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INTRODUCTION

Dates extrêmes : ce fonds couvre la période 1838-1939.

Importance matérielle : 155 articles, soit 2,80 mètres linéaires.

Modalité d’entrée : fonds donné en mai 2003 par l’Église réformée de Tours et de Touraine,
suivant une délibération du Conseil presbytéral du 6 novembre 2002.

Conditions d’accès : délai de 100 ans pour les registres de baptêmes, mariages et sépultures,
accès libre pour les autres documents.

Conditions de reproduction : libre, sous réserve du respect du règlement de la salle de
lecture.

Historique
A partir de la fin du XVIIIe siècle, les protestants retrouvent une liberté de culte dont ils
avaient été privés depuis la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. En 1787, l’Edit de
Tolérance leur accorde à nouveau des droits civils. Sous la Révolution, la Déclaration
universelle des droits de l’homme puis la Constitution de 1791 proclament que chaque citoyen
est libre de pratiquer le culte de son choix. Enfin, la loi du 18 germinal an X accorde un statut
juridique aux Églises protestantes, au même titre que le culte catholique.
Il convient avant tout de préciser le cadre et l’évolution de l’organisation des Églises
réformées. La loi du 18 germinal an X, dans ses 17 articles organiques, prévoit la création d’une
Église consistoriale dont peuvent dépendre des oratoires ou Églises locales, pour une
circonscription géographique de 6000 fidèles1. La consistoriale est administrée par un
consistoire. La loi envisage en outre l’organisation de synodes réunissant cinq Églises
consistoriales.
Le décret du 26 mars 1852, en créant les conseils presbytéraux, accorde une plus
grande autonomie aux Églises locales, même si le consistoire continue d’exercer son contrôle
sur les comptes, l’acquisition de biens ou la nomination des pasteurs.
En 1872, le gouvernement autorise la réunion d’un synode national à Paris, le premier
depuis la loi de l’an X. A l’issue de ce synode, les Églises se divisent entre libéraux et
orthodoxes. Les Églises de chaque tendance se réunissent dès lors régulièrement en synodes
officieux.

1. La consistoriale, d’après la loi, doit correspondre à un département. Or, des départements n’ont pas une population de
6.000 protestants, et une consistoriale ne peut donc être créée. Dans la pratique, la consistoriale réunit donc plusieurs
départements.
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La Séparation des Églises et de l’Etat en 1905 ne change pas radicalement
l’organisation des Églises réformées. Au niveau local, elles se constituent en associations
cultuelles, le bureau reprenant le nom de conseil presbytéral. Au plan national, plusieurs unions
voient le jour, notamment : l’Union nationale des Églises réformées évangéliques de France qui
réunit les orthodoxes et l’Union des Églises réformées unies, libérale. Enfin, en 1938, l’Union
des Églises réformées évangéliques, l’Union nationale des Églises réformées, ainsi que l’Union
des Églises évangéliques libres et l’Union des Églises évangéliques méthodistes fusionnent
pour fonder l’Église réformée de France.
Malgré le nouveau cadre juridique créé par la loi du 18 germinal an X, il faut attendre
1838 pour qu’une Église réformée soit officiellement reconnue à Tours. Dès 1816, de nombreux
Anglais s’installent en Touraine et célèbrent leur culte d’abord rue de la Longue-Echelle, puis
rue de la Préfecture, dans l’ancienne chapelle de l’Union chrétienne. Vers 1835, le révérend
anglican Hartley entreprend des prédications en français. Puis en 1837, la Société centrale
d’évangélisation envoie le pasteur Daugars. Celui-ci, peu apprécié, est remplacé après six mois
par le pasteur Morache. Immédiatement, le nouveau pasteur cherche à obtenir la reconnaissance officielle de l’Église de Tours. Une pétition est adressée au gouvernement le
30 janvier 1838. Cette pétition reçoit l’appui du Conseil municipal de Tours le 1er août 1838,
mais il faut attendre l’ordonnance du 24 novembre 1838 pour qu’un oratoire soit créé à Tours et
que le poste de pasteur soit pris en charge par l’Etat. Morache est par ailleurs confirmé comme
pasteur de Tours par l’ordonnance du 4 mars 1839.
La nouvelle Église est rattachée administrativement à la Consistoriale d’Orléans, qui
rassemble depuis 1822 les départements du Loiret, du Loir et Cher et de l’Yonne, ainsi que
l’Eure-et-Loir et le Cher jusqu’en 1883. La Consistoriale est administrée par un Consistoire
général, et l’Église de Tours par un Consistoire local composé du pasteur et de huit anciens
choisis d’abord par le Consistoire général, puis par le Consistoire local lui-même. Les membres
du Consistoire local doivent être assujettis à l’impôt. Leur fonction n’est pas limitée dans le
temps. En 1848, le nombre de membres passe de neuf à douze.
Le 26 mars 1852, un décret de Louis-Napoléon Bonaparte modifie l’organisation des
Églises réformées. Celles-ci sont désormais administrées au niveau local par un conseil
presbytéral dont les membres sont élus pour six ans par tous les hommes âgés de plus de
trente ans et inscrits sur la liste électorale. Le conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Celui de Tours est composé de cinq membres2, dont le pasteur qui est président d’office. Après
le synode officiel de 1872, l’Église de Tours suit la tendance orthodoxe et est intégrée à la
troisième circonscription synodale réunissant les consistoriales de Paris, Versailles, Dijon,
Meaux et Orléans.
Après la séparation des Églises et de l’Etat, l’Église de Tours, comme l’ensemble de la
Consistoriale d’Orléans, rejoint l’Union nationale des Églises réformées évangéliques de
France. Elle fait à nouveau partie de la troisième circonscription synodale. En 1920, après un
redécoupage des circonscriptions synodales, Tours intègre la XXIe circonscription, dite du
Centre, groupant les consistoriales de Bourges et Orléans. Enfin, en 1938, à la naissance de
l’Église réformée de France, Tours fait partie de la XIVème circonscription.
Dès 1839, une école de filles est ouverte à Tours, puis en 1840 une école de garçons.
En 1844, le Consistoire général achète au nom de l’Église de Tours le temple de l’ancien
couvent de l’Union chrétienne, où les anglicans célébraient déjà le culte. Le vote de la loi
Falloux, en 1850, accorde la possibilité pour les écoles d’être communalisées, et donc d’être

2. Puis six à partir de 1856.
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financées par la commune. C’est cependant en 1879 que les deux écoles passent sous
gestion communale. L’immeuble des écoles, situé rue du Gazomètre et acheté en 1854, est
revendu en 1894 pour financer l’acquisition d’un presbytère rue Jehan-Fouquet.
Une association de bienfaisance des dames protestantes, également appelé comité de
bienfaisance, est fondée en 1840. Ayant comme revenus le produit des collectes organisées au
temple, elle se charge de distribuer des secours aux pauvres. L’Église réformée de Tours tient
également un rôle important dans le secours aux blessés lors de la guerre de 1870.
Mais si le culte protestant est officiellement reconnu à Tours, l’évangélisation et la
célébration du culte dans le reste du département sont rendues difficiles. En 1842, le pasteur
Morache est appelé par des habitants de Chenusson3. Le culte doit être célébré dans la maison
du beau-frère de l’instituteur de Saint-Laurent, Piégu, dont la conduite est jugée scandaleuse
par le maire. Morache, après avoir prévenu le maire, se rend à Chenusson, mais le culte est
émaillé de quelques incidents. Le préfet, jugeant la célébration illégale, interdit au pasteur de
s’y rendre de nouveau. Il faut l’intervention du ministre des Cultes pour donner raison à
Morache et lever l’interdiction. D’autres incidents ont lieu, notamment en 1843 à Nouzilly.
En 1845, les habitants du village de Huismes font appel à un pasteur de Saumur et
marquent ainsi leur adhésion collective au protestantisme. Un poste d’instituteur-évangéliste est
créé et financé par la Société évangélique de Genève jusqu’en 1853, puis par la Société
centrale d’évangélisation. Mais en 1855, la célébration du culte est soudainement interdite et en
1857, le petit temple qui avait été construit est fermé, étant jugé trop près de l’Église. En 1859,
le nouvel évangéliste de Huismes, Comte, décide la construction d’un nouveau temple sur un
terrain donné par un habitant de la commune. En raison d’un conflit opposant Comte au Comité
de la Société centrale d’évangélisation et au Conseil presbytéral de Tours, l’évangéliste doit
quitter son poste en 1862. Un nouvel évangéliste, Viret, est nommé. A son départ en 1873, le
poste n’est pas maintenu.
Les habitants d’une autre commune, La Chapelle-aux-Naux, adhèrent collectivement au
protestantisme en 1854. Après plusieurs années d’entraves, le culte est autorisé et un temple
construit en 1859. Après la suppression du poste de Huismes en 1873, c’est le pasteur de La
Chapelle-aux-Naux qui est chargé de célébrer le culte dans les deux villages.
Administrativement, ces deux communautés sont des annexes ou des sections de
l’Église de Tours. Mais étant desservies par un pasteur de la Société centrale d’évangélisation,
elles mènent une vie indépendante et constituent des paroisses officieuses avec leur propre
conseil presbytéral.
Un dernier mouvement d’adhésion collective au protestantisme a lieu en 1895 au
Sentier4. La Société centrale d’évangélisation décide alors de maintenir un poste de pasteur
pour les trois annexes. Le pasteur de Tours y célèbre également le culte et reçoit un
supplément de traitement de la part de la Société centrale d’évangélisation. Des habitants du
Sentier constituent en outre une Société civile immobilière dont le but est la construction et la
gestion d’un temple. Après le départ du pasteur Paul Van der Becken en 1923, le pasteur de
Tours reste seul pour célébrer le culte dans l’ensemble du département, rattachant ainsi de fait
toutes les communautés à l’Église de Tours. Cependant, signe de la disparition progressive des

3. Commune de Saint-Laurent-en-Gâtine.
4. Commune de Monthodon.
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Églises de Huismes et La Chapelle-aux-Naux, les temples de ces deux annexes sont vendus
en 1925, tandis que la communauté du Sentier se maintient5.
L’Église de Tours est donc désormais la seule entité dans le département, qui compte
de nombreux fidèles disséminés, et dont l’un des caractères principaux et constants est le
renouvellement régulier de ses membres, en raison d’un important flux migratoire. Elle prend
d’ailleurs plus tard le nom d’Église réformée de Tours et de Touraine.

