
Section A
Pièces 

historiques
I

Mémoires et 

Rapports
a Mémoire sur l’édit de Tolérance 1787
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Lettre de Rabaut Saint-Etienne sur l’édit de Tolérance 1787

b Pièces diverses – Journaux
1803 à 

1869
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c Rapports Impériaux

1807 – 

1808

d Affaire des Tentures 1814

e Eglise réformée de Maëstricht 1804

f
Rapports historiques sur l’organisation des cultes 

protestants
1804

g Mémoire sur les protestants de l’Ancienne France

Archives du consistoire de l'Eglise réformée de Paris

Mémoires, Rapports, Notices. Pièces administratives



h
Notes sur la discipline ecclésiastique des Eglises réformées 

de France

i Correspondance de M. Rabaut-Pomier
1816 – 

1820

Fêtes 

nationales, 

anniversaires 

historiques, 

évènements 

célèbres

II a Service anniversaire de la naissance de l’Empereur 1806

Funérailles du ministre Portalis 1807

Anniversaire de la mort de Louis XVI 1815

Anniversaire de la mort de la Reine 1816

Anniversaire de la mort du Prince Royal 1843

Fête du 15 Août
1835 – 

1852

b Procès-verbaux du sacre et couronnement de Napoléon I 1805

Discours de l’Empereur au Président du Consistoire 1805



Inauguration de 8 drapeaux pris à l’ennemi et déposés à 

l’Hôtel de Ville
1806

Inauguration de l’Eglise protestante de Nancy 1807

Fête du Roi
1834 à 

1838

Baptême du Comte de Paris 1833

c Avènement de Napoléon à l’Empire 1804

Mariage de l’Empereur 1810

d
Discours du Président du Consistoire au Duc et à la 

Duchesse d’Orléans

1836 – 

1838

e Jubilé de la Réformation célébré à Genève 1835

f Mort du Prince Royal, duc d’Orléans 1842

III

Sacre et 

Couronnement 

de Napoléon 

Ier

a
Réception du Pape Pie VII venu à Fontainebleau pour les 

Fêtes du Couronnement
1804
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b

Mesures prises par le Consistoire en vue d’assister au 

Couronnement de Napoléon
1805

c Programme et cérémonial du Sacre et du Couronnement 1805

d
Présentation des Présidents des Consistoires à Sa Majesté 

l’Impératrice
1805

Discours de l’Empereur 1805

e

Lettre écrite par les Présidents des Consistoires à Son 

Excellence, le Ministre des Cultes, lors de leur départ de 

Paris

IV
Sacre de 

Charles X
a

Lettre close de Charles X invitant le Président du 

Consistoire réformé de Paris à son Sacre
1825

b
Lettres du Secrétaire d’Etat concernant la cérémonie du 

Sacre
1825

c Programme des fêtes du Sacre 1825



Section A V

Ordonnances 

– Décrets et 

lois 

concernant 

l’exercice du 

culte

a
Arrêté du 20 Floréal An X. Sénatus – Consulte du 28 

Floréal An XII.

1802 – 

1804

(suite) b Décret du 28 Messidor – An XIII. 1805

Boîte 1du 

006Y
c

Décret relatif à l’organisation des Consistoires – 10 

Brumaire – An XIV.
1806

d Décret concernant le logement des Pasteurs 1806

Avis du Conseil d’Etat sur les dépenses ecclésiastiques 1806

Décret fixant l’âge de consécration au Ministère 1807

Décret concernant les boursiers des Lycées 1811

Ordonnance royale supprimant le Ministère des Cultes 1816

e Réorganisation des Cultes – Décret de 1852 et 1882
1852 – 

1882

f Bulletin des Lois contenant :

Loi du 18 Juillet 1837 sur l’Administration Municipale 1837

Décret sur l’exercice public du Culte – 19 Mars 1859

Loi sur le recrutement de l’Armée 1879



VI

Prières 

publiques et 

services 

d’actions de 

grâces

a
Prières à prononcer en faveur de l’Etablissement de la 

Liberté religieuse et de la protection accordée aux cultes
1802

b
Services d’actions de grâce en commémoration de diverses 

victoires impériales

1803 à 

1859

c Expédition d’Alger 1830

d Prières à l’occasion d’une épidémie de choléra 1832

e Anniversaire de la proclamation de la République 1848

f Annexion des Comtés de Nice et de Savoie 1860

g Rapports sur les cérémonies civiles

VII
Musique 

Sacrée
a Anciens Psaumes et Cantiques (manuscrits) 1820

b Rapports de la Commission de musique sacrée
1805 à 

1840

c Etablissement d’un cours de musique sacrée 1821

VIII
Demandes 

d’Audience
a

Demandes d’audiences et réceptions des Membres du 

Consistoire au Palais des Tuileries

1806 à 

1838

Décorations – 

Services
b

Décret autorisant le port de l’habit noir et du rabat pour les 

pasteurs, 27 Prairial, An XII
1804

commémoratif

s, etc ...
Décoration du lys aux membres du Consistoire 1814



c
Adresse à l’Empereur – demande de drapeaux conquis 

pour la décoration des Temples
1806

d
Nomination de Mr. Bigot de Préameneu, ministre des 

Cultes
1808

e
Service funèbre de 1820 – Prières en souvenir des victimes 

des journées de Juillet 1830 et de 1848

1831 à 

1848

f Liste des Pairs et Députés protestants 1847

g Discours prononcés par le Président du Consistoire :

 A l’Empereur 1807

Au Jubilé de Genève 1835

A l’occasion de la naissance du Comte de Paris 1838

h Monument à élever à M. le pasteur Marron 1833

Monument à élever à G. Cuvier 1832

i
Arrêté préfectoral autorisant l’érection du monument 

Coligny
1881

Section B

Organisation 

des Cultes 

protestants

I

Loi du 18 

Germinal, an 

X

a Loi du 18 Germinal, An X 1802



(boîte 2 

du 006Y))
b

Projet de décret sur l’organisation des Eglises réformées 

de France
1802

II

Projet 

concernant le 

règlement des 

Eglises 

réformées

a Projet de règlement pour les Eglises réformées 1840

b
Projet de loi organique délibéré par l’assemblé générale 

des Députés des Eglises réformées de France, tenue à Paris
1848

c Projet de discipline de l’Eglise réformée de France 1863

d Projet de liturgie, Neuchâtel 1865

III
Rapports et 

règlements
a Instructions relatives aux attributions des Consistoires

1804 – 

1806

b Circulaire et rapports concernant l’organisation des Cultes
182. – 

1879

c
Lettre du Président de l’Eglise réformée de Strasbourg sur 

l’organisation des Cultes protestants
1803

d
Procès-verbaux de la Commission d’examen du règlement 

des Eglises réformées
1840



e
Tableau et population de plusieurs Eglises Consistoriales – 

Projets d’arrondissements synodaux

IV

Circulaires 

relatives aux 

services 

pastoraux

a
Demande de renseignements historiques et statistiques sur 

les Eglises – Tableaux des circonscriptions territoriales

1832 – 

185.

