RECHERCHER SON ANCÊTRE PROTESTANT DANS LE LOIRET
L’état civil protestant sous l’Ancien Régime
Les premiers registres protestants ont été tenus clandestinement à partir du premier synode
national de 1559. Avec l’Edit de Nantes (1598) d’Henri IV, les pasteurs peuvent tenir des
registres spécifiques pour les protestants. Cette liberté s’arrête avec la révocation de l’édit de
Nantes (1685) par Louis XIV qui supprime à la fois la liberté de culte et le fonctionnement
des communautés protestantes. Toutefois, des pasteurs vont continuer à tenir
clandestinement des registres. Cette période, dite du Désert, va durer jusqu’à l’édit de
tolérance (1787) signé par Louis XVI.

Les registres protestants du Loiret en ligne
Tous les registres protestants de l’Ancien Régime en provenance de la collection du greffe
ont été détruits lors de l’incendie des Archives départementales en 1940. Actuellement, les
Archives départementales du Loiret ne conservent que deux registres de Gien, entrés
postérieurement à cette date : les baptêmes de 1581 à 1585 coté I 1, et ceux de 1674 coté I
2.
Tous les autres registres protestants encore conservés proviennent de la collection
communale. Il s’agit :
- des baptêmes, mariages et sépultures de Bondaroy de 1676 à 1679 ;
- des baptêmes de 1608 à 1669, 1673 à 1676, 1678 à 1679 et 1681 à 1685, des mariages
de 1609 à 1657, 1660, 1673 à 1675, 1678 à 1679 et 1681 à 1685, des sépultures de 1623 à
1631, 1673 à 1675, 1678 à 1679 et 1681 à 1685 de Châtillon-Coligny ;
- des baptêmes et mariages de 1788 à 1792 et des sépultures de 1779 à 1792 de Neuvilleaux-Bois (1779-1792).
Enfin, on peut ajouter le registre des déclarations de naissances, mariages et sépultures à la
juridiction seigneuriale des non-catholiques de Baule de 1789, coté 2 B 4.
Tous ces registres sont consultables dans l’état civil en ligne. Pour les visualiser, il faut saisir
le nom de ces communes dans le champ d’interrogation « Commune ou paroisse » du
formulaire de recherche puis de sélectionner la ligne portant l’indication « église réformée »
ou « religion prétendue réformée ».
On trouve également dans les registres paroissiaux catholiques les noms de familles
protestantes. Ces familles sont plus faciles à repérer là où il y avait une église réformée.
Ainsi, au XVIe siècle, elles étaient situées à Autry-le-Châtel, Beaugency - Saint-Ay,
Bondaroy, Bonny-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Châteaurenard, Châtillon-Coligny,
Châtillon-sur-Loire, Chilleurs-Chamerolles, Courtenay, Ferrières, Gien, Huêtre-Gidy-
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Cercottes, Jargeau, Lorris, Montargis, Neuville-aux-Bois, Orléans, Patay, Pithiviers, SaintGondon, Sully-sur-Loire1.

Pour aller plus loin
Vous trouverez, ci-dessous, les références d’autres registres des baptêmes, mariages et
sépultures de protestants et d’autres types de documents contenant des informations
nominatives sur les protestants du Loiret, du XVIe au XIXe siècle. Ce recensement n’est pas
exhaustif.

Documents conservés aux Achives du Loiret
Fonds anciens (avant 1790)
Cours et juridictions
2 B 82 – Prévôté de Patay. - Criminel et police : requêtes, ordonnances, déclarations de
grossesse, actes de notoriété, déclarations et attestations de décès (dont, déclarations de
décès dans la religion protestante (1771-1783).

Fonds modernes (1790-1940)
Culte protestant
2 V 1 – Contient entre autres : demande d’une indemnité en faveur du pasteur de Châtillonsur-Loire (1873).

Fonds des communes
Archives municipales de Malesherbes
509 O-SUPPL 2 P 1 - Population protestante de Malesherbes.- État (1 pièce) (1809).