Composition et intérêt du fonds

Grâce à L’Histoire du protestantisme en Touraine écrit en 1885 par Armand Dupin de
Saint-André, à partir notamment des archives de l’Église, on sait que celles-ci faisaient l’objet
d’un classement, mais aussi que des documents ont disparu. Le pasteur mentionne notamment
en note dans son ouvrage des liasses de correspondance cotées A3 et A4, tout comme les
liasses de correspondance avec les autorités6 qui ont été conservées. Une partie de la
correspondance a donc disparu, et il en est probablement de même pour certains registres
comptables. Des registres de baptêmes, mariages et sépultures ouverts à la fin du XIXe siècle
ont été conservés par l’Église réformée de Tours et de Touraine, car ils se prolongent après
1940. On n’a ainsi dans le fonds, pour Tours, qu’un seul registre de baptêmes et aucun registre
de mariages. Un répertoire alphabétique liste les paroissiens décédés mais ne peut tenir lieu de
registre d’inhumations.
De fait, on ne sait pas où les archives étaient conservées. Elles étaient probablement au
domicile du pasteur, 64 rue Jehan-Fouquet, ou bien à la sacristie, bâtiment situé devant le
temple et maintenant détruit. En 1965, lors de l’acquisition des bâtiments paroissiaux, rue de la
Bazoche, les archives sont déménagées dans les nouveaux locaux. Vers 1980, elles sont
conservées dans des placards du secrétariat, et dans un placard dissimulé pour les documents
les plus précieux où l’humidité est importante. Elles ne font cependant l’objet d’aucun
traitement. En 2001, Idelette Ardouin et Annie Soutter, membres de l’Église, recensent les
archives historiques, éliminent des doublons et rédigent un inventaire sommaire afin de
proposer au Conseil presbytéral de déposer aux Archives départementales les documents
antérieurs à 1905. Le Conseil décide finalement de donner les archives antérieures à 1940.
Le fonds donné aux Archives départementales se caractérise par sa grande diversité.
On a bien sûr les documents produits par l’Église de Tours, notamment l’ensemble des
délibérations du Conseil presbytéral de 1838 à 1939, source essentielle pour qui s’intéresse à
l’histoire de l’Église de Tours, et quelques registres comptables à partir de 1852. Même si l’on a
des documents sur les biens immobiliers ou la nomination des pasteurs, les informations restent
fragmentaires, ces domaines étant gérés par le Consistoire d’Orléans.
On a également peu de documents sur la période postérieure à la Séparation des
Églises et de l’État, à part quelques rapports écrits pour l’assemblée générale de l’Association
cultuelle. Plusieurs registres, notamment celui des comptes-rendus de l’assemblée générale de
l’Association cultuelle, n’ont pas été donnés car ils vont au-delà de 1940. Aucun document ne
fournit la liste des membres de l’Église à une période donnée, seuls les registres électoraux
pouvant fournir à cet égard des informations, forcément parcellaires en raison du mode

5. Dans les années 1970, le culte y est encore célébré occasionnellement.
6. Désormais cotées 127 J 64-69. Les chemises de certains dossiers portaient encore cette cotation. Les pièces comptables
étaient classées dans une série C.
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d’inscription sur les listes. Le fonds contient en revanche une importante collection de
numéros du Journal de l’Église réformée de Tours, qui est une source précieuse d’informations
sur la vie de l’Église, notamment après 1905.
Outre les archives du Conseil presbytéral, le fonds est également constitué d’un certain
nombre de documents produits par l’Association de bienfaisance : les registres de délibérations,
incomplets, et des registres et pièces comptables.
Les archives des annexes de Tours sont peu nombreuses. Elles témoignent cependant
de leur existence, notamment pour ce qui est de l’état civil grâce aux registres de baptêmes,
mariages et sépultures. Le registre des délibérations du Conseil presbytéral de La Chapelleaux-Naux est l’unique pièce permettant d’appréhender l’organisation et l’administration de ces
paroisses officieuses.
Des documents ont été intégrés au fonds sans qu’ils aient été produits par l’Église de
Tours. On peut supposer que certains ont été apportés à Tours par le pasteur Armand Dupin de
Saint-André, membre de la Commission permanente du Synode général puis national,
président du Consistoire d’Orléans et du Comité du Centre de la Société centrale d’évangélisation. Des archives de certaines de ces institutions ont donc pu être mêlées aux archives
de l’Église de Tours en raison des fonctions importantes exercées simultanément par le pasteur
de Tours. On sait aussi que Dupin de Saint-André s’intéressait à l’histoire de l’Église de Tours,
et consultait les archives qui s’y rapportaient.
Deux registres de délibérations du Comité du Centre de la Société centrale d’évangélisation, couvrant la période 1851-1892, sont ainsi présents dans le fonds. Ces registres sont
particulièrement intéressants car c’est ce Comité qui finance les postes de pasteurs dans les
annexes d’Indre-et-Loire.
Une importante partie du fonds est composée de documents relatifs à l’organisation, au
niveau national, de l’Église réformée. L’Église de Tours faisant partie de l’ensemble des Églises
évangéliques, on a ainsi la quasi totalité des recueils des actes et décisions du synode général
officieux, puis du synode de l’Union nationale des Église évangéliques de France. En plus de
donner des informations sur l’organisation nationale des Églises réformées, ces documents
témoignent également du rôle important joué par Armand Dupin de Saint-André, puis par son
fils Louis, tous deux pasteurs de Tours.
Enfin, le fonds est accompagné d’une documentation non négligeable. Certains imprimés comme les discours du révérend Hartley ou des mandements de l’archevêque illustrent le
contexte dans lequel l’Église de Tours a été reconstituée.
Les archives de ce fonds sont donc très diverses et permettent d’obtenir des
informations, certes parfois fragmentaires, sur un grand nombre d’aspects de la vie de l’Église
réformée de France en général, et de celle de Tours en particulier, sur un siècle.
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Sous- sér i e E- dépôt : Ar chi ves com m unal es déposé es
E dépôt 56 : La Chapelle-aux-Naux
P2:

Lettres du sous-préfet et du procureur impérial adressées au maire de La
Chapelle-aux-Naux, relatives à la surveillance des activités de protestants, à un projet de construction de temple et à la profanation de tombes
(1853-1857).

E dépôt 155 : Monthodon
P3:

Ouverture au Sentier d’un culte protestant : correspondance (1895-1897).

Sér i e J : Ent r ées par voi e ext r aor di nai r e
1 J 943

Chaplain’s book : registre de l’Église anglicane de Tours (1877-1886).

Sér i e K : Loi s, or donnances et ar r êt és
1 K 22

Bulletin des lois, 3ème série, tome 20, an X : loi du 18 germinal an X,
articles organiques des cultes protestants.

1 K 162

Bulletin des lois, 10ème série, tome 9, 1852 : rapport et décret du 26 mars
1852 sur l’organisation des cultes protestants.

Sous- sér i e 4 M : Poli ce
4 M 762

Associations : registre d’inscriptions (25 avril 1914-13 septembre 1921).
Déclaration de l’Association locale des éclaireurs de Tours, déclarée le
24 juin 1914, sous le numéro d’ordre 253/17.

Sous- sér i e 2Ø : Adm i ni str at i on com m unal e
La sous-série est en cours de classement. Les archives des communes de Monthodon,
La Chapelle-aux-Naux, Huismes, Saint-Laurent-en-Gâtine et Tours comportent éventuellement des informations liées au culte protestant.

7. Le dossier de déclaration a disparu.
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Sous- sér i e 7 V : Cul t es pr ot est ant s ( cot es pr ovi soi r es)
7 V 1 /490

Circulaires (1832-1887).

7 V 1 /491

Correspondance et affaires générales (1838-1906).

7 V 1 /492

Personnel religieux (1839-1905).

7 V 1 /493

Dépenses pour le culte (1825-1905).

7 V 1 /494

Comptes de gestion (1894-1906).

7 V 1 /495

Dons et legs (1852-1869).

II — ARCHIVES

MUNICIPALES DE

TOURS

Sous- sér i e 4 M : Ensei gnem ent pr i m ai r e
École protestante (rue du Gazomètre).
- Acquisition de terrain (1857).
- Travaux d’acquisition et de restauration (1891).

Sous- sér i e 2 P : Cul t e pr ot est ant ( 1838- 1871)
- Rapports entre l’autorité municipale et l’Église protestante (1838-1889).
- Église réformée de Tours : comptes et budgets (1879-1882, 1900-1906).
- Loi de séparation des Églises et de l’État, exécution de la loi du 9 décembre
1905 : instruction préfectorale, questionnaire du ministre des Cultes sur la
situation de la propriété des édifices affectés à l’exercice du culte et au logement
des pasteurs.

