : F17/12508. 
Saint-Hilaire (Haute-Vienne) : F/17/12522.
Saint-Hippolyte (Gard), consistoire : F17/12508. 
Saint-Laurent (Hautes-Alpes) : F17/12515/1.
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), consistoire : F17/12510, F/17/12522.
Saint-Pierreville (Ardèche), consistoire : F17/12508. 
Saint-Quentin (Aisne), comité cantonal : F/17/12505.
Saint-Sauvan (Vienne) : F/17/12523.
Saint-Voy (Haute-Loire), consistoire : F/17/12506.
Sainte-Affrique (Aveyron), consistoire : F/17/12507, F17/12515/1.
Sainte-Foy (Gironde), consistoire : F/17/12505.
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : F17/12511 F/17/12516/2.
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Saintes (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime), consistoire : F17/12510.
Salle (La) (auj. Lasalle, Gard), consistoire : F17/12508. 
Salles-Mongiscard (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantique) : F/17/12516/1.
Sancerre (Cher) : F17/12515/1 ; école primaire mixte : F/17/12505.
Haute-Saône (département) : F/17/12516/2.
Saône-et-Loire (département) : F/17/12516/2.
Sauve (Gard), consistoire : F17/12508. 
Sauveterre (Lot-et-Garonne) : F/17/12523.
Schalbach (Meurthe) : F/17/12515/2.
Schirrhoffen (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Seine (département), consistoire de l’Église réformée : F17/12509 ; département 

F/17/12516/2.
Seine-Inférieure (département, auj. Seine-Maritime) : F/17/12516/2.
Deux-Sèvres (département) : F/17/12516/2, F/17/12522.
Sommières (Gard), consistoire : F17/12508.
Sondernach (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Sornay (Saône-et-Loire) : F/17/12516/2.
Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Strasbourg (Bas-Rhin) : F/17/12516/1 ; Académie : F/17/12511, F17/12514.
Sumène (Gard) : F17/12515/1.

T

Tarn (département) : F/17/12516/2.
Tarn-et-Garonne (département) : F/17/12516/2.
Templeux-le-Guérard (Somme), école protestante : F/17/12505.
Tence (Haute-Loire), comité cantonal protestant : F/17/12506.
Thann (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
Tonneins (Lot-et-Garonne) : F/17/12515/2 ; consistoire : F/17/12506.
Toul (Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle) : F17/12514.
Toulouse, Académie : F17/12512 ; consistoire (Haute-Garonne) : F17/12512 ; commune : 

F/17/12515/2.
Tours (Indre-et-Loire) : F/17/12515/2.
Tonneins (Lot-et-Garonne), consistoire : F/17/12506.
Tremblade (La) (Charente-Inférieure, auj. Charente-Maritime), consistoire : F17/12510.
Trescléoux (Hautes-Alpes) : F17/12515/1.
Trimbach (Bas-Rhin) : F/17/12516/1.
Troissy (Marne) : F/17/12523.

V

Vabre (Tarn), consistoire : F17/12512.
Valence (Drôme), consistoire : F/17/12506.
Valleraugue (Gard), consistoire : F17/12508. 
Vallon (Ardèche) : F17/12515/1.
Vastres (Haute-Loire) : F/17/12515/2.
Vauvert (Gard), consistoire : F17/12508. 
Vaux-Monneaux (Aisne), école protestante : F/17/12505.
Vebron (Lozère) : F/17/12515/2.
Vendée (département) : F/17/12516/2.
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Vernaux (Ardèche), consistoire : F17/12508. 
Vezenobre (Gard), consistoire : F17/12508. 
Vialas (Lozère), consistoire : F17/12508, F/17/12515/2.
Vibersviller (Meurthe) : F/17/12515/2.
Vienne (département) : F/17/12516/2.
Vigan (Le) (Gard), consistoire : F17/12508. 
Villefranche (Haute-Garonne) : F/17/12515/2.
Villeperdrix (Drôme) : F17/12515/1.
Vons-sur-Lussan (Gard), école : F/17/12523.
Voulte (La) (Ardèche), consistoire : F17/12508. 
Vosges (département) : F/17/12516/2.

U

Uzès (Gard), consistoire : F17/12508.

W

Wintzenheim (Haut-Rhin) : F/17/12516/2.
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Index des noms de personnes

L’index renvoie aux cotes du répertoire. Les noms de personnes sont en petites capitales.