b Nominations, absences et démissions de pasteurs
1805 – 

1860

c
Dispenses du Service Militaire pour les candidats à la 

carrière pastorale

1804 et 

1871

V

Application du 

décret de 

1852, le 

Conseil 

central

a
Examen d’un projet de révision de la loi organique des 

Eglises réformées
1850

b
Décret du 26 Mars 1852 portant réorganisation des Cultes 

protestants
1852

Recueil de textes de Vernes (1877)

c

Règlement d’exécution du décret de 1852, en ce qui 

concerne la formation des Conseils presbytéraux et des 

Consistoires

1852



d

Règlement d’exécution du décret de 1852, en ce qui 

concerne les attributions des Conseils presbytéraux et des 

Consistoires

1852

e
Règlement d’exécution du décret de 1852, portant fixation 

des Circonscriptions consistoriales des Eglises protestantes
1852

f Constitution du Conseil Central 1852
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VI

Réglementatio

n des 

Cérémonies 

extérieures du 

culte

a
Arrêt de 1640 concernant les cérémonies extérieures du 

Culte
1640

b
Rapport sur des faits relatifs à la célébration des 

cérémonies extérieures catholiques

Ep. 

Empire ?

c

Etudes des dispositions les plus importantes à introduire 

dans le décret à intervenir pour réglementer les cérémonies 

extérieures du Culte

Ep. 

Empire

d
Mémoire pour introduire le projet de Décret à intervenir 

pour réglementer les cérémonies extérieures du Culte

Ep. 

Empire

Section B e
Rapport et projet de Décret relatifs aux cérémonies 

extérieures du Culte

Ep. 

Empire

(suite) f
Lettre du Consistoire de Bolbec relative aux cérémonies 

extérieures du Culte

Juillet 

1814
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du 006Y)
VII

Affaires 

diverses
a

Lettre du Consistoire réformé de Genève réclamant un 

règlement de police pour la sanctification du Dimanche
1804

b

Déclaration de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg 

concernant la liberté religieuse et réclamant un règlement 

d’administration des Cultes

1802

c

Considérations présentées par le Consistoire de l’Eglise 

réformée de Paris sur le résultat des conférences de Paris 

relatives à l’organisation des Cultes protestants

1805

d
Lettres diverses concernant l’organisation des Cultes 

protestants

Section B²

Organisation 

du Culte 

dans l’Eglise 

réformée de 

Paris

I

Organisation 

du Culte dans 

l’Eglise 

réformée de 

Paris

a

Circulaire du 12 Décembre 1790 proclamant la liberté 

religieuse et portant organisation du Culte dans l’église 

réformée de Paris

1790
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Délibération du Consistoire du 25 Novembre 1791

b Registre des Actes pastoraux
1788 

à1793

c Etablissement de l’Eglise Consistoriale de Paris 1803



d
Délibération du Consistoire réformé concernant 

l’organisation d’une collecte dans l’Eglise de Paris
1798

e Règlement administratif du Consistoire

f Tableau de la Circonscription de Paris 1839

(Boîte 2) II

Rapports 

concernant 

l’Organisation 

de l’Eglise 

réformée de 

Paris

a
Rapport du Conseil Presbytéral sur l’organisation de 

l’Eglise de Paris en paroisses
1860

b

Demande par la délégation libérale des Eglises réformées 

de France, de la modification et de la réorganisation du 

Conseil Presbytéral et du Consistoire de Paris

1880

Rapport de la 2
ème

 Commission Municipale

c
Rapport présenté par la Commission Consistoriale sur le 

projet de décret Flourens
1881

d
Mémoires et rapports divers concernant l’organisation de 

l’Eglise réformée de Paris



III

Protestations 

contre les 

modifications 

à apporter 

dans 

l’organisation 

de l’Eglise de 

Paris

a

Délibération du Consistoire relative à son démembrement 

et au fractionnement de Paris en 5 Conseils presbytéraux 

officiels

1866

b
Protestation du Diaconat contre le fractionnement de 

l’Eglise de Paris en paroisses
1880

c

Mémoires, rapports et délibération concernant les 

modifications apportées dans l’organisation de l’Eglise de 

Paris

IV

Application du 

Décret de 

1852

a
Lettres administratives concernant l’application du Décret 

de 1852
1852

b Projet de nouvelles circonscriptions paroissiales 1860

V
Réorganisatio

n de 1882
a

Délibération du Conseil Presbytéral relative au projet de 

modifications à introduire dans l’organisation de l’Eglise 

réformée de Paris

1881

Boîte 2 b

Rapport présenté au Conseil d’Etat sur un projet de décret 

portant règlement d’administration publique  pour la 

réorganisation de l’église réformée de Paris

1881



Section B² c Décret du 25 Mars 1882

(suite) d
Partage à effectuer des biens meubles et immeubles de 

l’ancien Conseil Presbytéral de Paris
1884
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du 006Y)

Section C¹
Temples de 

Paris
I

Pièces 

générales de 

l’Eglise 

réformée de 

Paris : 

Rapports, 

Arrêtés, 

Lettres 

préfectorales

a
Autorisation concernant le choix d’un temple à affecter au 

Culte réformé
1791

Boîte 3 b
Rapport à l’Administration des Domaines sur les édifices 

pouvant être affectés au Culte réformé

1802 – 

1803

Rapport relatif à l’organisation de l’Eglise Consistoriale 

réformée de Paris

1802 – 

1803

Arrêté préfectoral affectant au Culte réformé les Eglises 

de :

1802 – 

1803

Saint-Louis-du-Louvre

des Filles Sainte-Marie

Panthemont



c Rapport sur la population protestante de Paris en l’an XI 1803

Rapport sur la Commission de police intérieure du 

Consistoire de l’Eglise réformée de Paris
1805

Remise à la Ville de Paris des Eglises de l’Oratoire et de 

Sainte-Marie, en conformité de la Loi de 1844
1846

Boîte 3 d Lettres préfectorales concernant :

la concession d’eau gratuite au Consistoire réformé 1809

demande de crédits pour réparations à faire dans les 

Temples

1803 – 

1804

entretien des couvertures et vitraux des Eglises

1813-

1827-

1828 

monuments à rétablir dans les Eglises 1817
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II

Eglise de 

l’Oratoire
a

Arrêté Consulaire du 28 Ventôse, An XII, et décision 

préfectorale du 28 Germinal, An XII, concernant la mise à 

la disposition du Consistoire de l’église réformée de Paris 

d’une partie de maison attenante à l’église Saint-Louis, rue 

des Orties

1804

Plan et délibération du Consistoire 1804



b
Lettre préfectorale relative au remplacement du Temple de 

Saint-Louis-du-Louvre
1811

Avis de la démolition prochaine de l’Eglise Saint-Louis-du-

Louvre

Affectation au Culte protestant réformé de l’Eglise de 

l’Oratoire

c

Délibération de l’Agence Générale de l’administration des 

Biens Nationaux concernant le transport à l’église de Saint-

Louis-du-Louvre de la chaire de l’église des Capucins de 

la Rue Saint-Honoré

1791

Remise du chappier de l’église de l’Oratoire à la Fabrique 

de Sainte-Marguerite
1814

d

Certificats, lettres et rapports relatifs au payement de 

loyers dûs pour usage de l’église et de la sacristie de Saint-

Louis-du-Louvre

1791 à 

1803

e
Arrêté du Préfet de Police relatif aux étalages établis par 

des marchands sur les marches du temple de l’Oratoire
1821

Autorisation préfectorale pour la construction d’un trottoir 

devant l’Oratoire
1839

f Travaux de réparations intérieures :