Sous- sér i e 1R : Écol es pr i m ai r es pr i vées ( 1847- 1978)
École protestante (rue du Gazomètre) (1862-1891).
- Demandes d’allocation (1862-1875).
- Nomination du personnel enseignant (1864-1875).
- Demande d’augmentation du traitement du pasteur (1876).
- Communalisation (1878-1879).
- Effectif scolaire (1881).
- Demande de transfert de l’école (1891).
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III — ARCHIVES DE
TOURAINE

L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE

TOURS

ET DE

Des registres, commencés avant 1940 mais achevés après, n’ont pas été intégrés au
fonds donné aux Archives départementales. Pour consulter ces documents, il est
possible de contacter l’Église réformée de Tours et de Touraine, 1-5 rue de la Bazoche,
37000 Tours.
- Association cultuelle : livre des statuts (1906-1979).
- Association cultuelle, assemblées générales : registre des comptes-rendus
(1906-1981).
- Conseil presbytéral : registre des délibérations (1938-1957).
- Livre d’instruction religieuse et de réception des catéchumènes (1879-1955).
- Registre de baptêmes (1913-1950).
- Registre de mariages (1879-1943).
- Registre d’inhumations (1889-1949).
- Association de bienfaisance : registre des délibérations (1918-1947).
- Association de bienfaisance : livre de compte des recettes et dépenses (1907-1947).

IV — ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES DU

LOIRET

Sous- sér i e 42 J : f onds du Consi st oi r e d’O r l éans
Les archives du Consistoire d’Orléans ont été déposées en 1984. Les registres de
délibérations du Consistoire d’Orléans ont cependant été conservés par l’Église
réformée d’Orléans, mais ont fait l’objet d’un microfilmage par les Archives départementales du Loiret.
42 J 13

Circonscriptions de l’Église consistoriale d’Orléans et des paroisses en
dépendant (1839, 1850, 1890-1892, 1901).

42 J 14

Règlement intérieur de l’Union régionale des Églises réformées évangéliques de
la IIIème circonscription (c. 1905).

42 J 35

Indre-et-Loire : Tours
- Personnel laïc, élections : procès verbaux d’élections des membres du
Conseil presbytéral et d’un représentant au Consistoire, correspondance
(1880-1889).
- Personnel ecclésiastique : dossier du pasteur Armand Dupin de Saint-André
(1876-1887).
- Culte. - Admission dans la religion réformée, horaires, célébration du
cinquantenaire de l’Église : circulaires, prospectus (1887-1889).
- Presse : exemplaire du Journal de l’Église réformée de Touraine (1949).
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- Biens immobiliers et mobiliers, legs Cottier : décret, correspondance, note
(1881-1884, 1890).
- Comptabilité : comptes pour les exercices 1869 à 1889.
42 J 36

Indre et Loire : La Chapelle-aux-Naux et Huismes.
- Rapport présenté au Consistoire d’Orléans par Armand Dupin de SaintAndré, président du Consistoire (1890).
- Personnel ecclésiastique. - Dossiers des pasteurs Le Cornu et Eynard
(1880-1884, 1889). Candidatures au poste : correspondance (1889).
- Culte, horaire : délibération du Conseil presbytéral, circulaire concernant
également la célébration du culte à Tours (1887, 1889).

42 J 43

Rapports sur les Églises de la Consistoriale (1884-1898, 1941 et s.d.).

42 J 44

Statistiques et renseignements historiques concernant les paroisses : circulaire
du ministère des Cultes (1852), lettre de Perrenaud, pasteur, poursuivant un
travail sur les progrès du protestantisme français (1888).

42 J 50

Caisse de retraite, secours aux anciens pasteurs et femmes de pasteurs (1862,
1875-1877). Contient notamment : note sur le fonctionnement de la caisse,
dossier du pasteur Fuzier.

42 J 55

Professeurs, élections (1860-1901). Contient notamment : dossier d’Edmond
Stapfer, ancien pasteur de Tours et maître de conférence à la faculté de
théologie de Paris.

42 J 57

Étudiants : service militaire, exemptions, correspondance, certificats (1885-1904).
Contient notamment : dossier de Samuel Eynard, pasteur de La Chapelle-Naux
et Huismes.

1 Mi 2272

Délibérations et copies de lettres du Consistoire d’Orléans (1822-1841).

1 Mi 2273

Délibérations du Consistoire d’Orléans (1838-1881).

1 Mi 2274

Délibérations du Consistoire d’Orléans (1882-1911).

V — ARCHIVES

DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE D’ORLÉANS

Les archives du Consistoire d’Orléans qui n’ont pas été déposées aux Archives
départementales du Loiret sont conservées par l’association « Mémoire protestante en
Orléanais ». Les documents intéressant l’Église réformée de Tours sont les registres de
délibérations du Consistoire d’Orléans8.

8. Voir en annexe le dépouillement de ces registres fait par Luce Madeline, présidente de l’association « Mémoire protestante en
Orléanais ».
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Une permanence est assurée le jeudi de 14 h 30 à 17 h, pour la consultation des
archives et des ouvrages de la bibliothèque spécialisée dans l’histoire du protestantisme, au siège de l’association : 1, rue Parisie, 45000 Orléans.

VI — ARCHIVES NATIONALES
F19 10001-10012

Ordonnances royales, décrets et arrêtés ministériels (1831-1906).

F19 100311

Statistiques sur la population protestante (an XI-1898) ; statistiques des
consistoires (An X-1904).

F19 10060

État civil des pasteurs : dossier de principe et dossiers individuels (an X1902).

F19 10094-10095

Liberté des cultes (1814-1874).

F19 10096-10104

Prosélytisme des protestants à l’égard des catholiques et des catholiques à l’égard des protestants. Propagande protestante (an XII-1903).

F19 10114

Ouverture des lieux de culte (an XI-1905) : Indre-et-Loire.

F19 10164

Demandes de secours pour frais du culte ; demandes d’indemnités de
logement (an XIII-1905) : Indre-et-Loire.

F19 101702 à 8

Associations cultuelles protestantes : déclarations et statuts par département (1906-1924).

F19 10237

Renouvellement triennaux des consistoires (1837-1852) : Indre-et-Loire.

F19 10276

Élections triennales pour le renouvellement des consistoires et des
conseils presbytéraux : procès-verbaux des consistoires envoyés par les
préfets (1852-1904) : Loiret.

F19 10322

Élections triennales pour le renouvellement des consistoires et des
conseils presbytéraux : procès-verbaux des paroisses envoyés par les
consistoires (1859-1904) : Loiret.

F19 10371

Dossiers personnels des pasteurs : A. Dupin de Saint-André.

F19 10377

Dossiers personnels des pasteurs : Fuzier.

F19 10402

Dossiers personnels des pasteurs : Morache.

F19 10420

Dossiers personnels des pasteurs : Stapfer.

F19 10470

Organisation et modifications des circonscriptions ecclésiastiques (an X1905) : Indre-et-Loire.

F19 10496

Demandes de créations de places de pasteurs (1821-1905) : Indre-etLoire.

F19 10666

Temples et presbytères : concessions de terrains, constructions et
réparations : Indre-et-Loire.
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F19 10822

Legs et donations : documents relatifs aux réformés (1810-1906) : Indreet-Loire.

F19 10871

Acquisitions et aliénations de terrains, d’immeubles et de rentes ;
placements, échanges, etc. (an XI-1906) : Indre-et-Loire.

F19 108944

Attributions de biens cultuels après la Séparation (1906-1913) : Indre-etLoire.

VII — SOCIÉTÉ

D’HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS

Fondée en 1852, la Société d’histoire du protestantisme français a une riche
bibliothèque de plus de 100.000 volumes. Elle est établie au 54 rue des Saints-Pères,
75007 Paris (tél. : 01 45 48 62 07). La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi,
de 14 h à 18 h (le jeudi de 10 h à 18 h), toute l’année sauf au mois d’août, et une
semaine à Pâques et à Noël.
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RÉPERTOIRE

ORGANISATION
DU CULTE PROTESTANT

TEXTES RÉGLEMENTAIRES
127 J 1

127 J 2

127 J 3

127 J 4

Règlement d’administration pour les Églises réformées :
projet d’ordonnance, avis du Consistoire d’Orléans.

1840

Instruction primaire, loi du 15 mars 18509 : observations du
Consistoire de Paris sur le projet de loi, observations de la
Société pour l’encouragement de l’instruction primaire sur
son application.

1849-1850

Consistoires et conseils presbytéraux, création : décret10,
arrêtés d’exécution, circulaires, rapports du ministre des
Cultes (1852-1853) ; élections : circulaires ministérielles
(1855-1885).

1852-1885

Circonscriptions consistoriales, délimitations : circulaire
ministérielle (1839) ; lieux de culte protestants, demande
de renseignements statistiques : circulaire ministérielle
(1884).

1839, 1884

ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE
127 J 5

127 J 6*

Ébauches d’organisation. – Société des intérêts généraux
du protestantisme français : statuts, adresses aux
consistoires,
avis
du
Consistoire
de
Nîmes,
correspondance (1842-1846). Assemblée des délégués
puis Assemblée générale des députés des Églises
réformées de France : adresses des consistoires de Paris,
Montauban, Bordeaux et du Gard, projet de loi organique
des Églises réformées de France, correspondance, notes
(1848).
Synode général officiel de Paris : recueil des actes et
décisions.

1842-1848

1872

9. Loi Falloux.
10. Décret du 26 mars 1852.
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127 J 7*-11*

Synode général officieux : recueil des actes et décisions.
7*
8*
9*
10*
11*

127 J 12

127 J 13

127 J 14

127 J 15

127 J 16*

127 J 17*-43*

1879-1906

Paris (1879), Marseille (1881), Nantes (1884)
Saint-Quentin (1887), Le Vigan (1890)
La Rochelle (1893)
Sedan (1896), Bordeaux (1899), Anduze (1902)
Reims (1905), Orléans (1906), Montpellier
(1906)

Synode général officieux, commission permanente : circulaires, règlements, adresses, tableau synoptique des actes
et décisions des synodes particuliers11, notes.