A

ALLARD, institutrice : F/17/12506.
AUMONIER (Jacques) : F/17/12510.

B

BARBAZAN : voir LAISNÉ.
BLANC, directeur d’école : F/17/12520.
BRUNIER, instituteur : F/17/12505.
BRANGER (Louis-Prudence), instituteur : F/17/12505.
BRUN, instituteur : F/17/12506.
BOILLE (Jean-Victor-Mathieu), instituteur : F/17/12509.
BONET : voir Haroze (Cornelie).
BÜCHLE, instituteur : F/17/12509.

C

CADORET, directeur d’école: F/17/12520.
CART (Samuel), instituteur : F/17/12509.
CASTELVERD (de), instituteur : F/17/12509.
CHEVALLIER (Jean-Louis Élie) : F/17/12509.
CORBIÈRE, directrice d’école : F/17/12505.
COUSIN : F/17/12509.
COURCELLE (Mathial) : F/17/12515/2.
CROZES, instituteur : F/17/12512.
CUVIER (baron) : F/17/12510, F/17/12511.

D

DANGEREUX, instituteur : F/17/12512.
DANGEREUX, institutrice : F/17/12512.
DELAURENCERY (Jacques-Jacob), instituteur : F/17/12505.
DIEHL, instituteur : F/17/12511.
DORARD (Georges), instituteur : F/17/12509.
DUPUIS, instituteur : F/17/12509.
DUPUY, institutrice : F/17/12505.
DUTREMBLEY (Frédéric), instituteur : F/17/12509.

F

FAUCHÉ, directeur d’école : F/17/12505.
FAVARGER (Isaac-Henry) : F/17/12509.
FESSMANN, instituteur : F/17/12514.
FONTAINE, instituteur : F/17/12509.
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FOURNIER, instituteur : F/17/12512.
FRESQUET : F/17/12512.

G

GAMBIER (Daniel), instituteur : F/17/12505.
GUILBOT, instituteur : F/17/12523.
GUIZOT, ministre de l’Instruction publique : F/17/12514.

H

HIRSCH, instituteur : F/17/12514.
HUART (Pierre), instituteur : F/17/12514.

J

JEANNERET, instituteur : F/17/12516/2.

L

LAIIGT, institutrice : F/17/12515/2.
LAISNÉ, née BARBAZAN : F/17/12514.
LAROZE (Cornelie), née BONET : F/17/12512.
LECALLIER (Thérèse) : F/17/12510.
LEHMANN (Jean-Jacques), instituteur protestant : F/17/12511. 
LEVASSEUR (Françoise), institutrice : F/17/12509 
LIVACHE, recteur de l’église protestante de la Motte Chalançon et instituteur primaire : 

F/17/12506.

M

MALLACK, directrice d’école : F/17/12512.
MÉJANEL, instituteur : F/17/12509.
MENET, instituteur : F/17/12509.
MERMOUD (Georges), instituteur : F/17/12509.
MONTBEL, baron de (ministre d’État au département des affaires ecclésiastique et de 

l’Instruction publique) : F/17/12506. 
MOULINIÉ, directeur de pensionnat : F/17/12508.
MOULIS, institutrice : F/17/12512.
MOZIMAN, pasteur : F/17/12512.

N

NOGARET, directeur d’école : F/17/12520.

R

RAYNAUD, directeur d’école : F/17/12509.
RECLUS, directeur d’école : F/17/12505.
RENOUARD, membre de la Chambre des députés : F/17/12514.
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RIÉ, institutrice : F/17/12510.
RODRIGUES (Nani),  présidente  de  la  réunion  des  dames  protectrices  des  écoles  primaires 

gratuites des jeunes filles israélites de la Croix : F/17/12514.
RONGET (Jean-François), instituteur : F/17/12509.
ROMANE : F/17/12508. 
ROSSELLOTY, pasteur instituteur : F/17/12509.

V

VERRUE, institutrice : F/17/12523.

S

SCHNERB, directeur d’école : F/17/12516/2. 
STOCLET (Louis), instituteur : F/17/12509.
SROTZ (Caroline) : F/17/12509.

T

TARDÉ (Madeleine-Adèle) : F/17/12509.
THUET, instituteur protestant : F/17/12512.

V

VIGIER, instituteur : F/17/12516/2.