Rapport sur l’établissement de calorifères 1811
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Elargissement des tribunes du chœur

1817 – 

1818

Déplacement du tambour 1813



Fléchissement du plafond de la Salle du Consistoire

Ouverture d’une fenêtre dans un mur du temple 1820

Devis d’entretien de travaux ordinaires
1815 à 

1822

Section C¹ g
Orgues : DOSSIER CONSTATE MANQUANT EN 

OCTOBRE 2003

(suite)

Lettre de M. Félice, membre du Consistoire, sur le don 

qu’il a fait de l’orgue de l’Oratoire, en 1790 et des 

réparations exécutées en 1805

1790
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Le25/09/2003

 :la chemise 

g  de la 

sectionC1est 

manquante

Réparations de l’orgue 1805

Changement de l’orgue en 1847 1825

Devis de réparations diverses 1847
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h

Lettres, plans et rapports sur les questions des places 

réservées dans l’église

1841 – 

1847

i Note sur les registres paroissiaux de l’Oratoire 1791



Devis mobiliers de l’Oratoire 1807

Correspondance diverse

j Le Poste de Police de l’Oratoire 1835

Services anglicans 1818
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III

Eglise de 

Pentemont
a

Correspondance administrative relative à la remise au 

Consistoire réformé de l’église de Pentemont, en exécution 

du décret du 12 Frimaire, An XI

1824 à 

1844

Correspondance du Ministère de la Guerre portant 

réclamation sur l’attribution au Culte réformé de l’ancien 

Couvent de Panthemont transformé en caserne aux termes 

du Décret du 9 Germinal, An XIII

1831

Abandon des restrictions formulées par le Ministère de la 

Guerre
1841

b
Remise de l’Eglise de Pentemont à la Ville de Paris, 

procès-verbal de remise
1844

c Service d’ouverture de l’Eglise de Pentemont 1846

d Devis mobilier et comptes divers

e Pièces diverses concernant les Orgues 1845

f

Arrangements proposés par le Consistoire de la Confession 

d’Augsbourg, pour la célébration du Culte luthérien dans 

l’église de Pentemont



g Circulaire concernant l’ouverture du Culte à Pentemont 1847

Notes et rapports sur l’église de Pentemont
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IV

Eglise de 

Sainte-Marie
a

Réparations extérieures à faire d’urgence au temple des 

Filles Sainte-Marie

1804 – 

1805

b Réparations intérieures à faire au Temple de Sainte-Marie : 1824

Etablissement de tribunes intérieures

Mitoyenneté du mur 1839

Construction d’un petit bâtiment dans le jardin 1840

Construction d’une école de garçons 1840

Construction des bancs du chœur 1841
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c Pièces diverses concernant les Orgues

1802 – 

1834

d Etats du mobilier de Sainte-Marie

Dépenses diverses

e Pavage de la rue Castex 1826

Lettres concernant l’organisation intérieure de l’Eglise 

Sainte-Marie

1827 – 

182 ?



Section C¹ V
Eglise de 

Batignolles
a

Lettre de MM. Baraton et Schmidt aux Présidents des 

Consistoires réformé et luthérien sur l ‘établissement du 

Culte réformé à Batignolles – Achat d’un terrain pour la 

construction d’un temple 
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006Y
Règlement d’administration intérieure de l’église

Remise de cette lettre à M. le Ministre des Cultes 1834

b
Estimation du terrain et du temple appartenant à M. 

Schmidt 
1844

Ordonnance du 24 novembre 1844 autorisant le 

Consistoire à acquérir le temple de Batignolles
1844

c
Commission en faveur de la continuation du culte réformé 

à Batignolles

d
Demande de crédits administratifs pour compléter le prix 

d’acquisition du temple

Arrêtés autorisant l’ouverture de ces crédits, leur 

ordonnancement

1844 à 

1847

Lettre de M. Mallet concernant le payement du prix 

d’acquisition du temple
1844

e
Notes, plans, lettres diverses concernant l’exercice du 

culte réformé à Batignolles
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VI

Pièces 

diverses
a

Députation du Consistoire de l’Eglise réformée de Paris 

auprès du Préfet



Remise de pièces d’argenterie de l’Eglise Sainte-Marie à 

M. Monod
1844

Note d’achat de la cloche des Billettes 1824

Etat annuel des édifices religieux à fournir au Ministère 

des Cultes

1833 à 

1840

Lettres diverses

Section C²     

Boîte 3 du 

006Y

Eglises 

diverses
I

Situation des 

Temples des 

Eglises 

réformées de 

France

Note sur la situation des temples des Eglises réformées de 

France
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II

Eglise de 

Versailles
a

Organisation du culte réformé à Versailles avant 

l’ouverture d’un oratoire particulier
1828

b Rapport sur l’établissement du culte réformé à Versailles 1832

Ordonnance royale annonçant la création d’un poste de 

pasteur
1833

Lettres explicatives sur l’organisation du culte réformé 1835

c Candidature de M. le pasteur Nelson Vors 1833

Délibération du Consistoire relative à la nomination de M. 

Vors



Ordonnance royale approuvant l’élection de M. Vors

Procès-verbal d’installation de M. Vors

Diverses demandes de congé de M. Vors

Indemnité et subvention accordées à M. Vors

Démission de M. Vors 1846

                                                    Une pièce (1845) sur les 

Eglises d’Algérie

d
Rapport sur la population protestante du département de 

Seine-et-Oise
1844

e Question du pasteur auxiliaire de Versailles

f
Crédits votés pour réparations à exécuter à l’Oratoire de 

Versailles

1836 – 

1852

g Lettres diverses

h
Rapport de la Commission pour la création d’une 

Consistoriale nouvelle à Versailles
1880
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i Legs Haussmann 1842
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III

Eglises 

annexes de 

Versailles

a Aumônerie de Saint-Cyr – Organisation du Service
1847 - 

1848



b
Demande d’ouverture d’un lieu de culte pour les 

protestants habitant Senneville

Section C² Procès-verbal d’installation du culte

(suite) Correspondance relative au culte de Senneville

c Culte de Bellevue 1844
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d Culte de Gommecourt 1850
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IV

Eglise de 

Saint-Germain
a

Mise à la disposition du pasteur réformé d’une salle pour 

le Culte par le conseil municipal de Saint-Germain 
1849

Demande d’usage gratuit de ce local 1850

Plans du temple de Saint-Germain

Procès-verbal d’installation de M. le pasteur Rayroux 1881

b Pénitenciers de Saint-Germain et de Poissy

c Services annexes de l’Eglise de Saint-Germain
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V