1879-1885

Synode général officieux de La Rochelle : rapports de la
commission permanente, de la commission synodale du
corps pastoral, de la commission des études, rapports sur
une étude statistique des Églises synodales et sur un projet
de discipline12.

1893

Synode général officieux, demande d’autorisation de publication d’une déclaration de foi13 : extraits du procès-verbal
des séances, avis négatif du Conseil d’État.

1873

Synode officieux de la IIIème circonscription14 : recueil des
actes et décisions (1880), adresse relative à la préparation
d’un budget prévisionnel en vue de la séparation des
Églises et de l’État (1903).

1880, 1903

Union nationale des Églises réformées évangéliques de
France15 : recueil des actes et règlements.

1906-1928

Union nationale des Églises réformées évangéliques de
France, synode national : recueil des actes et décisions.

1906-1939

17*
18*
19*
20*
21*
22*

Mazamet (1908)
Paris (1912)
Le Chambon-de-Tence (1913)
Crest (1915)
Paris (1918)
Neuilly sur Seine (1919)

11. Plusieurs consistoriales sont réunies pour former une circonscription. Les circonscriptions, lors d’un synode appelé particulier,
émettent leur avis sur les différentes questions qui seront traitées par le synode général et choisissent les délégués qui les
représenteront.
12. A. Dupin de Saint-André, pasteur et député de Tours au synode, est l’auteur du rapport de la commission permanente et de
celui sur l’étude statistique des Églises synodales.
13. Adoptée au synode officiel de Paris (1872), cette déclaration de foi commune aux Églises réformées a pour but de rassembler
les Églises de tendance orthodoxe, tandis que les libéraux la rejettent.
14. La troisième circonscription synodale réunit les consistoriales de Paris, Versailles, Dijon, Meaux et Orléans.
15. Après la séparation des Églises et de l’État, les Églises de tendance orthodoxe, dont celle de Tours, forment l’Union nationale
des Églises réformées évangéliques de France.
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23*
24*
25*
26*
27*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*
41*
42*
43*
127 J 44

127 J 45

127 J 46

Nîmes (1920)
Marseille (1921)
Nantes (1922)
Reims (1923)
Valence (1924)
Paris (1926)
Saint-Maixent (1927)
Versailles (1928)
Dieulefit (1929)
La Rochelle (1930)
Pau (1931)
Grenoble (1932)
Paris (1933)
Castres (1934)
Saintes (1935)
Reims (1936)
Paris (1937)
Paris (février 1938)
Paris (juin 1938)
Paris (décembre 1938)
Bordeaux (1939)

Union nationale des Églises réformées évangéliques de
France, associations cultuelles, fonctionnement et dépôt
des statuts : notes (1906) ; organisation : statuts types
(1921) ; droits d’enregistrement lors d’acquisitions
immobilières : note [s.d.].

1906, 1921

Églises réformées de France. – Comité de la Société pour
les protestants disséminés, demande d’aide financière pour
la création de postes de pasteurs : adresse (1841).
Consistoire de Dijon, réclamation pour l’application de la loi
sur les processions extérieures : appel aux pasteurs,
extraits des délibérations, copie de la correspondance avec
les autorités, lettres envoyées (1842). Consistoire de
Nîmes : extrait des délibérations (1842). Églises réformées
de la Drôme : compte rendu des travaux du synode
particulier (1851)

1841-1851

Pasteurs. – Formation, création d’une chaire de droit ecclésiastique : lettre du Consistoire de Nîmes au ministre de
l’Instruction publique (1842) ; demande de création d’une
faculté de théologie à Paris : pétition des étudiants de la
faculté de Montauban (1848). Traitement, proposition
d’augmentation : discours prononcé par le député François
Delessert à la Chambre des députés (1842).

1842-1848
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SOCIÉTÉ CENTRALE PROTESTANTE
D’ÉVANGÉLISATION
127 J 47*-48*

Comité de la section du Centre et de l’Ouest16 : registre des
délibérations.

1851-1892

47* 1851 – 1868
48* 1869 – 189217

CONSISTORIALE D’ORLÉANS
127 J 49

127 J 50

Consistoire, convocation aux réunions : lettres envoyées18
par les présidents Fuzier, Hamelle puis Dupin de SaintAndré.

1867-1879

Situation des Églises de la Consistoriale : rapports
généraux présentés au synode de la IIIème circonscription.

1884-1898

127 J 51*

Les Églises de la Consistoriale d’Orléans au cours du XIXe
siècle 19, Beaugency, imprimerie J. Laffray, 1901.

127 J 52

Comptabilité : comptes et budgets des Églises d’Orléans,
Châtillon-sur-Loire, Mer et Patay, rapport annuel du Conseil
presbytéral d’Orléans.

1877-1879

16. Ce Comité décide la création et finance des postes de pasteurs ou d’évangélistes dans les consistoriales d’Orléans, Nantes et
Bourges. Ses lieux de réunion sont d’abord variables, puis, à partir de 1868, le Comité se fixe à Orléans.
17. Au revers du registre : copie des lettres reçues et envoyées (1868-1870), puis état sommaire des lettres reçues et envoyées
(1883-1884, 1891).
18. Probablement à Wheatcroft, membre du Consistoire et du Conseil presbytéral, puis pasteur d’Orléans de 1876 à 1900.
19. La description de chaque Église est faite par le pasteur qui en a la charge.
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ÉGLISE RÉFORMÉE DE TOURS

ÉGLISES DU DÉPARTEMENT
127 J 53
127 J 54*-56

Rapport détaillé présenté au Consistoire d’Orléans.
Journal de l’Église réformée de Tours.

1890
1892-1931

54* 1892 – 1896
55* 1897 – 1905
56 1907 – 1931
127 J 57*

Répertoire alphabétique des paroissiens de Tours et ses
environs, et du Sentier20.

s.d.

PAROISSE DE TOURS
O r gani sat i on, admi ni st r ati on et f onct i onnem ent
127 J 58

127 J 59

127 J 60*-61*

Établissement du culte, création d’un oratoire et nomination
du pasteur Morache : copie d’une pétition des habitants de
la ville et d’une ordonnance royale, correspondance, notes,
journaux21.

1838-1839

Inauguration de l’Église protestante de Tours comme
établissement soutenu par l’État, Tours, GoisbaultDelebreton, 1839.
Conseil presbytéral : registre des délibérations.

1838-1938

60* 1838 – 188122

20. Commune de Monthodon.
21. Journal d’Indre-et-Loire du 6 juin 1838, Courrier d’Indre-et-Loire du 4 août 1838.
22. En début de registre : « Origine de l’Église réformée de Tours », copie de l’ordonnance royale créant l’oratoire de Tours,
extraits de la délibération du Consistoire d’Orléans nommant Morache pasteur et copie de l’ordonnance royale confirmant cette
nomination.
Au folio 331 : constitution et délibérations de la Société protestante de Tours, dont le but est de réfléchir aux questions portant
sur l’intérêt général de l’Église réformée de France (1848).
Au folio 339 : constitution et première réunion de la Société protestante d’évangélisation de Tours (1855).
En fin de registre : relevé des séances du Conseil presbytéral et de la Société protestante de Tours, et index thématique.
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61* 1882 – 193823
127 J 62*

Conseil presbytéral, élections : registres paroissiaux électoraux.

1852-1938

127 J 63

Association cultuelle, assemblée générale : rapports du
président sur la situation générale de la paroisse (19121914, 1920-1924), résumé des rapports du trésorier et des
rapports sur les Unions chrétiennes de jeunes filles et
jeunes gens, les Éclaireurs et le Comité de bienfaisance
(1920, 1923-1924).

1912-1924

Correspondance avec les autorités.

1838-1858

127 J 64-69

127 J 70

64

Visites officielles à Tours. – Duc d’Orléans :
adresse (1838). Louis-Napoléon Bonaparte,
demande de secours pour les écoles : pétition,
accusé de réception, lettre de refus du
ministère des Cultes (1852-1853).

65

Ministère des Cultes : lettres reçues (18571858).

66

Préfecture d’Indre-et-Loire : correspondance (18401855).

67

Mairie de Tours : correspondance (1840-1858).

68

Recteur de l’académie : correspondance (1851).

69

Président du Consistoire d’Orléans : lettres
reçues (1848-1852).

Correspondance du pasteur Morache puis de Twent, secrétaire du Conseil presbytéral.

1841-1857

23. Nombreux documents insérés dans le registre :
folios 55 à 63 : rapport présenté au Consistoire d’Orléans (1889)
folio 70 : heure du culte et de l’école du dimanche (1891)
folio 72 : ordre du service du culte (1891)
folios 88-89 : tableaux statistiques sur l’assistance au culte et à l’école du dimanche (1890-1892)
folio 105 : note sur la pose de la première pierre du temple du Sentier (1896)
folios 179-180 : liste des membres de l’Église morts pendant la première guerre mondiale (1919)
folio 231 : lettre de démission du conseiller Goulinat (1931)
folios 239-251 : centenaire de la consécration du temple protestant au culte : historique du couvent des dames de l’Union
chrétienne, plans, cartes postales de l’intérieur du temple, lettre du révérend Bate, secrétaire de la Colonial and Continental
Church Society (Grande-Bretagne), discours de Louis Dupin de Saint-André (1932).
folio 254 : état inventorié des biens de l’Association cultuelle (1933)
folio 276 : idem (1937)
En fin de registre : plan du département indiquant les communes où habitent des protestants (1892), lettre relative aux horaires
du culte à Tours, La Chapelle-aux-Naux et Huismes (1889), note sur la fête de la Réformation (1891) ; lettre d’envoi d’un
chèque pour le traitement du pasteur (1939), bulletin d’adhésion à l’Association cultuelle de Tours, bulletins de vote pour les
élections au Conseil presbytéral (1928).
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127 J 71

127 J 72

127 J 73

État de situation de la paroisse : tableau statistique destiné
à l’Union nationale des Églises réformées évangéliques de
France.