W

WHEATEROFT (Franck), instituteur : F/17/12506.
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DEUXIÈME PARTIE : SOURCES COMPLÉMENTAIRES

AVIS AUX LECTEURS

Pour toute recherche sur l’enseignement primaire libre protestant et israélite, le lecteur 

se  doit  de  consulter  tout  d'abord  le  tome  II  de  l’État  sommaire  des  versements,  Paris, 

Imprimerie nationale, 1935 ainsi que son supplément et plus précisément la sous-série F/17 

consacrée  aux  versements  du  ministère  de  l’Instruction  publique  puis  de  l’Éducation 

nationale. Mais d’autres séries du Centre historique des Archives nationales possèdent des 

dossiers sur les écoles primaires libres. Nous avons dressé la liste des lieux et des séries dans 

lesquelles il serait judicieux de faire des recherches. Pour avoir accès à des renseignements 

sur une école en particulier ou sur un instituteur, le lecteur peut se référer aux répertoires et 

inventaires des séries T des Archives départementales concernées. Nous avons donc recensé 

un certain nombre de département où les deux communautés étaient très présentes.  Nous 

indiquons également à la fin des sources complémentaires les sources d'origine privée utiles 

pour une étude sur ce sujet. 
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SOURCES D'ORIGINE PUBLIQUE

Centre historique des Archives nationales

Le Centre historique des Archives nationales, situé rue des Francs-Bourgeois à Paris,  
conserve et communique les archives de la France depuis les Mérovingiens jusqu'en 1958  
ainsi que les archives des administrations centrales de l'État, des archives privées, et les  
minutes des notaires parisiens.

SOUS-SÉRIE F/17

La sous-série F/17 rassemble les documents versés par le ministère de l’Instruction 
publique depuis 1845, devenu en 1932 le ministère de l’Éducation nationale. Nous pouvons 
trouver  dans  cette  sous-série  les  dossiers  individuels  de  carrière  des  fonctionnaires  de 
l’administration centrale, des enseignements primaires supérieurs, secondaires, techniques, 
supérieurs et des grands établissements scientifiques et littéraires.

F/17/10408 à F/17/10719 État de situation des écoles primaires publiques et 
libres et des écoles maternelles1. : tableaux et rapports.

1860-1906 
311 cartons 

F/17/12528  à  F/17/12537  Initiatives  diverses  en  faveur  de  l’enseignement 
primaire à Paris2 .

Voir en particulier :

F/17/12530  Orphelinat  protestant  de  la  rue  des  Billettes 
(IVe arrondissement). - Demande  de  secours :  correspondances,  arrêtés 
ministériels, tableaux de compte moral et financier, minutes, rapports imprimés sur le 
pensionnat,  extrait  du  registre  des  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil 
départemental de l'instruction publique.

1855-1879
1 dossier

F/17/12532 Écoles  protestantes  de  la  Confession  d’Augsbourg  établies 
dans  les  VIe et  VIIe arrondissements.  -  Demande  de  secours : 
correspondances, arrêtés ministériels, minutes.

1852-1883 
1 dossier

1 Classement par années et par départements.
2 Ne sont sélectionnés que les dossiers concernant l'enseignement protestant.
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F/17/12532  Écoles  évangéliques  de  la  rue  Madame.  -  États  des  lieux. 
Demandes  et  accords  de  subventions :  correspondances,  arrêtés  ministériels, 
minutes.

1876-1883
1 dossier

F/17/12532 Écoles alsaciennes. - Accords de subventions :  correspondances, 
6e rapport annuel imprimé des écoles alsaciennes.

1880-1887 
1 dossier 

F/17/12535 Orphelinat protestant du Bon-Secours (XIe arrondissement). - 
Demande et accord de secours :  correspondances, arrêtés ministériels, minutes, 
rapport  imprimé de  "l'Oeuvre  du  faubourg  Saint-Antoine" dite  de  l'Asile  de  Bon 
Secours, extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil départemental 
de l'Instruction publique, tableaux de compte moral et financier. 
Orphelinat  de  garçons  fondé par  le  pasteur Athanase  Coquerel  (1880-
1885). - Demande de secours : tableaux imprimés des recettes et des dépenses de 
l'orphelinat de garçons, arrêtés ministériels, minutes, correspondances.