Eglise des 

Ageux
a Liste des protestants de la commune des Ageux 1806

Rapport sur le protestantisme de la région 1820



Pétition au Ministre de l’Intérieur et lettre au Président du 

Consistoire sur l’établissement du culte
1825

Don d’un terrain et d’un temple par M. Paira 1828

Demande de création d’un poste de pasteur 1830

b
Refus d’annexion de l’église des Ageux au Consistoire de 

Paris
1825

Autorisation préfectorale d’ouverture d’un lieu de Culte 1830

Création d’un poste de pasteur – Etablissement régulier du 

Culte
1830

c

Lettres administratives concernant des demandes de 

secours pour réparations du temple et supplément de 

traitement au pasteur des Ageux

1830 – 

1850

d
Visites pastorales au Dépôt de Mendicité de Villers-

Cotterets 
1836

Visites pastorales à la Maison Centrale de Clermont
1845 – 

1847

Transfert à Clairvaux des détenus de Clermont 1846

e Rapports sur l’église de Crèvecoeur 1833

f
Rapports, correspondance et pièces diverses concernant 

M. Jaeglé, pasteur aux Ageux

1833 à 

1840



g
Rapports, correspondance et pièces diverses concernant 

M. Juventin, pasteur aux Ageux

1833 – 

1840

Boîte 4 du 

006Y
h

Rapports, correspondance et pièces diverses concernant 

M. Castel, pasteur aux Ageux

1843 – 

1847

i Correspondance diverse
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VI

Eglises de 

Pierrefonds et 

de Compiègne

a
Pétition des habitants de Pierrefonds pour l’établissement 

d’un culte
1844

Difficultés relatives à l’établissement de ce culte

Rapports - Arrêtés - Correspondance – Autorisation 1845

b
Difficultés relatives à l’établissement d’un culte réformé à 

Compiègne

Rapports – Correspondance – Pétition 1846
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VII

Eglise de 

Marsauceux
a

Lettre de M. Née, pasteur à Marsauceux concernant 

l’établissement du culte dans cette ville
1821

b
Appel financier au Consistoire pour achever de payer les 

dépenses d’installation du temple
1826



c
Pièces administratives concernant l’annexion du canton de 

Nouancourt à la paroisse de Marsauceux
1871

Section C² d
Procès-verbaux d’installation de MM. les pasteurs  

Wheatcroft, Mouvel et Bianquis

(suite)
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VIII Eglise de Mer a

Pétition au Ministre des Cultes pour l’obtention d’un 

pasteur
1819

b Annexe d’Aunay 1819
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IX

Eglise 

d’Orléans
a

L’église d’Orléans demande à être rattachée au Consistoire 

de Paris

1805 – 

1819

Discours du pasteur d’Orléans au Chancelier de l’Empire 1807

b
Exposé de doléances et griefs des fidèles de l ‘église 

d’Orléans contre leur pasteur
1807

c Annexes d’Orléans : Patay 1807

d Annexes d’Orléans : Fourneaux et Blois
1831 – 

1849
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X

Eglise de 

Châtillon-sur-

Loire

a
Vocation adressée à M. Née, pasteur à Dieppe, comme 

pasteur de Châtillon



Correspondance et délibération concernant l’installation de 

M. Née
1807

b
Correspondance de M. le pasteur Rosselloty sur la marche 

de l’église

1817 – 

1822

c
Ordonnance royale autorisant le Consistoire de Châtillon à 

acquérir un temple
1819

Procès-verbal de l’installation de ce temple 1821
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XI

Eglise de 

Sancerre
a

Pétition des membres du Consistoire local de Sancerre 

contre le projet de retrait du temple dont les protestants  

jouissent depuis l’An V (1797)

1806

Décret Impérial du 20 Juillet 1807 autorisant la célébration 

du Culte protestant dans un ancien couvent
1807

Demande de la création d’un poste de pasteur pour les 

Annexes du département du Cher
1819

b
Délibération du Consistoire de Sancerre sur l’organisation 

du Culte dans cette église
1812

Correspondance de MM. les pasteurs Cluzet et Combes
1817 – 

1818
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c

Procès-verbal d’installation de M. le pasteur Jalaguier et 

correspondance le concernant
1821
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XII

Eglise 

d’Asnières-lès-

Bourges

a

Lettre des membres du Consistoire d’Asnières-lès-Bourges 

portant relation de l’ouverture d’un lieu de culte dans cette 

ville et quittance d’une allocation accordée à cette église 

par le Consistoire de Paris

Remerciement pour don d’argenterie 1816

b
Demande au Ministre de l’Intérieur de la création d’un 

poste de pasteur

Demande de secours 1820

c
Ordonnance royale du 11 Juillet 1821 portant création d’un 

poste de pasteur
1821

d
Demande de secours pour l’école et d’une subvention pour 

le temple

1828 – 

1831
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XIII

Eglise de 

Marennes

Discussion entre M. le pasteur Rang, président du 

Consistoire de La Rochelle et les Membres de ce même 

Consistoire au sujet de l’organisation des Eglises 

Consistoriales, de la Discipline et de la liturgie des Eglises 

réformées

1807 – 

1809
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XIV

Eglises 

Vaudoises
a Carte des vallées vaudoises protestantes du Piémont 1825

b
Circulaire d’organisation d’une collecte en faveur des 

Eglises vaudoises

Lettre de M. Appia relative à cette collecte 1826



Section C² c
Collecte en faveur des Vaudois dans diverses églises de 

France

Boîte 4 

du 006Y

Boîte 4 du 

006Y
XV Eglise d’Alger a

Demande adressée au Ministre pour l’organisation du culte 

réformé à Alger
1839

b
Plaintes et griefs des membres du Consistoire d’Alger 

contre leur Président

Arrêt du Gouverneur général d’Alger suspendant le 

Consistoire et constituant un Consistoire provisoire

Protestation des fidèles contre cette situation 1846
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XVI

Eglises 

diverses
a Eglise de Saumur

b

Pièces concernant les églises de :  Fougères, Montjavoult, 

Vigne, Mens, Montcaret, Troyes, Rouillé, Amiens, Meaux, 

Pontarlier, Orange, Bordeaux (Société chrétienne 

protestante, 1835), Reims, Ville-Sèche, Reval, Moravie, 

Saverne, Les Antilles, Bade, Wellenitz

1825 à 

1844 et 

1833 à 

1876
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e Lettres diverses

1811 - 

1840

Section 

D¹
Synodes I

Synode de 

1872
a Préparation du synode de 1872
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Correspondance avec le Gouvernement

II

Comptes 

rendus des 

synodes

a Synode de 1883

b Synode de 1884

c Synode de 1885

d Synode de 1886

e Synode de 1890
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III

Rapports – 

Notices et 

Circulaires

a
Circulaires concernant les Synodes réunis à Paris de 1883 

à 1887

1883 à 

1887

b Circulaire et rapport du synode tenu à Orléans en 1883 1883

c Mandement de l’Eglise Neuchâteloise 1864

d Notices diverses
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IV

Comptes 

financiers
Etats et comptes des exercices 1880 – 1881 – 1882
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V