1908-191424

Écoles, projet de communalisation25 : lettres sur la situation
des écoles protestantes d’Orléans, Nantes et Saint-Quentin
(1853) ; communalisation : extraits des délibérations du
Conseil municipal de Tours, correspondance, journaux26
(1875-1880).

1853-1880

École du dimanche et catéchisme : polices d’assurance de
responsabilité civile garantissant le pasteur et les moniteurs
et monitrices.

1930

Bi ens m obi l i er s et i mm obi l i er s
127 J 74

127 J 75

127 J 76

127 J 77

Dons et legs. – Don de Mme Cook : acte de donation
(1842). Legs Mengotti : testament, acte notarié de dépôt de
pièces (1846-1850). Legs Cottier : faire-part de décès, note
testamentaire manuscrite, correspondance relative à
l’emploi de la somme léguée échangée entre Devilaine,
trésorier du Conseil presbytéral, et la banque André,
Giraud et Cie., notes (1880-1885).

1842-1885

Temple, acquisition : appel aux dons du pasteur Morache
(1844) ; travaux de réparation à la toiture : devis estimatif (1853) ; travaux de restauration de la facade : devis
estimatif, lettre du ministre des Cultes accordant un
secours (1894-1896).

1844-1896

École. – Immeuble, acquisition : livret de souscription, état
des recettes et des dépenses, police d’assurance et
avenant de transfert, solde du compte des écoles chez
Mme André-Walther, quittances, correspondance (18521856) ; règlement financier de l’achat : actes notariés,
quittances et reçus (1854-1856). Mobilier, inventaire : état
des biens (1853).

1852-1856

École, vente de l’immeuble à la Compagnie d’éclairage au
gaz de Tours : extrait des délibérations du Conseil municipal de Tours, décret présidentiel autorisant la vente.

1891-1894

24. Lacunes en 1909 et 1912.
25. Suite au vote de la loi Falloux sur l’instruction primaire en mars 1850.
26. Union libérale du 02 septembre 1879.
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127 J 78

127 J 79

Presbytère, acquisition : plan, extrait des délibérations du
Conseil presbytéral de Tours et du Consistoire d’Orléans,
copies de lettres du ministre des Cultes (1894-1895) ;
demande de secours pour financer l’acquisition : lettres
reçues de la mairie de Tours, de la préfecture et du
ministère des Cultes (1894-1896).

1894-1896

Séparation des Églises et de l’État, attribution des biens à
l’Association cultuelle de Tours : inventaire des biens des
Églises de Tours, Huismes et La Chapelle-aux-Naux, procès
verbal d’attribution, accusé de réception de la préfecture,
certificat de conversion de rentes.

1906-1909

Com pt abi l i t é
127 J 80*

Journal mémorial et livre de caisse.

1852-1855

127 J 81*

Livre des comptes courants.

1852-1872

Journal des recettes et dépenses.

1853-1881

127 J 82*-83*

82* 1853 – 1862
83* 1863 – 1881
127 J 84*

Livre de détail des recettes et dépenses.

1906-1913

127 J 85

Compte courant ouvert chez Charles Cordier, receveur
général : solde annuel, reçus de dépôt.

1858-1874

Livre des comptes du culte, des écoles et de la caisse des
collectes.

1874-1883

Comptes du culte, des écoles27 et de la caisse des collectes,
pièces comptables : quittances, reçus, factures, devis et
mémoires de travaux, produits de collectes, notes récapitulatives des dépenses, correspondance.

1838-1889

127 J 86*

127 J 87-94

87
88
89
90
91
92
93
94

27. A partir de 1851.
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1838 – 1850
1851 – 1855
1856 – 1859
1860 – 1864
1865 – 1869
1870 – 1874
1875 – 1879
1884, 1887 – 1889
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127 J 95

127 J 96

Comptes des écoles, pièces comptables : factures, reçus,
notes récapitulatives des dépenses.

1839-1850

Collectes. – Dons à des sociétés protestantes : reçus,
correspondance (1876-1890). Financement de la caisse du
synode général : correspondance (1885). « Appel pour les
5 millions28 » : lettre de la commission exécutive de la
troisième circonscription synodale, coupure de presse, liste
des chèques à faire par l’Église de Tours (1938-1939).

1876-1939

Exer ci ce du cul t e
Liberté du culte. – Lois sur les sépultures, protestations :
décret29, correspondance (an XII-1884). Entraves des autorités, protestations : lettre aux fidèles, brouillons d’une pétition
au ministre des Cultes et à la Chambre des députés (18431844). Formules de prière, modification pour bénir la
République : décret, circulaire (1848).

an XII-1884

Évangélisation. – Chenusson30 : correspondance, notes,
journaux (1842-1843). Nouzilly : liste des familles reçues
dans l’Église protestante (1845). Expériences menées
auprès des prosélytes : note pour la commission d’évangélisation de la XXIème circonscription synodale (1922).

1842-1922

Registre des baptêmes.

1870-1913

127 J 100*

Répertoire alphabétique des paroissiens décédés.

1838-1881

127 J 101*

DIETERLEN (C.), Liturgie évangélique à l’usage des Églises
protestantes, Paris, Berger-Levrault, 1924.

127 J 97

127 J 98

127 J 99*

Assi st ance
127 J 102*

Collecte en faveur des pauvres : carnet

1845-1878

127 J 103*

Entre aide : carnet de souscription.

1915-1920

28. Suite à l’unification, en 1938, de quatre Églises, dont l’Église réformée évangélique de France, une collecte nationale est
organisée dans le but de créer un fonds de démarrage et de roulement.
29. Décret impérial du 23 prairial an XII.
30. En 1842, le pasteur Morache est appelé par un habitant de Chenusson (commune de Saint-Laurent-en-Gâtines), l’ancien
instituteur Piégu, pour célébrer un baptême. Le pasteur en est empêché par le maire et le préfet. Il faut l’intervention du
ministre des Cultes pour que Morache puisse se rendre en toute liberté à Chenusson, ainsi qu’à la commune voisine de
Nouzilly.
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Association de bienfaisance
127 J 104*-105*

Registre des délibérations.

1860-1917

104* 1860 – 1870
105* 1891 – 191731
127 J 106*-107*

Comptabilité : livre de compte des recettes et dépenses.

1851-1904

106* 1851 – 1875
107* 1891 – 1904
127 J 108

Comptabilité, présentation des comptes : bilan annuel.

1867-1878

127 J 109

Comptabilité, pièces comptables : factures, quittances, reçus,
honoraires de soins, bons de pain.

1880-1886

Guerre de 1870
127 J 110*

Œuvre des ambulances : registre des militaires accueillis32.

127 J 111

Œuvre des ambulances, comptabilité : livre de compte des
recettes et dépenses.

1870-1871

Œuvre des ambulances, comptabilité : factures, reçus,
notes des recettes et dépenses.

1870-1871

Sociétés de secours aux victimes. – Comité évangélique
auxiliaire de secours pour les soldats blessés ou malades33 :
appel aux protestants de France, bulletin hebdomadaire
puis mensuel (1870). Comité international de Bâle : rapport
d’activité (1871). Société française de secours aux blessés
militaires des armées de terre et de mer, délégation
centrale de Tours : bulletin (1871). Comité de secours
protestant aux victimes de la guerre : rapport, compterendu des travaux (1871).

1870-1871

127 J 112

127 J 113

1870

31. Séance du 13 janvier 1907 : constitution de l’Association protestante de bienfaisance de l’Église réformée de Tours en
association légale.
32. Au revers : livre journalier contenant les inscriptions et ordonnances du docteur Courbon (1870-1871).
33. Ce Comité national s’établit à Tours à partir d’octobre 1870 et est renommé Comité central. Il n’est composé que de membres
du Conseil presbytéral de Tours. Lorsque la ville est menacée, en décembre 1870, le siège du Comité est transporté à
Bordeaux et ses membres sont renouvelés.
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ANNEXES
DE L'ÉGLISE DE

TOURS

SECTION DE HUISMES
127 J 114

127 J 115

127 J 116

127 J 117*

Établissement d’un lieu de culte, autorisation préfectorale
provisoire : correspondance.

1860-1863

Temple. – Terrain, donation par Lemesle-Lemaire à Comte,
évangéliste : acte notarié (1859) ; donation par Comte,
évangéliste, au Consistoire d’Orléans : actes notariés (1860) ;
payement des droits de mutation : certificat de non inscription au bureau des hypothèques, correspondance,
notes (1860, 1885). Bâtiment, construction : liste de
souscription, état des recettes et dépenses (1860-1863).

1859-1885

Comptabilité, pièces comptables : quittances, factures,
reçus, produits de collectes.

1848-1890

Registre des inhumations34.

1847-1920

SECTION DE
LA CHAPELLE-AUX-NAUX
127 J 118*

Conseil presbytéral officieux : registre des délibérations.

1885-1897

127 J 119

Temple. – Terrain, acquisition: actes notariés de vente de
Hilaire Chesneau, propriétaire, à Charles Rivry, cultivateur,
de Victor Mahoudeau, marchand, à Pierre Fuzier, pasteur
de Tours, de Rivry, cultivateur, à Pierre Fuzier, pasteur de
Tours, procès-verbal de bornage (1853-1857). Bâtiment,
construction : liste de souscription, état des recettes et
dépenses (1856-1858).