1864-1886 
2 dossiers 

F/17/12536  Orphelinat  protestant  de  Plaisance.  -  Demande  de 
reconnaissance comme établissement d'utilité publique. Demande légale et 
acceptation de la donation de M. et Mme Paumier : correspondances, minutes, 
notes,  statuts  de  l'orphelinat,  tableaux des comptes,  extrait  du registre  des procès-
verbaux des séances du conseil municipal de la ville de Paris, acte notarié.
 

1866-1870
1 dossier 

F/17/12537 École professionnelle protestante pour jeunes filles : 
compte- rendu imprimé de l'année 1880. 

1881 
1 dossier
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F/17/12538  à  F/17/12544  Initiatives  diverses  en  faveur  de  l'enseignement 
primaire dans les départements et aux colonies. 

Voir en particulier :

F/17/12538  Institut  évangélique  de  Glay  (Doubs).  -  Demande  de 
reconnaissance  de  l'établissement  comme  d'utilité  publique : 
correspondances, notes, minutes, 23e rapport imprimé sur l'institut, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal de Glay, extrait du registre des délibérations du 
consistoire  de  l'Église  consistoriale  de  Blamont,  tableaux  des  comptes  moraux  et 
financiers.

1842-1896
1 dossier

F/17/12541 Société en faveur des instituteurs émérites protestants et des 
veuves et orphelins d’instituteurs de Strasbourg (Bas-Rhin). - Demande de 
reconnaissance  légale :  compte-rendu  imprimé  sur  la  Société,  procès-verbal 
imprimé de l'assemblée générale de la Société, correspondances, minutes, notes.

1842-1848
1 dossier

F/17/12542  Écoles  libres  protestantes  du  département  de  la  Seine.  - 
Demande et accord de secours : correspondances, arrêtés ministériels, minutes.

1880 -1882 
1 dossier 

F/17/12543 Cours normal de Courbevoie (Seine) organisé par la Société 
pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de 
France. - Demande d'acquisition de matériel scientifique : correspondances, 
minute, arrêtés ministériels. 

1881
1 dossier

F/17/12544 Société auxiliaire d'Avignon (Vaucluse) pour l’encouragement 
de l’instruction primaire parmi les protestants de Vaucluse. - Légalisation 
de la Société : correspondances, minutes, arrêté préfectoral.

1873 -1874 
1 dossier

65



SOUS-SÉRIE AJ/16

La série AJ/16 des Archives nationales correspond au fonds de l’Académie de Paris. 
Elle  est  l’équivalent  de  la  série  T  des  Archives  départementales.  Elle  regroupe  les 
documents de l’administration académique relatifs aux enseignements primaire, secondaire 
et supérieur ainsi que les papiers des anciennes facultés parisiennes. Cette sous-série permet 
de compléter la série F/17 de manière assez précise. On y trouve notamment des dossiers 
sur  les  écoles  primaires  libres  protestantes  et  israélites  et  sur  les  écoles  normales 
protestantes de l’Académie de Paris.

AJ/16/146 et AJ/16/561 Enseignement libre 1824 -1849. 

AJ/16/146 Écoles protestantes et israélites.
1824 -1853

1 carton

École  normale  protestante  de  Courbevoie.  -  Demande  et  accord  de  secours. 
Nomination des boursiers : correspondances, procès-verbal d'examen, listes des élèves 
admissibles à l'école, notes, listes d'inscription des candidats, listes des concurrents 
aux bourses de l'État, affiches imprimées annonçant les concours, certificats de bonne 
vie et mœurs des candidats (1849-1853).
École primaire protestante de la rue Neuve-Saint-Étienne. - Situation de l'instruction 
primaire : correspondances, rapport, notes (1849).
Écoles de Meaux. - Autorisation d'exercer accordée à Samuel Cart : correspondances, 
arrêté ministériel, note, procès-verbal d'examen (1825).
École protestante de M. Fontaine (rue Bergère). - Autorisation de ne recevoir que des 
élèves de confession protestante (1824-1827).
Écoles  israélites  de  Paris.  -  Distribution  de  prix.  Demande  de  secours  pour  un 
instituteur.  Situation  de  l'instruction  primaire  dans  le  7e arrondissement : 
correspondances,  liste des  candidats à l'élection du Comité de surveillance (1829-
1832). 