Requêtes et 

pourvois
a

Question de la légalité des réunions synodales et des 

conditions religieuses de l’électorat

b
MM. Fabre, Legrand et autres contre le Consistoire de 

l’Eglise réformée de Paris
1866

c Affaires du Consistoire de Caen 1867

d MM. Campagne et autres contre MM. Belugou et autres 1875

Boîte 6 

du 006Y
I

Projet 

d’accord 1876
a Revue « la Paix de l’Eglise » - Octobre 1876

b
Novembre 1881 – lettre des diacres de l’Oratoire adressée 

au président du conseil presbytéral.

c Correspondance pasteurs Vernes-Schickler. 1876

d
Lettres diverses : Mettetal, Ballonde, Dhombres, 

Doumergues. 1876

e

Compte-rendu de mission de la Commission de 

pacification signé Schickler, Schulz, Blanchen, Corbière, 

Benoît-Germain. 1876

f Lettres diverses : Vernes, Viguier, Cazenove, Ballande…



g Note sur le projet d’accord de 1876

h Réactions de Demey à propos de la note

i
Projet de pacification de l’Eglise devant le synode 

officieux, par Eugène Bersier

j Délibération des conférences. 1876

k Notes au sujet du projet d’accord

l
Correspondance relative à la réunion de Pacification. Juin 

1876

m
Correspondance relative à une lettre de Vernes du 22 août 

1876 : Mettetal, Bruguière, Dhombres

n
Lettres de Vernes : affaire électorale de la Commission 

pour le synode
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II

Minutes des 

procés-

verbaux

a
Entretiens fraternels entre les commissions orthodoxes et 

libérales en vue de la pacification : 1
ère

 séance

b 2ème séance

c Séance du vendredi 9 juin 1876

d Séance du 10 juin 1876 

e Séance du lundi 12 juin 1876

f Séance du 13 juin 1876



g Séance du 14 juin 1876
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III

Synode – 

pièces 

annéxées aux 

procés-

verbaux

a
Note sommaire sur les propositions faites par le parti 

libéral en vue de la pacification

b
Compte rendu des délibérations de la commission de 

pacification

c
Déclaration du parti libéral de la commission. 14 juin 

1876. Différentes maquettes de lettres.

d
Résolution votée à Nîmes par les délégués des Eglises 

libérales dans les séances des 12-13 juillet 1876

e Déclaration du parti libéral de la commission. 21 juin 1876

f
Correspondance entre les différents membres de la 

commission. Mai 1876
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IV

Synode – 

pièces 

annéxées aux 

procés-

verbaux

a
Note sommaire sur les propositions faites par le parti 

libéral en vue de la pacification



b
Compte rendu des délibérations de la commission de 

pacification

c
Déclaration du parti libéral de la commission. 14 juin 

1876. Différentes maquettes de lettres.

d
Résolution votée à Nîmes par les délégués des Eglises 

libérales dans les séances des 12-13 juillet 1876
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V

Entretiens 

fraternels 

entre les 

Commissions 

orthodoxes et 

libérales en 

vue de la 

Pacification

Procés-verbaux des séances. 7-14 juin 1876

VI

Commission 

de Pacification 

1876-1877

a 1876. Correspondance, compte-rendu de séances

b
Délégation libérale des Eglises Réformées : procés-

verbaux

c
Réponse aux craintes des protestants libéraux, par le 

pasteur Mouchon, juillet 1876



d

Commission instituée par Arrété du 27 avril 1897 pour 

examiner diverses questions relatives à la situation des 

Eglises Réformées de France : rapport à Mr le Ministre de 

l’Instruction publique et des Cultes. 14 août 1877

VII

Conférence 

fraternelle de 

Lyon. 3-6 

novembre 

1896

a
Déclaration de la Conférence fraternelle de Lyon. 

Novembre 1899

b Convocation à la Conférence

c Compte-rendu des décisions prises lors de la Conférence

d
Projet de conciliation adressé aux membres de la 

Conférence, par un groupe de chrétiens réformés

e Correspondance générale et convocation

f
Projet de Conférence fraternelle entre orthodoxes et 

libéraux, par Benjamin Couve

g
Représentation des consistoires et conseils presbytéraux 

aux assemblées générales et consistériales orthodoxes

h Ordre du jour de la 1ère séance



i Notes sur la Conférence

j Projet du pasteur Decoppet

k
Lettre aux partisans de la conciliation, de Puaux et 

Bourgeois

l Bulletin de la Conférence, du 4 novembre 1896

m Liste de délégués aux conférences de Lyon

n Bulletin de la Conférence, du 5 novembre 1896

o Bulletin de la Conférence, du 6 novembre 1896

p
“La Bonne Semence”, décembre 1896, avec article sur la 

conférence

q

Convocation à l’assemblée par la commission permanente 

du Synode Général Officieux, signée Bruguière et 

Donnedieu de Vabres

r “Voyez et jugez”, article pour la conciliation chrétienne

s
“la Vie Nouvelle”, du 14 novembre 1896, article de Louis 

Lafon

t
Communiqué de J. Pédézert, “le conseil central électif aux 

membres de la Conférence fraternelle de Lyon”

u Carte de délégué titulaire de la conférence de Ph. Jalabert



v Intentions de vote des pasteurs et laïcs de la conférence

w Projet de résolution à proposer à la conférence

x Motion préalable de Lafon

y “Le Lien”, hommage à la rédaction

z Article de l’Express

a “le Protestant”, extrait

b
Lettre de Puaux, Bourgeois et Chabas aux présidents et 

membres des consistoires des Eglises Réformées de France
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VIII

Conférence 

fraternelle de 

Lyon. 1899

a
Rapport sur la commission fraternelle présentée au nom de 

deux présidents à la 2ème conférence de Lyon. 1899 

b
Grille des délégués laïques et pasteurs, par paroisse et 

tendances

c Carte de logement du pasteur Coquerel chez Mr Berlezon

d
Communiqué des membres de la Conférence et ordre du 

jour préalable

e
Lettre ouverte aux membres de la Conférence consistoriale 

de Lyon, par J. Pédézert



f Déclaration de la conférence, 8 novembre 1899

g
Voeux : Lafon, Schickler, Puaux, Schulz et propositions : 

Gounelle

h
Convocation à la conférence par Bruguière, Schickler, 

Donnedieu de Vabres, Jalabert et Puyroche

i Organisation ecclésiatique

j “Le Temps”, 19 novembre 1899

k
Cartes de délégués titulaires de Mr de Schickler et Mr 

Jalabert

l
Déclaration des membres de la Conférence, dont liste par 

délégués, par circonscription synodale

m Lettre d’un laïque, novembre 1899

n Article: “le conseil central et la conférence fraternelle”

o

Lettre aux présidents de consistoires et conseils 

presbytéraux et aux pasteurs, Anciens et membres des 

Eglises Réformées libérales de France. 16 décembre 1899

p “Le Protestant”, 8 novembre 1899

q L. Lafon, la Conférence Fraternelle de 1899

r “La Semaine Religieuse”, 18 novembre 1899



s
“L’Appel”, 15 novembre 1899: “la conférence de Lyon : 

sa physionomie, son oeuvre”

t
Note de A. Puyroche sur les procés-verbaux imprimés de 

la Conférence
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IX

Assemblée 

générale des 

protestants 

réformés. 