1853-1858

Registre des baptêmes, mariages et inhumations35.

1853-1892

127 J 120*

34. Inclus un permis d’inhumer.
35. En fin de registre : liste des membres du Conseil presbytéral officieux (1880), état des recettes et dépenses (1880-1883).
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127 J 121*

Registre des baptêmes36.

1887-1922

127 J 122*

Registre des mariages37.

1886-1923

127 J 123*

Registre des inhumations38.

1885-1922

POSTE DE HUISMES
39
ET LA CHAPELLE-AUX-NAUX
127 J 124

Liste nominative des paroissiens.

127 J 125

Pasteurs Pic et Eynard, démission : correspondance.

1887
1888, 1896

SECTION DU SENTIER
Établissement du culte : accusé de réception de la mairie,
correspondance40.

1895-1897

État annuel de situation de la paroisse : statistiques recueillies pour la Société centrale évangélique.

1926

Temple. – Société civile immobilière, création : acte de
constitution et statuts (1896). Biens immobiliers, donation à
l’Association cultuelle de Tours : extraits des délibérations
du Conseil presbytéral de Tours et du conseil d’administration de la Société civile immobilière, accusé de réception
et lettre de la préfecture (1926-1927).

1896-1927

127 J 129*

Registre des mariages, baptêmes et inhumations.

1896-1932

127 J 130

Société centrale évangélique, financement : carnet de
collecte annuelle.

1906-1923

127 J 126

127 J 127

127 J 128

36. Au revers du registre : liste des protestants arrivés et partis (1890-1901).
37. Inclus deux certificats de mariage.
38. Inclus 23 permis d’inhumer.
39. En 1873, la Société centrale d’évangélisation, qui finançait alors les postes de pasteur de Huismes et La Chapelle-aux-Naux,
décide de ne conserver qu’un seul poste, le pasteur desservant les deux annexes.
40. Inclus deux cartes postales représentant le temple du Sentier vers 1950.
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ÉCRITS DU PASTEUR
ARMAND DUPIN DE SAINT-ANDRÉ

NOTES PRÉPARATOIRES
ET MANUSCRITS
127 J 131

127 J 132

Histoire du protestantisme en Touraine : notes de Fuzier
sur la situation de l’Église des années 1830 à 1869.

1883

Cinquantenaire de l’Église réformée de Tours : introduction
historique, rapport et discours avec quelques documents
inédits : manuscrit original annoté par l’auteur.

1887

IMPRIMÉS
127 J 133

La révocation de l’Édit de Nantes : discours prononcé dans
le temple de Tours le 18 octobre 1885 à l’occasion du
deuxième centenaire de la révocation, Paris, Fischbacher
et Grassart, 1885.

127 J 134*

Les Églises réformées disparues en Touraine, Paris,
Fischbacher, 1894.

127 J 135

Un coup d’œil sur l’histoire du
Touraine41, Paris, Fischbacher, 1901.

127 J 136

Discours prononcé le dimanche 3 novembre 1907 dans le
temple de Tours à l’occasion de la fête de la Réformation,
Tours, Deslis frères, 1907.

protestantisme

en

41. Photocopies.
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ÉCRITS DU PASTEUR
LOUIS DUPIN DE SAINT-ANDRÉ

127 J 137

Sermon prononcé le 22 février 1920 en l’Église réformée
évangélique de Tours au cours d’un service solennel à la
mémoire des membres de la paroisse morts au champ
d’honneur, 1920.

127 J 138

Jeanne d’Arc : sermon prononcé en l’Église réformée
évangélique de Tours le 9 mai 1926, Tours, Arrault et Cie,
1926.

127 J 139

Année préparatoire de catéchisme : la Bible, l’histoire du
protestantisme 42, [s.d.].

DOCUMENTATION

SOURCES IMPRIMÉES
127 J 140

HARTLEY (J.)43, Intolérance, infaillibilité et méthodisme, ou
quelques mots sur plusieurs sujets mal entendus44, Paris,
J.-J. Risler, Genève, S. Guers, 1935.

127 J 141

Instruction pastorale de Mgr l’Archevêque de Tours pour le
saint-temps du Carême45, 1837, 1840.

127 J 142

HARTLEY (J.), L’Apostasie romaine : discours en réponse
au mandement de Mgr l’Archevêque de Tours pour le
Carême de 1837, Toulouse, K.-Cadaux, 1838.

42. Photocopies.
43. Révérend de l’Église anglicane de Tours.
44. Photocopie, original conservé à la bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français.
45. Photocopie, les 4 premières pages du mandement de 1837 manquent.
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127 J 143

HARTLEY (J.): La suprématie romaine : second discours en
réponse au mandement de Mgr l’Archevêque de Tours
pour le Carême de 183746, Toulouse, K.-Cadaux, 1838.

127 J 144

Instruction familière sur la réformation de Luther par un
curé de village : réponse aux prédications faites contre les
protestants par M. l’abbé Dufêtre47, Tours, F.-Charles Placé,
1838.

127 J 145

Création d’un oratoire à Tours : ordonnance royale et
journaux46.

1838

Évangélistes protestants, mise en garde aux curés : mandement de l’Archevêque de Tours48.

1840

Temple de Tours, autorisation d’acquisition par le Consistoire d’Orléans au nom de l’Église oratoriale de Tours :
ordonnance royale46.

1844

127 J 146

127 J 147

127 J 148

CHAUVIGNÉ (A.), De l’influence de la révocation de l’Édit de
Nantes sur la population de Tours, Tours, E. Arrault et Cie,
1886.

127 J 149

Journaux49.

1883-1903

DOSSIERS DOCUMENTAIRES
ET THÈSES
127 J 150*-152*

Transcription manuscrite d’actes relatifs à l’Église réformée
de Tours50.

1838-1932

150* 1838 – 1843
151* 1838 – 1896
152* 1838 – 1932

46. Photocopies.
47. Photocopies, original conservé à la bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français.
48. Photocopies, original conservé aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, 2 V 3 /91 (cote provisoire).
49. L’Union libérale (20 octobre 1883, 28 novembre 1884, 31 juillet 1885, 21 octobre 1885, 19 juillet 1888, 31 mai 1889),
Le Christianisme au XIXe siècle : journal de l’Église réformée de France (28 novembre 1889), Le Petit temps (26 novembre
1903).
50. Les documents transcrits proviennent des Archives nationales, des Archives départementales d’Indre-et-Loire et des Archives
municipales de Tours, des archives du Consistoire d’Orléans et de celles de l’Église réformée de Tours.
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127 J 153

127 J 154*

127 J 155*

Couvent de l’Union Chrétienne : bibliographie, plans ; rue
de la Bazoche51, vestiges gallo-romains : note, lithographie52 ; origine tourangelle du mot huguenot : note.

s.d.

Transcription manuscrite d’actes du régent, du roi et du
parlement de Paris ; bibliographie sur l’histoire de la
Révolution53.

1716-1775

BOURGOGNON (J), La situation sociale, économique et
politique des protestants à Paris à la veille de la Révolution,
1939.

51. Le presbytère actuel se situe dans cette rue.
52. Photocopie.
53. Ouvrages antérieurs à 1936.
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ANNEXES

PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES
DU DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
Pasteurs de la paroisse de Tours
▪ Guillaume DAUGARS54 (1837)
▪ Auguste MORACHE (1838-1852)
▪ Pierre FUZIER (1852-1872)
▪ Edmond STAPFER55 (1872-1876)
▪ Armand DUPIN DE SAINT-ANDRÉ (1876-1911)
▪ Louis DUPIN DE SAINT-ANDRÉ (1911-1947)

Instituteurs-évangélistes de Huismes
▪ Philippe BOUBILA (1846-1855)
▪ BANZET56 (1855)
▪ Charles MEISTER (1856-1857)
▪ COMTE (1857-1862)
▪ VIRET (1862-1873)

Instituteurs-évangélistes de La Chapelle-aux-Naux
▪ Jean-Baptiste CATTELAIN
▪ LECORNU (1859-1873)

(1854-1859)

Poste de Huismes et La Chapelle-aux-Naux 57
▪ LECORNU (1873-1883)
▪ Louis PIC (1884-1888)
▪ Samuel EYNARD (1889-1896)

Poste de Huismes, La Chapelle-aux-Naux et Le Sentier 58
▪ Paul VAN DER BECKEN (1897-1923)

54. Envoyé par la Société protestante d’évangélisation, il ne reste en poste que six mois, étant très peu apprécié.
55. Suffragant de Fuzier depuis 1870. Il démissionne en 1875 pour un poste à la faculté de théologie de Paris.
56. Elève de l’Ecole préparatoire de théologie.
57. Au départ de Viret, la Société protestante d’évangélisation décide de supprimer le poste de Huismes en le fusionnant avec celui
de La Chapelle-aux-Naux.
58. Les groupes de Huismes et de La Chapelle-aux-Naux ayant perdu de nombreux fidèles, la Société d’évangélisation envisage la
suppression du poste. Mais le mouvement d’adhésion du Sentier provoque le maintien d’un poste commun aux trois églises. En
1923, le poste n’est pas renouvelé, et le pasteur de Tours est désormais chargé de célébrer seul le culte dans le département.
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MEMBRES DU CONSISTOIRE LOCAL
PUIS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL DE TOURS

(Le nom du PRÉSIDENT est caractérisé par des PETITES CAPITALES ; celui du vice-président est souligné ;
celui du trésorier est en caractère gras et celui du secrétaire en caractère italique)

Membres du Consistoire local de Tours
1839 :