AJ/16/561 Écoles normales protestantes.
1854 –1881

1 carton

École normale protestante d'institutrices de Boissy-Saint-Léger. -  Donation pour la 
création  de  cette  école.  Concours  pour  l'obtention  des  bourses  d'État : 
correspondances, arrêté impérial,  affiches imprimées annonçant les concours,  listes 
des aspirantes aux bourses, arrêté ministériel (1868-1881).
École normale protestante d'instituteurs de Courbevoie. - Nomination des boursiers de 
l'État. Nomination du directeur. Demande de secours pour un élève : correspondances, 
arrêté ministériel, liste des boursiers par ordre de mérite, feuilles d'examen, affiches 
imprimées annonçant les concours (1854-1868).
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SOUS-SÉRIE F/19

La sous-série F/19 regroupe des fonds concernant les divers cultes versés par les 
ministères de  l’Intérieur  et  des  Cultes.  Le ministère  de  l’Instruction publique ayant  été 
rattaché aux ministères des Cultes et aux Affaires ecclésiastiques pendant une période, on 
trouve  dans  cette  sous-série  F/19  des  dossiers  relatifs  à  la  tutelle  des  enseignements 
confessionnels,  catholiques,  protestants  ou  israélites.  Les  cartons  portant  les  cotes 
F/19/10169  et  F/19/11028  traitent  d’affaires  similaires  à  celle  rencontrées  au  cours  de 
l’analyse des groupes de cotes F/17/12505 à F/17/12523, tel que des demandes d’ouverture 
d’écoles, et des demandes de secours. 

F/19/10169 Enseignement primaire. - Création d’écoles.

1812 -1900
10 dossiers

Écoles protestantes de la Seine. -  Situation des écoles :  correspondances, rapports, 
tableaux, note (1852-1857).
Consistoire  général  de  la  Confession  d’Augsbourg.  -  Situation  de  l’instruction 
primaire : extrait de rapport, correspondances (1828-1839).
Consistoire d’Aigues-Vives (Gard). - Demande d’annulation d’un arrêté préfectoral 
concernant la nomination d’un instituteur :  correspondances, extrait  du registre des 
délibérations du consistoire d’Aigues-Vives (1877).
Consistoire  de Blamont (Doubs).  -  Suppression de l’école  primaire  protestante  de 
Thulay :  correspondances,  extrait  du  procès-verbal  du  Conseil  départemental 
d’instruction  publique  du  Doubs,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil 
municipal de Thulay (1864).
Consistoire de Bordeaux (Gironde). - Projet d’annexion d’une école protestante à la 7e 

maison de secours : correspondances (1876).
Consistoire de Mulhausen (Haut-Rhin). - Situation de la jeunesse ouvrière dans les 
établissements industriels et manufacturiers : correspondances, rapport (1816-1832).
Consistoire  de  Saint-Quentin  (Aisne).  -  Ouverture  d’une  école  protestante  à 
Landouzy-la-Ville.  Demande  d’ouverture  d’une  école  protestante  à  Parfondeval : 
correspondances (1840-1846).
Consistoire de l’Yonne. - Ouverture d’une école libre à Auxerre : correspondances 
(1876).
Société  évangélique  de  la  Haute-Vienne.  -  Demande  d'autorisation  de  M.  et  Mme 

Lagelouse-Touzaa pour ouvrir une école à Limoges : correspondances (1858).
Articles  du  Times retranscrit  en  français  au  sujet  de  l’enseignement  protestant  en 
France (1858-1859).
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F/19/11028 Écoles primaires. - Création (1809-1817). Secours aux écoles 
primaires israélites (1819-1851). Cumul des fonctions d’instituteur et de 
ministre officiant (1851). Rapports du consistoire central sur des ouvrages 
d’instruction religieuse.  Subventions à divers  ouvrages ou publications. 
Offres de livres (1813-1887).