1905

a
“Le Foyer Protestant”, 1 juin 1908 sur le synode régional 

de Paris-Nord-Hautes Cévennes

b
Compte rendu de séance du collège électoral de la 8ème 

région (Lozère), jeudi 23 mai

c Lettres: aux collégiens du comité, 10 juillet 1907, par Bilot

 Schulz au président du comité, 10 novembre 1906

Au président de l’Union des Eglises Réformées de France, 

par Schickler, 15 novembre 1906

  24 septembre 1907

d Déclaration de l’Union pastorale de Diois, 1905

e
“A nos Frères du centre et de la gauche”, 1905, par L. 

Abric, Babut, Beigbeder, Bost...(droite modérée)

f Lettres: A Schickler, 9 février 1906



21-févr-06

A Schickler de Lacheret, 22 janvier 1906 et décisions du 

synode général officieux d’Orléans

             A Schickler de Lacheret, 20 mai 1906 et 31 juillet 

1906 

             Au président de la délégation libérale, 11 

novembre 1906
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X

Assemblée 

générale 

protestante de 

Nïmes. 1909

a

Procés-verbal de la réunion de la commission préparatoire 

à l’assemblée générale des Eglises Réformées de France, 

30 janvier 1907

b Procés-verbal du 16 octobre 1907
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XI

Assemblée 

protestataire 

de 1876

a Appel aux chrétiens réformés

b Correspondance

c Notes

d Dossier du 13 avril 1876, par ville

e
Lettre des conseillers presbytéraux, Bertrand, Gibert, 

Duvergé

f
Extraits des délibérations des conseils presbytéraux: 

Vernoux (Ardèche)



                                     Barre

Livion

                                    Vialas

                         Clairac (Lot et Garonne)

                         Lafille (Lot et Garonne)

         Aigues-Vives

                           Crest (Drôme) et Saillans

Aoûste

Ponzin

                 Castillon (Gironde)

                     Sainte Foy (Gironde)

Jonzac

                                     Nancy

      Montauban

Niort

     Mazamet

 Florac

          Die (Drôme)

                              St Symphorien (Ardèche)

                                   Sauve, église de Quissac (Gard)

               Signan (Hérault)



                  Vézénobre (Gard)

Pons

                          Marsillargues (Hérault)

      Le Havre

Uzès

   Gensac

   Vauvert

 Arvert

       Moynesse

 Sauve

                                Tonneins (Lot et Garonne)

                   Sommières (Gard)

                                   Eglise de l’Antoine, consistoire de 

Montcaret (Dordogne)

                             Port Ste Foy (Dordogne)

 Royan

                   Lusignan (Vienne)

                                       St Germain de Calberte (Lozère)

Section 

D²
Elections I

Décrets – 

Règlements et 

pièces 

officielles

a
Décret du 12 Avril 1880 sur les inscriptions et les 

opérations électorales dans les églises de France



b
Règlement d’administration publique concernant le décret 

de 1880
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1

ère
 Circulaire : 30 Août 1880

2
ème

 Circulaire : 28 Février 1881

Section 

D²
c

Rapport sur le projet de décret portant réorganisation de 

l’Eglise réformée de Paris
1881

(suite) d

Décret du 25 Mars 1882 portant réorganisation de l ‘Eglise 

réformée de Paris et arrêté ministériel du 15 Mai 1882 

réglementant les premières élections

II
Les Registres 

électoraux
a

Circulaire ministérielle du 30 Septembre 1882 relative aux 

prescriptions, légales et réglementaires concernant la tenue 

des registres électoraux des paroisses

b
Circulaire ministérielle du 15 Septembre 1885 concernant 

la révision annuelle des registres électoraux des paroisses

c Imprimés concernant les inscriptions électorales

III

Renouvelleme

nt triennal du 

Consistoire 

réformé de 

Paris

a
Arrêté du 24 Floréal, An XIII, portant autorisation du 

renouvellement de la moitié du Consistoire
1805
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Lettre du 22 Avril 1812 sur le même objet 1812



b
Circulaires et arrêtés ministériels concernant les 

renouvellement successifs du Consistoire de

1885 à 

1882

c
Circulaires et arrêtés concernant des ajournements 

d’élections presbytérales

1875 – 

1876

d
Lettres ministérielles accusant réception des procès-

verbaux de renouvellement du Consistoire

1825 – 

1852
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IV

Union 

évangélique
a Les Conférences fraternelles 1863

b Les Conférences pastorales de Paris
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c Journal : L’Espérance 1864

Statuts et rapports de l’Union évangélique 1869

Boîte 7 

du 006Y
V Union libérale a

Circulaires du Conseil presbytéral de l’Oratoire relatives 

aux élections

Comité libéral

b Journaux et publications du Comité libéral

c
Circulaire du diaconat de l’Oratoire contre l’établissement 

des tours de prédication spéciaux à l’Oratoire
1881
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VI

Notices et 

rapports 

divers

a
Circulaire concernant les mesures préparatoires aux 

élections de 1852
1852



b Circulaire en vue des élections (Comité évangélique)
1862 à 

1865

c
Communication aux fidèles concernant les projets de 

réorganisation des élections

1861 à 

1876

d
Rapport sur la situation de la paroisse de l’Oratoire au 

sujet des élections en 1883
1883

e
Note sur les conditions religieuses de l’électorat dans les 

Eglises réformées de France
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VII

Correspondan

ce et imprimés 

divers

Correspondance et imprimés divers

Section E¹
Pasteurs de 

Paris
I

Création des 

places de 

Pasteurs

a
Création d’une place de pasteur adjoint dans l’Eglise 

réformée de Paris
1819

Projet de règlement pour le service des pasteurs 

suffragants

b Création des postes de 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 pasteurs

c
Instructions concernant le paiement des traitements des 

pasteurs

1806 – 

1814

d Question de la cession de la chaire 1832



Question des tours de prédication 1846

Section E¹ II
Nominations 

des pasteurs
a Décrets et arrêtés concernant les nominations de MM. :

(suite)
Marron : 1802 – Montandon : 1860 – Rabaut-Pomier : 

1802 – Rognon : 1860 – Mestrezat : 1803
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Paumier : 1860 – Juillerat-Chasseur : 1816 – Guillaume 

Monod : 1865 - Frédéric Monod : 1820

Dhombres : 1867 – Athanase Coquerel : 1832 – Paumier : 

1870 - Aug. Montandon : 1833

Decoppet : 1870 – Joseph Martin : 1836 – Gout : 1870 – 

Antoine Vermeil : 1839 – Couve : 1874

Adolphe Monod : 1849 – Ducros : 1875 – Guillaume 

Monod : 1855 – Th. Monod : 1878 

Grandpierre : 1856
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III

Installation de 

MM. les 

pasteurs

a
Prestation de serment de MM. les pasteurs : Monod – 

Coquerel – Martin – Vermeil – Grandpierre

b

Procés-verbaux d’installation de MM. les pasteurs : 

Montandon – Martin – Vermeil – Grandpierre - Adolphe 

Monod – Dhombres – Paumier – Decoppet – Gout – 

Recolin – Bastide – Abric – Couve - Ducros – Robin – 

Th. Monod
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IV

Lettres 

d’acceptation, 

demandes de 

congés, avis 

de décès

a

Lettres d’acceptation des pasteurs (contient aussi des 

lettres de candidature et la lettre de démission de Fréd . 