Fonds d’origine privée : documents isolés et collections
Fonds Jarry
2 J 997 - Extraits de baptêmes, vente de terres, paiement de baux à ferme, correspondance
concernant les Duneau, famillle de pépiniéristes de religion protestante, de la paroisse de
Saint-Marc près d'Orléans (1684-1728).
Contient en particulier : reçus du receveur du domaine de l'Hôtel-Dieu d'Orléans pour des
terres à Saint-Marc et certificats de bail des administrateurs (1699-1711) ; lettres écrites
d'Angleterre (en particulier de Chelsea) par Etienne, Elisabeth, Jacques et Claude Duneau à
leurs parents, après s'être expatriés comme protestants (1728). Concerne aussi les familles
Pouet, Fortin (1684) ; Bufard (1728).
2 J 1375 - Concerne Isaac Papin, théologien protestant, qui abjura publiquement sa religion
entre les mains de Bossuet. Lettre à Thoinard, à Paris, au sujet de machines à dissoudre les
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os inventées par son cousin Denis Papin, dont plusieurs furent construites à Orléans, avec
dessins (1695) ; acte notarié de vente par lui-même et Anne Viart sa femme, à Alexandre
Baudoin d'une terre à La Marville, paroisse de « Cellette » (1700).
2 J 1883 – Réglementation, surveillance et poursuites (1680-1788).
Concerne surtout les obligations spéciales imposées aux protestants, la surveillance exercée
par les intendants, les cas d’exil et d’abjuration.
Contient en particulier des arrêts réglementant la réservation de places destinées aux
catholiques dans les temples (1683), le baptême des enfants protestants par les ministres de
la religion prétendument réformée (1685) ; l’interdiction faite aux protestants de vendre
pendant trois ans leurs biens, meubles et immeubles (1732, 1741) ; concerne en particulier :
Salomon Le Clerc, ministre de la religion prétendument réformée à Mer (1685) ; une enquête
sur la sépulture des protestants (1788).
2 J 2368 - Affaires concernant les syndics des protestants, inhumations, prêches, poursuites
judiciaires (XVIIe - XVIIIe siècles).
Fonds Jules Devaux
20 J 44 – Notes documentaire sur le protestantisme (XVI-XVIIe siècles).
Contient entre autres : « liste de familles protestantes » (XVIe siècle) ; notices biographiques
de Soulas (1602-1603), du Gravier (1603-1618), Vauloué (1618-1621), Alix (1621-1622),
David Home (1622-1635), Louis Thuisart (1635-1645), Abraham Longuet (1645-1666),
Charles Comperat (1666-1674), Louis Robeton (1674-1684).
Fonds du Consistoire d’Orléans
42 J 17 – Contient entre autres, Orléans-ville : registre des baptêmes et des mariages (18041828).
Microfilmé sous la cote 2 Mi 4575 R/1.

1 Mi 643-655 – Eglise réformée d’Orléans : registre des baptêmes, mariages et sépultures
(1829-1975).
Copies microfilmées : les registres originaux sont toujours conservés par le Consistoire d’Orléans.

1 Mi 656-657 – Eglise réformée de Patay-Bricy : registre des baptêmes (1899-1963) et des
mariages (1909-1965).
Copies microfilmées : les registres originaux sont toujours conservés par le Consistoire d’Orléans.

Fonds de l’évêché d’Orléans
50 J 232 – Contient en particulier : procès-verbal de foi catholique concernant l'abjuration de
Rozalie Prévost, protestante de Baule, devant le curé Robichon (1813). Concerne aussi :
donation à l'évêque par la famille Gaillard-Rousseau de la chapelle de Villeneuve, achetée
par les catholiques et les protestants pour y exercer alternativement leurs cultes (18091812).
50 J 2043 – Protestantisme de l'an XII à 1845.
Contient : Lettre et certificat concernant des abjurations (1805-1813) ; autres lettres et
circulaires du ministre des Cultes et du préfet, minutes de lettres de l'évêque concernant :
érection de l'église consistoriale d'Orléans et construction d'un temple protestant ; nombre
des protestants et de leurs ministres dans le Loiret, prédications et inhumations protestantes
(1822-1845).
Fonds Jean Lemaire (attention, notes manuscrites difficilement lisibles)
417 J 5 - Notes sur le protestantisme en Orléanais.
Contient en particulier : inventaire des registres paroissiaux de l'église réformée d'Orléans
(1804-1835) ; notes sur les familles protestantes d'Orléans (XIXe siècle).
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417 J 6 - Pasteurs d'Orléans (XVIIIe-XIXe siècles).
Concerne les pasteurs Alis, Ambroise le Bollun, André, Badius, Pierre Baron, Charles
Benston, Bérauld, Antoine de Chaudieu, Charovrier dit Desmirange, Darnaud, Jean
Desclaves, Salomon Leclerc, Cosson, Ambroise Faget, Nicolas des Gallars, Jacke Jacob,
Flaschner, Grostête, Roger Hateau, Jacques Imbert, Louis Lagarde, Jean Lemaçon,
Alexandre Morus, Joachim du Moulin, Jean Baptiste Née, Jean Nougarède, Claude Pajon,
Jean Perreaux, Ribittus, Jacques Rosseloty, Hugues Sureau du Rozier, Thobie, Daniel
Toussaint Du Vivier. Pasteurs Orléans Campagne : concerne les pasteurs Boudet-Fenouillet,
Jules Bourel, Jean de Bray, Antoine Colani, Lucien Diény, Jacques Duchemin, Bertrand
Goulden, Pierre Petit, Henri de Vernejoul (XIXe siècle). Pasteurs hors du Loiret : concerne
les pasteurs W. Jones, Marron de Paris.
417 J 7 – Notes sur le protestantisme à Bondaroy (XVIe-XVIIIe siècles).
Concerne en particulier : famille de Guéribaldi et du Faur (XVIe-XVIIIe siècles). Famille de La
Taille (XIVe-XVIIe siècles)
417 J 8 - Notes sur le protestantisme à Bondaroy (XIVe-XIXe siècles).
Concerne en particulier : notes sur le château et les familles y résidant : Beauvallet,
Bertheau-Mineau, Dallou, Dupuis, Fougères, Froc, Le Blanc, Merlin, Piochon, Serval, Vicou
(XVIIIe-XIXe siècles). Les revenus de la seigneurie : tailles, dîmes (XVIIIe siècle). La
seigneurerie de Châtillon-le-Roi et la commanderie Saint-Marc d'Orléans (XIVe-XVIIIe
siècles). Notes sur les familles de Crosnes, de Crouy, d'Etampes, d'Ally, Deseve, Testu de
Balincourt (XIVe-XVIIIe siècles). Extraits des registres paroissiaux du canton de Méréville
(XVIIe-XVIIIe siècles).
417 J 9 - Notes sur le protestantisme à Chilleurs-aux-Bois (XVe-XVIIIe siècles).
Concerne en particulier : famille de La Carré de Saumeray (XVIIIe siècle). Familles de
Jancourt, de Jancourt de Villarnou, de Jancourt de Vezerie, de Prunelé (XVe-XIXe siècles).
Familles du Lac de Chamerolles, de Brachou (XVIe-XVIIe siècles). Famille de Ramsay (XVIeXVIIIe siècles).