1813-1887
12 dossiers

Consistoire de Paris  (Seine).  -  Remise de  prix  aux élèves  des écoles israélites de 
Paris : correspondances, copie du discours de M. Langlois, secrétaire du Comité local 
d’instruction primaire  du  sixième arrondissement  adressé  au ministre  des  Affaires 
ecclésiastiques (1846).
Consistoire  de  Strasbourg  (Bas-Rhin).  -  Création  d’une  école  primaire  israélite  à 
Osratzheim  (Bas-Rhin).  Cumul  des  fonctions  des  instituteurs,  cas  de  Michel 
Haussmann qui cumul le poste de ministre officiant et d’instituteur : correspondances, 
deux  livrets  imprimés  relatifs  à  l’application  du  décret  du  7  octobre  1850 sur  le 
traitement des instituteurs, le recouvrement de la rétribution scolaire et les secours 
pour les maisons d’école (1841-1852).
Consistoire  central  des  israélites.  -  Demande  d’établissement  d’écoles  primaires 
israélites dans chaque commune et des écoles de théologie dans le chef-lieu de chaque 
synagogue : correspondance, extrait des registres des délibérations (1812). 
Consistoire  central  des  israélites.  -  Projet  de  décret  portant  sur  l’établissement 
d’écoles de théologie et d’écoles primaires israélites. Réclamation d’une ordonnance 
supplémentaire à celle du 29 février 1816 sur l’établissement d’écoles de théologie et 
d’écoles primaires israélites : série de notes, correspondances, pétition (1816-1817).
Synagogue de Nancy (Meurthe).  -  Demande de secours pour l’école élémentaire : 
correspondances (1826).
Consistoire  israélite  de  Bordeaux  (Gironde).  -  Accord  de  secours  au  comité  de 
bienfaisance : correspondances, notes, rapport (1819-1829).
Consistoire  de  Colmar  (Haut-Rhin).  -  Demande  de  création  d’écoles  primaires : 
correspondances, copie de procès-verbal des délibérations du consistoire (1812-1831).
Synagogue  de  Metz  (Moselle).  -  Demande  de  secours :  correspondances,  livrets 
imprimés concernant la distribution des prix faite aux élèves des écoles israélites de 
Metz (1819-1824).
Rapports  du  consistoire  central  sur  des  ouvrages  d’instruction  religieuse : 
correspondances (1820-1840).
Annonce de la publication d’un ouvrage intitulé Abrégé de la Bible par Michel Berr à 
l’usage des écoles israélites.
Annonce  de  la  publication  d’un  recueil  périodique  intitulé  Archives  israélites  de  
France.
Offres de livres : correspondances (1813-1887).
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Archives départementales.

Les séries T des Archives départementales concernent  l’enseignement,  les  affaires 
culturelles et le sport. Il serait intéressant de consulter les inventaires des régions où les  
communautés protestantes et israélites étaient nombreuses au cours du XIXe siècle. À titre  
d’exemples nous avons recensé les répertoires des Archives départementales consacrés à la  
série T. Il serait également utile de mener des recherches dans les instruments de recherche 
des séries V des Archives départementales consacrées aux cultes ainsi que dans les séries J  
consacrés  aux  documents  entrés  par  voie  extraordinaires  (antérieurs  et  postérieurs  à  la 
Révolution). Les analyses suivantes ont été relevées dans les répertoires des séries T, V et J  
publiés par les Archives départementales.

Alpes-de-Haute-Provence
Voir en particulier :

1 T 137 Enseignement primaire libre.
Circulaires et correspondance (1819-1933).
États (1839-1852). 
Substitutions à des écoles publiques (1857-1872).
Personnel (1852-1886).
Écoles clandestines (1811-1918).
Écoles protestantes (1851).

Bouches-du-Rhône

1 T 167 Enseignement primaire libre. 
Ordonnance sur l’enseignement privé (1824).
Correspondance (1841 -1938).
Rapports et statistiques (1863 -1874).
Écoles protestantes (1828 -1879). 

1 T 172 à 1 T 183 Déclarations d’ouverture d’écoles libres. Changement 
de direction (1814-1940) : classement par communes.

1  T  184  à  1  T  185  Oppositions  à  l’ouverture  d’école  (1854-1834) : 
classement par communes.
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Deux-Sèvres

4  T  59  École  normale  protestante  d’instituteurs  de  Dieulefit  (Drôme) 
(1866-1868) : Liste des élèves du département.

4  T  59  École  normale  protestante  d’institutrices  de  Boissy-Saint-Léger 
(Seine-et-Oise) (1863-1869) : Liste des élèves du département.

Gironde

46 T 1 à 46 T 9 Enseignement libre.  -  Demandes d'ouverture d'écoles. 
Déclarations et interdictions d’ouvertures d’écoles libres (1832-1892) :
dossiers individuels d’instituteur. Classement par ordre alphabétique et 
chronologique.