Monod, 1849)

b Demandes et acceptations de congés

c Décès de pasteurs
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V

Traitements 

pastoraux, 

caisses des 

Retraites

a
Décrets – Arrêtés – Lettres préfectorales et circulaires 

concernant les traitements des pasteurs de Paris

1804 – 

1877

b Indemnités accordées aux pasteurs suffragants et adjoints
1820 – 

1838

c

Réclamations introduites auprès de la Ville de Paris au 

sujet de la suppression des allocations communales aux 

cultes protestants

1877
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d

Question de la création d’une Caisse de retraites : pour les 

pasteurs, pour les veuves de pasteurs
1827

Règlement de la Caisse de Secours établie à Strasbourg en 

faveur des Veuves de pasteurs

e Question de l’indemnité de logement
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VI

Eglise de 

Batignolles
a

Décret accordant une place de pasteur pour l’église de 

Batignolles et lettres relatives à la nomination à ce poste de 

MM. Boissard, Grandpierre et Rouville

1844

b Nomination de M. Grandpierre, pasteur à Batignolles 1844

c Nomination de M. Louis Vernes 1851

d
Question de la réglementation du culte extérieur à 

Batignolles – Manifestation catholique
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VII

Conférences 

pastorales
a Minutes des Conférences pastorales de 1851 1851

b Minutes des Conférences pastorales de 1852 1852

c
Circulaire ministérielle concernant les Conférences 

pastorales
1860
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VIII

Correspondan

ce et affaires 

diverses

Correspondance et affaires diverses
1807 – 

1840

Section E¹
Finances du 

Culte
I

Première 

allocation 

pastorale

a

Arrêté du 30 Floréal, An XI, accordant aux pasteurs de 

l’Eglise réformée de Paris une allocation annuelle de 

36.000 francs

1803

 



II

Budgets – 

Comptes 

courants et 

financiers, 

Commission 

des finances

a Budgets – Comptes courants et financiers
1795 à 

1848

b Rapports de la Commission des finances
1816 à 

1848
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III

Collectes pour 

frais du culte, 

rapport 

presbytéral

a
Circulaire relative à l’établissement du culte dans l’Eglise 

réformée de Paris

1803 – 

1809

Collecte à faire parmi les fidèles 1811

Correspondan

ce et divers
b Circulaires pour collectes des frais du culte

1835 – 

1878

c
Circulaires rapports du Conseil presbytéral sur la caisse du 

culte

1855 – 

1857

d Correspondance et divers

e
Adresses et mémoires concernant les votes financiers du 

Conseil Général pour les églises réformées

1806 – 

1828
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IV Legs divers

Legs divers en faveur du culte : Vanhol – Sehalek – Biett – 

Ch. Vernes

1823 – 

1844



Section F
Pompes 

Funèbres
I

Décrets et 

ordonnances 

concernant les 

Inhumations et 

l’organisation 

du service

a Edit royal concernant les inhumations 1720
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b

Délibérations du Directoire sur le cimetière des protestants 

établi à Paris, en exécution du Traité d’Utrecht (1713)
1792

c Décret impérial du 23 Prairial, An XII 1804

Ordonnance préfectorale du 14 Messidor, An XII 1804

Décret impérial du 4 Thermidor, An XIII 1805

Ordonnance préfectorale du 29 Germinal, An XIII 1805

d Ordonnance royale de 1838 sur les convois anglicans 1828
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II

Convois 

célèbres
a Convoi et inhumation de M. le pasteur Mestrezat 1807

b Convoi et inhumation de l’amiral de Winter 1812

c Service anniversaire de la mort de Louis XVI 1815
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III Ville de Paris a

Arrêté approuvant l’adjudication au sieur Labalte du 

service des Pompes funèbres de Paris et cahier des charges 

de cette adjudication

1812



Arrêté portant modifications au cahier des charges de 1832 1834

Arrêté de 48 portant réorganisation du personnel des 

ordonnateurs
1848

Décret de 1852 autorisant une nouvelle installation du 

service des Pompes funèbres
1852

Décret de 1853 approuvant le traité conclu entre le Préfet 

de la Seine et Vaflars, entrepreneurs des Pompes funèbres
1853
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b

Réorganisation du service en 1839. Création d’un 

établissement spécial au service des Pompes funèbres
1839

Rapport sur cette question

Insuffisance du nombre des ordonnateurs suppléants 1847

Modifications proposées par l’adjudication au bail du 

service des Pompes funèbres de la ville de Paris

1831 – 

1851

Préparation de l’adjudication de 1860

Section F c Instruction aux ordonnateurs 1812

(suite) Observations sur l’entreprise des  Pompes funèbres 1816
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Etablissement du Fonds commun 1840

Adjudication Lemaistre 1842
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Adjudication Pector 1847

Modifications au service des ordonnateurs suppléants 1847

Formation des tarifs et passation des marchés 1847
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IV Banlieue

Observations de M. Laffon de Ladébat sur le service des 

Pompes funèbres dans la banlieue
1844

Etablissement de tarifs spéciaux par les Conseils 

municipaux
1847

Soumission Langlé – Circulaire aux maires 1850

Privilège des Consistoires à la fourniture des objets 

funéraires dans les communes de la banlieue
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V

Cahier des 

charges et 

tarifs

Cahiers des charges et tarifs relatifs aux adjudications du 

service des Pompes funèbres de la ville de Paris en 1811
1811

Cahiers des charges et tarifs relatifs aux  adjudications du 

service des Pompes funèbres de la ville de Paris en 1832
1832

Cahiers des charges et tarifs relatifs aux adjudications du 

service des Pompes funèbres de la ville de Paris en 1842
1842

Cahiers des charges et tarifs relatifs aux adjudications du 

service des Pompes funèbres de la ville de Paris en 1852
1852

Cahiers des charges et tarifs relatifs aux adjudications du 

service des Pompes funèbres de la

Cahiers des charges et tarifs relatifs aux adjudications du 

service des Pompes funèbres de la banlieue



b
Affaire Andru : inhumation dans le cimetière de Chelles 

d’un protestant

Exposé de l’affaire – Journaux – Plan du cimetière 1853

Délibération du Conseil presbytéral des Ageux – Note 

juridique – Pièces diverses
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VII