MORACHE – André – Bacot – Bartholdi – Bourguet – Bertrand – Campbell – Mini –
de Rodde

183959:

MORACHE – André – Bacot – Bertrand – Bourguet – Campbell – Girault – Mini –
de Rodde

1842 :

MORACHE – André – Bacot – Bertrand – Bourguet – Brette – Girault – Mini –
de Rodde

1844 :

MORACHE – André – Bacot – Bertrand – Bourguet – Brette – Girault – Mini –
de Rodde – Twent

1845 :

MORACHE – André – Bacot – Bertrand – Bourguet – Girault – Mini – de Rodde –
Twent

1846 :

MORACHE – André – Bacot – Begrand – Bertrand – Bourguet – Girault – de Rodde
– Twent

1847 :

MORACHE – André – Bacot – Begrand – Bertrand – Bourguet – Girault – de Rodde
– Sécretan60 – Twent

1848 :

MORACHE – André – Bacot – Bauer – Bertrand – Bourguet – Brousse – Girault –
Lecomte – Renaudet – de Rodde – Twent

1850 :

MORACHE – Bacot – Bauer – Bertrand – Fleury – Girault – Lecomte – Lequeutre –
Renaudet – de Rodde – Twent – Van Gelder

1852 :

FUZIER – Bacot – Bauer – Bertrand – Fleury – Girault – Lecomte – Lequeutre –
Renaudet – de Rodde – Twent – Van Gelder

Membres du Conseil presbytéral de Tours
1852 :

FUZIER – Bacot – Lequeutre – de Rodde – Twent

1856 :

FUZIER – Bacot – Barfé – Brousse – Gaillard – Twent

1858 :

FUZIER – Bacot – Barfé – Brousse – Gaillard – Twent

59. Décembre.
60. Pasteur suffragant.
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1859 :

FUZIER – Bacot – Brette – Cottier – Gaillard – Twent

1862 :

FUZIER – Bacot – Brette – Cottier – Gaillard – Twent

1865 :

FUZIER – Bacot – Brette – Cottier – Scherer – Twent

1869 :

FUZIER – Bacot – Cottier – Lequeutre – Scherer – Twent fils

1871 :

FUZIER – Bergier – Cottier – Lequeutre – Scherer – Stapfer – Twent fils

1874 :

STAPFER – de Cléric – Cottier – Lequeutre – Scheurer – Twent fils

1876 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – de Cléric – Cottier – Lequeutre – Scheurer – Twent fils

1877 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Brousse – de Cléric – Cottier – de Mallet – Scheurer

1879 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – de Cléric – Cottier – de Lespinasse – Masselin –
Renaudet

1881 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Cottier – Devilaine – Foltz – Masselin – Renaudet

1882 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Devilaine – Foltz – Masselin – Renaudet –
de Waldner

1883 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Devilaine – Foltz – Grand d’Esnon – Renaudet –
de Waldner

1886 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Cosson – Devilaine – Foltz – Grand d’Esnon –
Grettner – Poujol

1887 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Cosson – Devilaine – Foltz – de Forstner – GuillandVerger – Twent

1889 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Cosson – Devilaine – Foltz – de Fortsner – de Frontin
– Hintzé

1892 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Cosson – Devilaine – Foltz – Guilland-Verger
– Thibault

1895 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Cosson – Devilaine – Foltz – Renouard de
Bussière

1897 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Barré – Bauer – Devilaine fils – Foltz – Renouard de
Bussière

1898 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Barré – Bauer – Foltz – Renouard de Bussière

1900 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Barré – Bauer – Foltz – Goulinat – Renouard
de Bussière

1904 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Foltz – Gadras – Goulinat – de La Villestreux

Membres du Conseil presbytéral de l’Association cultuelle de
Tours
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1906 :

A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Foltz – Gadras – Goulinat – de La Villestreux

1911 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Foltz – Gadras – Goulinat – de La Villestreux
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1912 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Decorges – Foltz – Gadras – Goulinat – de La
Villestreux – de Waldner

1913 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Bauer – Decorges – Foltz – Gadras – Goulinat – de
La Villestreux – de Waldner

1919 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Boucher – Decorges – Foltz fils – Gadras – Goulinat –
de Pourtalès – de Waldner

1920 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Boucher – Decorges – Foltz fils – Gadras – Goulinat –
de Pourtalès – de Waldner

1927 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Decorges – Foltz fils – Gadras – Goulinat – de
Pourtalès – de Waldner – Webel

1931 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Decorges – Foltz fils – Gadras – Glaser-Véry – de
Pourtalès – de Waldner – Webel

1934 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Couloui – Decorges – Foltz fils – Glaser-Véry –
Johnston

1936 :

L. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ – Brée – Decorges – Foltz fils – Hui – Rouaud
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DÉPOUILLEMENT DES REGISTRES
DE DÉLIBÉRATIONS
DU CONSISTOIRE D’ORLÉANS
Par Luce MADELINE
présidente de l’association « Mémoire protestante en Orléanais »

Pr em i er r egi st r e des déli bér at i ons et copi es de l ett r es du
Consi st oi r e d’ O rl éans ( 1822- 1841)
Fol. 236-237 :

Demande d’un pasteur par les habitants de Tours. Avis favorable du
Consistoire, Tours devenant une section de la Consistoriale d’Orléans.
Copie d’une lettre envoyée au ministre des Cultes (19 avril 1838).

Fol. 243 :

Nomination d’un pasteur pour la nouvelle Église de Tours. Deux pasteurs
ont fait acte de candidature : Boissier et Morache. Le second est choisi à
l’unanimité. Nomination des huit membres du Consistoire de Tours
(2 janvier 1839).

Deuxi èm e r egi st r e des dél i bér at i ons du Consi st oi r e d’O rl éans
( 1838- 1881)
Fol. 41-43 :

Affaire de Chenusson : le pasteur de Tours, Morache, est appelé pour
célébrer un baptême. Le préfet conteste ce droit au pasteur. Celui-ci
retourne à Chenusson mais est accueilli par les gendarmes. (27 avril
1842).

Fol. 54-56 :

Demande de l’Église réformée de Tours tendant à acquérir le temple où
les protestants célèbrent le culte. Avis favorable des membres du
Consistoire. (26 septembre 1843).

Fol. 57 :

Affaire de Nouzilly : célébration catholique forcée pour l’inhumation d’une
protestante (27 novembre 1843).

Fol. 64 :

Ordonnance royale autorisant l’acquisition du temple de Tours et
accordant un secours de 18000frcs (24 septembre 1844).

Fol. 78 :

Établissement du culte à Huismes (6 mai 1846).
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Fol. 87 :

Achèvement de la construction du temple de Huismes (29 avril 1847).

Fol. 122 :

Réparations au temple de Tours (19 septembre 1851).

Fol. 185 :

Entraves au culte à Huismes et à La Chapelle-aux-Naux (4 novembre
1856).

Fol. 188-189 :

Travaux pour les réparations à faire au temple de Tours suite aux
dommages causés par l’inondation. Incident à Huismes : le maire, appuyé
par le préfet, s’oppose à la célébration du culte par un laïc (8 janvier
1857).

Fol. 198 :

Le pasteur de Tours, Fuzier, rend compte de l’opposition à la construction
d’un temple à La Chapelle-aux-Naux sur un terrain qu’il a acheté (8 juin
1857).

Fol. 242 :

Construction d’un nouveau temple à Huismes (24 février 1860).

Fol. 272 :

Autorisation accordée par le ministre de célébrer le culte dans le nouveau
temple de Huismes (17 février 1863).

Tr oi si èm e r egi st r e des dél ibér at i ons du Consi st oi r e d’O rl éans
( 1882- 1911)
Fol. 6 :

Démission de M. de Waldner, représentant de l’Église de Tours au
Consistoire (11 janvier 1882).

Fol. 8 :

Élections à Tours. M. Grand d’Esnon élu représentant de l’Église de
Tours au Consistoire (19 avril 1882).

Fol. 17 :

Liste électorale de Tours (9 janvier 1883).

Fol. 20 :

Le pasteur de Tours, A. Dupin de Saint-André, est élu président du
Consistoire (21 février 1883).

Fol. 30 :

M. Le Cornu, pasteur de La Chapelle-aux-Naux, demande à être admis à
la retraite (14 mai 1883).

Fol. 40 :

Décision de remplacer le pasteur de La Chapelle-aux-Naux, Le Cornu,
par M. Pic (6 novembre 1883).

Fol. 68 et 97 :
Fol. 97 :
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Élections au Conseil presbytéral de Tours.
Demande d’acceptation de donations pour La Chapelle-aux-Naux et
Huismes.

Fol. 120 :

Vacance pastorale à La Chapelle-aux-Naux.

Fol. 127 :

Samuel Eynard nommé pasteur à La Chapelle-aux-Naux.
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Fol. 128 :

Fol. 154-155 :

Le pasteur de Tours est nommé aumônier du lycée de jeunes filles de
Tours.
Rapport demandé sur l’Église de Tours et ses annexes (1890).

Fol. 171 :

Suffragant à Tours : M. Doy, étudiant à Paris.

Fol. 209 :

Vente de la maison d’école protestante de Tours (1893).

Fol. 217 :

Achat du presbytère.

Fol. 219-220, 231 :

Délibérations relatives à l’école et au presbytère.

Fol. 236-237 :

Rapport sur les Églises d’Indre-et-Loire.

Fol. 255-256 :

Construction d’un temple au Sentier (1896).

Fol. 258 :

Inauguration du temple du Sentier. Attente de l’autorisation définitive du
ministre des Cultes.

Fol. 268 :

Remplacement du pasteur Eynard par le pasteur Paul Van der Becken à
La Chapelle-aux-Naux.