47  T  1  à  17  Enseignement  libre.  -  Demandes  d'ouverture  d'écoles. 
Déclarations  et  interdictions  d’ouvertures  d’écoles  libres  (1850-1893) : 
dossiers  individuels  d’instituteur.  Classement  par  ordre  alphabétique  et 
chronologique.

48 T 1 * Registres de déclarations d’ouverture d’écoles libres (1821-1888).

Haute-Vienne 

1 T 245 Enseignement privé primaire (1855-1914).
Cahier d’enregistrement des déclarations d’ouverture d’écoles (1866 -1890).
États par arrondissement des instituteurs et institutrices libres exerçant au 1er  janvier 
1869.
Correspondance (1855 -1914).

1 T 246 à 1 T 253 Déclaration d’ouverture d’écoles ou de pensionnats. 
Demandes d’autorisation d’enseigner (1847-1939)1 : rapports, correspondance 
relative aux locaux et au personnel.

1 T 256 Écoles protestantes et évangélistes. - Demandes d’ouvertures ou 
de  réouverture :  correspondances,  oppositions  rencontrées  (dossiers 
concernant  les  communes  de  Balledent,  Châteauponsac,  Compergnac, 
Darnac, Limoges, Roussac, Thiat et Villefavard) (1856-1881).

1 Dossiers par commune.
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Isère 

1 T à 7 T
an VII -1968 

Enseignement  primaire,  secondaire,  supérieur,  les  écoles  normales  d'instituteurs  et 
d'institutrices, les écoles libres, l’école protestante de Mens, les pupilles de la nation et 
les bourses.

Seine-Maritime

Les fonds conservés dans la sous-série 1 T (2600 articles) renferment des 
documents remarquables par leurs richesses et  leurs anciennetés.  Ils  concernent 
l'enseignement  primaire,  le  personnel  enseignant,  les  élèves,  les  bâtiments  et  le 
matériel scolaire. On peut y trouver les statistiques et les états de situation depuis 
l'Empire,  des  écoles  d'enseignement  mutuel,  des  écoles  maternelles  et  primaires 
ainsi que des dossiers sur les écoles normales protestantes de Boissy-Saint-Léger et 
Courbevoie (1874-1881).

Tarn-et-Garonne

V 64 Écoles primaires protestantes.
Classement par communes : Albefeville-La-Garde (1842-1847), Albias (1834), Barry 
d’Islemade/  Ventilhac  (1837),  Bioule  (1834),  Caussade  (1842-1845),  Meauzac 
(1834), Montauban (1835,1848), Négrepelisse (1840), Saint-Antonin (1834).

Haut-Rhin

1 T 523 Écoles primaires israélites. - Enquête sur la situation des écoles. 
Financement  des  écoles  israélites  privées.  Projet  d'érection  des  écoles 
privées israélites en écoles communales (publiques) (1830-1870).

1 T 524 à 1 T 526 Écoles primaires israélites. - Financement des écoles 
privées  israélites.  Demande  d'érection  en  écoles  communales  (dossiers 
dans l'ordre alphabétique des communes) (1831-1870).

1  T  527  Écoles  protestantes.  -  Demande  d'érection  des  écoles  privées 
protestantes  d'Aubure  et  de  Wolfgantzen  en  écoles  communales  
(1853-1868).
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Les Archives  départementales  du Haut-Rhin détiennent  également  les  archives  de  
l’Église réformée de Sainte-Marie-aux-Mines qui ont fait l’objet d’un dépôt en août 1969.  
Classées  dans  la  sous-série  202  J,  ces  archives  proviennent  de  quatre  institutions 
différentes :

- L’Église  réformée  " française".  Certaines  pièces  font  référence  à  la 
réglementation de l’enseignement primaire dans la première moitié du XIXe siècle,  
le "Comité de surveillance et d’encouragement de l’instruction primaire" ayant eu  
comme président le pasteur A. Maeder.

- L’Église réformée "allemande".
- L’Église consistoriale de Mulhouse.
- L’Église consistoriale de Sainte-Marie.

202 J 24 Archives de l'Église réformée de Sainte-Marie-aux-
Mines.

Papiers  du  Comité  pour  la  surveillance  et  l'encouragement  de 
l'instruction primaire (1816-1850).