Bibliothèque historique
BH R 455 - Cahiers du Centre de généalogie protestante (1978-2017, avec lacunes). A
signaler dans le numéro 9 de 1979, p. 131-132 : noms des familles protestantes d’après les
registres de l’Edit de tolérance, bailliage d’Orléans.
Ces documents sont consultables dans la salle de lecture du site des archives
historiques et généalogiques, à l’exception de la référence 2 V 1.

Documents conservés dans d’autres institutions
Archives nationales
La série TT (Affaires et biens des protestants) renferme, notamment, des documents
provenant de la régie des biens des religionnaires (1686-1789) et des archives des
consistoires (XVIe-XVIIIe siècles)
Documents provenant de la Régie des biens des religionnaires : comptes-rendus,
mémoires, inventaires de biens, pièces justificatives, baux de rente, exploits de
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saisie, adjudications, apurements des comptes, mainlevées, classés par ordre
alphabétique des généralités (1686-1781).
TT 14A, TT 58, TT 59 - Généralité d’Orléans.
Documents provenant essentiellement des temples supprimés, classés dans l'ordre
alphabétique des toponymes.
Pour la période antérieure à 1685, sont classées ici les archives relatives : - à la vie
des paroisses (prêches, exercice du culte public et privé, poursuites contre des
ministres; baptêmes, mariages, décès, testaments, cimetières); - au bien temporel
des temples (titres de fondations, fermetures, démolitions, biens des consistoires,
délibérations, legs aux consistoires; suppressions des consistoires; états des biens
des religionnaires, demandes de secours); - à la politique générale de la Réforme
(synodes nationaux, synodes provinciaux; colloques, assemblées des réformés;
organisation politique dans le Bas-Languedoc; lutte avec les catholiques;
réclamations et griefs des catholiques, troubles, soulèvement, profanations;
législation, mesures concernant la Réforme, livres imprimés; commissaires mipartis;
conflits de juridiction).
TT 245 – Gien : registre des baptêmes (1563-1565, 1590-1606) et des
sépultures (1563-1564, 1590-1604)2.
TT 261 – Orléans (diocèse) (1650).
TT 292 – Châtillon-sur-Loire : registre des baptêmes (1590-1611)3.
La série U est constituée par des documents manuscrits et imprimés, isolés ou groupés en
recueils, les uns et les autres d'origine diverse.
U 1338 – États civil des non-catholiques (1788-1789). Registres déposés au
greffe du Parlement de Paris.
Contient : déclarations des mariages des Bailliages de Mer, Orléans et
Neuville-aux-Bois (1788)4.

Bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français
Ms 1082 (tome 1) – Gien : registre des baptêmes (1570-1585, 1608-1687, 1670-1674).
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Protestantisme et protestants à Beaugency et dans ses environs./Gérard Héau. - Chez l'auteur,
2014. - 276 p. : ill. ; bibliogr. ; 30 cm.
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