Fol. 272 et 288 :

Rapports sur les Églises d’Indre-et-Loire.

Fol. 298 :

Réparations au temple de Tours.

Fol. 305 :

Subvention du gouvernement pour les réparations au temple.

Fol. 354 :

Délibération sur la séparation des Églises et de l’État.

Fol. 374 :

Création de l’Association cultuelle de Tours.

Fol. 376 :

Dévolution des biens après les inventaires.

Fol. 387 :

Attribution des temples de Huismes et La Chapelle-aux-Naux à « L’Union
consistoriale d’Orléans ».
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TABLEAU DES NOMS GÉOGRAPHIQUES
CITÉS DANS L’INDEX

AISNE : Saint-Quentin
ARDENNES : Sedan
BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille
CHARENTE-MARITIME : La Rochelle – Saintes
CHER : Bourges
CÔTE-D’OR : Dijon
DEUX-SÈVRES : Saint-Maixent
DRÔME : Crest – Dieulefit – Valence
INDRE-ET-LOIRE : Chenusson – Huismes – La Chapelle-aux-Naux – Le Sentier – Nouzilly –Tours
GARD : Anduze – Le Vigan – Nîmes
GIRONDE : Bordeaux
HAUTE-LOIRE : Le Chambon-de-Tence
HAUTS-DE-SEINE : Neuilly-sur-Seine
HÉRAULT : Montpellier
ISÈRE : Grenoble
LOIRE-ATLANTIQUE : Nantes
LOIRET : Châtillon-sur-Loire – Orléans – Patay
LOIR-ET-CHER : Mer
MARNE : Reims
PARIS
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Pau
SEINE-ET-MARNE : Meaux
TARN : Castres – Mazamet
TARN-ET-GARONNE : Montauban
YVELINES : Versailles
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS MATIÈRES
RETENUS DANS L’INDEX

AIDE ET BIENFAISANCE
ambulance
collecte
dons et legs

guerre de 1870
secours
souscription

ENSEIGNEMENT
catéchisme
école

école du dimanche
instruction primaire

ORGANISATION
association cultuelle
consistoire

consistoriale
synode

VIE PASTORALE
baptême
inhumation
journal
lieu de culte
mariage

paroissien
pasteur
presbytère
sépulture
temple

49

INDEX

Les noms de personnes sont imprimés en petite capitale, les noms géographiques en
minuscule italique, les noms communs et mots-matières en minuscule romaine. Les noms
d'organismes et d'associations sont en minuscule romaine avec l'initiale en majuscule. Lorsque
les communes ne se situent pas en Indre-et-Loire, le nom du département est précisé entre
parenthèses. Les références sont faites aux cotes des articles, la mention « n. » renvoie aux
notes de bas de page.

ambulance

110-112

ANDRÉ, GIRAUD ET CIE (banque)
ANDRÉ-WALTHER, Henriette
Anduze (Gard) : synode

74

76

10

ARCHEVÊQUE DE TOURS

141-143, 146

Assemblée des délégués

5

Assemblée générale des députés des églises réformées de France
association cultuelle

44, 61 n., 63, 79, 128

Association de bienfaisance
baptême

5

63, 104-109

98 n., 99, 120-121, 129

BATE (révérend)

61 n.

BONAPARTE, Louis-Napoléon

64

Bordeaux (Gironde) :
consistoire
5
synode
10, 43
Bourges (Cher) : consistoriale
Castres (Tarn) : synode
catéchisme

47-48 n.

36

73, 139

Chambre des députés

46, 97

Châtillon-sur-Loire (Loiret)

CHAUVIGNÉ, Auguste

52

148

Chenusson (commune de Saint-Laurent-en-Gâtine)

CHESNEAU, Hilaire (propriétaire)
collecte

98

119

86-94, 96, 102, 116, 130

Colonial and continental Church society
Comité de bienfaisance

61 n.

Voir Association de bienfaisance

Comité de secours protestants aux victimes de la guerre

113
51
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Comité évangélique auxiliaire de secours pour les soldats blessés ou malades
Comité international de Bâle

113

Compagnie d’éclairage au gaz de Tours

COMTE (évangéliste)
Conseil d'État
consistoire

115

14
1-5, 12 n., 45-46, 49, 53, 78

consistoriale

COOK

77

4, 12 n., 47-48 n., 50-51

74

CORDIER, Charles (receveur général)

85

COTTIER, Maurice (conseiller presbytéral)
COURBON (docteur)

110 n.

Crest (Drôme) : synode

20

DELESSERT, François (député)

46

DEVILAINE (trésorier du Conseil presbytéral)
DIETERLEN

74

74

101

Dieulefit (Drôme) : synode

31

Dijon (Côte-d’Or) :
consistoire
45
consistoriale
15 n.
dons et legs

74-75, 96, 115, 128

Drôme : synode régional

DUFÊTRE (abbé)

45

144

DUPIN DE SAINT-ANDRÉ, Armand (pasteur)
DUPIN DE SAINT-ANDRÉ, Louis (pasteur)
Éclaireurs
école

63

72, 76, 86-95

école du dimanche

Voir catéchisme

EYNARD, Samuel (pasteur)
FUZIER, Pierre (pasteur)
Gard : consistoire

125
49, 119, 131

5

GOULINAT (conseiller presbytéral)
Grenoble (Isère) : synode
guerre de 1870

HARTLEY (révérend)

52

34

110-113

HAMELLE (pasteur)
Huismes

61 n.

49
140, 142-143

61 n., 79, 114-117, 124-125

13 n., 49, 131-136
61 n., 137-139

113
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Indre-et-Loire : préfecture
inhumation

97, 117, 120, 123, 129

instruction primaire
journal

66, 78-79, 98 n., 114, 128

2, 72 n.

54-56, 149

La Chapelle-aux-Naux

61 n., 79, 118-119, 120-125

La Rochelle (Charente-Maritime) : synode

9, 13, 32

Le Chambon-de-Tence (Haute-Loire) : synode
Le Sentier (commune de Monthodon)
temple
61 n., 126 n., 128
Le Vigan (Gard) : synode

LEMESLE-LEMAIRE
lieu de culte

57, 126-127

8

115

4, 114

MAHOUDEAU, Victor (marchand)
mariage

19

119

120, 122

Marseille (Bouches-du-Rhône) : synode
Mazamet (Tarn) : synode

17

Meaux (Seine-et-Marne) : consistoriale

MENGOTTI

7, 24
15 n.

74

Mer (Loir-et-Cher)

52

MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
MINISTRE DES CULTES

46

3, 64-65, 75, 78, 97, 98 n.

Montauban (Tarn-et-Garonne) :
consistoire
5
faculté de théologie
46
Montpellier (Hérault) : synode

11

MORACHE, Auguste (pasteur)

58, 60 n., 70, 75, 98 n.

Nantes (Loire-Atlantique) :
consistoriale
47-48 n.
école
72
synode
7, 25
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : synode

22

Nîmes (Gard) :
consistoire
5, 45-46
synode
23
Nouzilly

98

Orléans (Loiret) : conseil presbytéral
49 n., 52
consistoire
1, 49, 60 n., 69, 78, 115, 147
consistoriale
15 n., 50-51, 53
53
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école
72
synode général

ORLÉANS, duc d’

11
64

Paris :
consistoire
2, 5
consistoriale
15 n.
faculté de théologie
46
synode
6, 7, 18, 21, 28, 35, 39-42
paroissien
pasteur

57, 100, 124
13 n., 15 n., 45-46, 49 n., 51 n., 58, 60-61 n., 70, 73, 75, 119, 125, 131-139

Patay (Loiret)

52

Pau (Pyrénées-Atlantiques) : synode

PIC, Louis (pasteur)
PIÉGU (instituteur)
presbytère

33

125
98 n.

78, 153 n.

Reims (Marne) : synode

11, 26, 38

RIVRY, Charles (cultivateur)

119

Saintes (Charente-Maritime) : synode

37

Saint-Maixent (Deux-Sèvres) : synode

29

Saint-Quentin (Aisne) :
école
72
synode
8
secours

64, 75, 78, 113

Sedan (Ardennes) : synode
sépulture

10

Voir inhumation

Société centrale évangélique

127, 130

Société centrale protestante d’évangélisation, Comité de la section du Centre et de l’Ouest
47-48
Société civile immobilière du temple du Sentier

128

Société des intérêts généraux du protestantisme français

5

Société française de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, délégation
centrale de Tours
113
Société pour l’encouragement de l’instruction primaire
Société pour les protestants disséminés

45

Société protestante d’évangélisation de Tours
Société protestante de Tours
souscription

54

60 n.

76, 103, 115, 119

60 n.

2
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synode :
général officiel
6
général officieux
7-14
IIIe circonscription
15, 50, 96
national
17-43
particulier
12, 45
XXIe circonscription
98
temple

61 n., 75, 79, 115, 119, 126 n., 128, 147

Tours :
Association cultuelle
61 n., 63, 79, 128
conseil presbytéral
60-62, 70, 74, 78, 113 n., 128
couvent de l’Union Chrétienne
61 n., 153 — Voir aussi Tours, temple
écoles
72, 76-77, 86-95
mairie
67, 72, 77-78
oratoire
58, 60 n., 145
presbytère
78
Rectorat
68
temple
61 n., 75, 79, 147

TWENT (secrétaire du Conseil presbytéral)

70

Union nationale des Eglises réformées évangéliques de France
Unions chrétiennes de jeunes filles et jeunes gens
Valence (Drôme) : synode

16-44, 71

63

27

Versailles (Yvelines) :
consistoriale
15 n.
synode
30

WHEATCROFT (pasteur)

10 n.
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