Pièces n° 1-58 Ordonnances du roi sur l'organisation des Comités gratuits  pour la 
surveillance et l'encouragement de l'instruction primaire ; circulaires de l'Académie de 
Strasbourg au Comité réformé de Sainte-Marie présidé par le pasteur A. Maeder.
Pièces n° 59-67 Installation du Comité cantonal d'instruction primaire de Sainte-Marie 
pour les écoles réformées (1817) et procès-verbaux de ses séances.
Pièces n° 68-69 Registres de copies des lettres adressées par le pasteur Maeder, en 
tant  que président  du Comité cantonal  d'instruction primaire du culte réformée de 
Sainte-Marie, aux autorités académiques. 
Pièces n° 70-80 Programme des cours, horaires et discipline des écoles réformées de 
Sainte-Marie et Fertrupt.
Pièces n° 81-83 Inspection officielle des écoles réformées du ressort de l'église de 
Sainte-Marie (écoles d'Echery, Fertrupt et Sainte-Marie) en 1830, avec une note de 
1829 sur les modalités d'inspection. 
Pièces n° 84-104 Situation des écoles réformées du canton ; liste des élèves des écoles 
ordinaires et de l'école du soir ; statistiques. 
Pièces n° 105-124 Candidatures au poste d'instituteur de l'église réformée.
Pièce n° 125 Traitement des instituteurs. 
Pièces  n°  126-130  Circulaire  du  ministère  de  l'Instruction  publique  au  sujet  de 
l'instruction religieuse des enfants.
Pièce n° 131 Circulaire du préfet commentant le nouveau règlement pour le service 
des écoles communales. 
Pièce n° 132 Protestation du consistoire réformé de Sainte-Marie-aux-Mines, auprès 
de l'Assemblée nationale, contre le projet de loi sur l'instruction primaire.
Pièces n° 133-134 Élection d'un représentant des consistoires au Conseil supérieur de 
l'Instruction publique.
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SOURCES D’ORIGINE PRIVÉE

Bibliothèque de la Société d’histoire du protestantisme français. 

La Société d'histoire du protestantisme français (SHPF) a été fondée en 1852 par un  
groupe d' "amis de la science historique et de la foi protestante".
Le but de cette Société est de rassembler tous les documents inédits ou imprimés  
susceptibles  d'intéresser  les  Églises  protestantes  de  langue  française.  Depuis  un  
siècle et demi la SHPF publie chaque mois, puis depuis 1914 chaque trimestre, le  
Bulletin  de  la  SHPF  qui  fournit  au  public  des  résumés  et  des  comptes-rendus 
d'ouvrages consacrés à la communauté protestante.
La bibliothèque de la SHPF fondée en 1866 ne cesse de rassembler des ouvrages et  
des manuscrits dans un lieu de travail  incontournable pour tout  chercheur sur le  
protestantisme.

54, rue des Saints-Pères 75006 Paris (01.45.48.62.07).

Musée virtuel du protestantisme.

Le musée  virtuel  du  protestantisme est  un site  Internet  produit  par  la  Fondation  
Pasteur Eugène Bersier avec le concours scientifique de la Société de l'histoire du  
protestantisme français. Il a pour vocation de présenter à travers trois rubriques : le  
musée, les thèmes et les œuvres la vie de la communauté protestante entre le XVIe et  
le XXe  siècle. Deux articles portent plus spécifiquement sur l’enseignement au XIXe 

siècle, ils s’intitulent "Les protestants et l'enseignement public" et "L'enseignement  
protestant".

http://www.museeprotestant.org/

Site Internet du judaïsme d’Alsace et de Lorraine.

Ce site Internet a été conçu par Michel Rothé, chirurgien-dentiste à Jérusalem avec  
l’aide  de  la  société  de  conception  de  site  Internet  "Astarté",  basée  également  à 
Jérusalem.  Ce  site  est  dédié  à  l’histoire  du  judaïsme  dans  la  région  d’Alsace-
Lorraine mais présente également des sujets d’actualité et diverses rubriques comme 
un forum. Dans la rubrique "témoignages" nous accédons à des documents relatifs  
aux écoles juives d’Alsace-Lorraine aux XIXe et XXe siècles. Il s’agit principalement 
de textes rédigés par des historiens, des hommes de lettres ou des enseignants de la  
région. Cette rubrique contient également des photographies.

http://www.sdv.fr/judaisme/index2.htm
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