Relevés de 

comptes 

correspondanc

e, notices 

diverses

a Affaire Labalte : Arrêté et pièces
1813 à 

1815

Questions des remises sur convois anglicans
1837 – 

1845

Dégradation faites dans les temples par le service des 

Pompes funèbres
1843

Notices diverses : exposé Pector

Notice Hamel sur le monopole des Pompes funèbres

b
Relevé des fournitures d’objets funéraires pendant les 

années 1813 et 1815

1813 et 

1815

Correspondance avec les luthériens
1833 à 

1847

Réclamation au sujet d’un arriéré 1848

Disposition relatives au fonctionnement du service pendant 

les épidémies de 1849 et 1954

1849 et 

1854

c Affaire de Senneville 1844
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Affaire de Montjavoult 1852

Projet de loi sur les cimetières 1881

Section 

G¹
Ecoles I

Institution des 

Conseils 

supérieurs 

d’Enseigneme

nt primaire – 

organisation 

protestante

a
Etablissement d’un enseignement primaire protestant en 

France
1809
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b

Conseil de surveillance des écoles protestantes – sa 

création et son fonctionnement

1821 – 

1872

c Règlement à l’usage des écoles primaires protestantes 1822

d
Formation et fonctionnement de la Commission 

d’instruction primaire – Brevet de Capacité

1824 – 

1839
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e Abolition des classes payantes 1835

f
Conseil académique et Conseil supérieur de 

l’enseignement

Loi Falloux 1850

g Rapport sur le projet de réforme de l’instruction primaire 1872



h Règlement des écoles publiques 1875

i Programme de l’enseignement primaire 1876

j
Règlement des écoles subventionnées par le Conseil 

presbytéral de l’Eglise réformée de Paris
1876

k Loi sur l’enseignement de 1867 1867
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II

Maisons 

d’éducation de 

la Légion 

d’Honneur

Lettres de la Grande Chancellerie et rapport de M. le 

pasteur au Consistoire sur la difficulté de l’enseignement 

religieux protestant dans les Maisons d’éducation de la 

Légion d’Honneur

1831 - 

1841

III

Legs Lutteroth 

et allocations 

municipales

a
Décret du 20 Mars 1851 autorisant l’acceptation du legs 

Lutteroth et lettre explicative le concernant
1851

b Allocation municipales
1830 à 

1834

c Allocations du Conseil général des Hospices
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IV

Collectes et 

ventes au 

profit des 

Ecoles

a Circulaires de collecte en faveur des écoles
1863 – 

1876

b Organisation d’une vente en faveur des écoles 1882
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V

Comptes 

financiers
a Comptes des écoles de la rue du Coq Saint-Jean

1817 – 

1821

b Budget et comptes généraux
1840-43-

44-78

c
Constitution et fonctionnement de la Caisse des 

écoles
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VI

Rapports sur 

les écoles 

protestantes 

de Paris

a
Rapports de la Commission des Pensionnats sur les 

établissements

1828 – 

1860

b Rapports de la Commission des Ecoles
1873 – 

1877
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VII

Ecoles 

protestantes 

diverses : 

Paris et 

banlieue. 

Comptes, 

rapports , 

correspondanc

e

a Ecoles de la Chaussée d’Antin 1843

b Ecoles de la rue Lauriston 1873

c Orphelinat de l’avenue d’Eylau 1875
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d Ecoles du Passage Pecquai dites Ecoles Delessert

1883 – 

1884

e
Ecoles protestantes hors Paris : Les Ageux – Crèvecoeur – 

Achicourt – Nauroy

et Saint-Denis-lès-Rebais

Boîte 11 

du 006Y
VIII

Correspondan

ce, notices 

diverses 

a Lettres administratives concernant les écoles 1804

b Fondation des Ecoles du Dimanche 1804
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c Correspondance luthérienne sur les écoles mixtes 1828

Notice sur le pensionnat Langeland 1836

Bail du pensionnat de la rue Pavée 1842

Changement de local du pensionnat Gilles 1856
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d Rapport sur les écoles libres 1873

Ouverture d’une école à l’Oratoire 1876

Section 

G¹
Notices sur les écoles 1876
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e Correspondance et renseignements divers



Section 

G²
Facultés I

Faculté de 

Théologie de 

Montauban

Réforme à introduire à la Faculté de Montauban 1816
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Circulaire concernant les réformes de 1816 1816

Lettre de réclamation sur la liberté d’enseignement à la 

Faculté de Montauban
1821

Conditions d’examen à la place de Professeur 1824

Rapport sur la marche de la Faculté 1828

Nomination de M. Ad. Monod, professeur de Morale, en 

remplacement de M. Frossard

1830 – 

1836
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II

Séminaire et 

Faculté de 

Genève

Lettre rapport sur le séminaire de Genève 1803

Projet de décret autorisant l’admission au Séminaire de 

Genève d’étudiants français
1807

Règlement d’administration et de police du Séminaire 

réformé de Genève
1808

Projet d’organisation d’une Académie de Théologie à 

Genève
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III

Demi-bourses, 

études 

théologiques 

lettres, 

circulaires et 

divers

a Demandes et autorisation concernant les demi-bourses
1809 – 

1849

b Dispenses à obtenir pour les élèves en Théologie 1818

Réformes à introduire dans les Facultés 1835

Section 

G²

Société 

Biblique
I

Etablissement 

de la Société 

Biblique

a Pièces concernant l’établissement de la Société Biblique 1823

II

Fonctionneme

nt de la 

Société 

Biblique

a
Demandes d’usage des temples pour les assemblées 

générales de la Société Biblique

b
Annonces à lire du haut des chaires pour annoncer les 

assemblées générales de la Société Biblique

c Comité des Missions



III

Société 

Biblique de 

Dames – 

Lettres 

financières

a Société Biblique de Dames
1824 – 

1826

b
Circulaires annonçant la publication de Bibles et lettres 

financières

1813 – 

1841
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Fonds Léo IV a

Circulaire de M. Léo organisant une collecte pour tirage 

d’une édition stéréotype de Nouveau Testament.
1812

Convention du 20 Juin 1813 – Don des planches 

stéréotypes aux deux Consistoires par M. Léo
1814

Remise à F. Didot des planches stéréotypes 1814

b Commission mixte

Projet pour une réforme de l’édition type

Rapports de la Commission

Correspondance
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Dons de délivrance de nouveaux testaments

Section H
Donations 

Charitables
I

Legs en faveur 

des Pauvres
a

Legs de Mme Levier : 1815  - Mallet : 1823  - Bousige-

Lacoste : 1816  -  Grobéty : 1824



Boîte 12 

du 006Y

Etienne Delessert : 1817  -  Hugues : 1828  -  Fornier : 

1817  -  Mlle Bougrand : 1829

Rabaut Pomier : 1820  -  Audibert : 1822  -  Comte 

Greffulhe : 1822

b
Legs : Bouffé de la Couarde : 1834  -  M. de Maupertuis : 

1835  -  Alexandre Delessert : 1834

H. Portau :  1841 - Coupigny - Garat : 1834  -  F. Coffier : 

1843  -  Mme de Witt : 1834

Section H Dominique André : 1844 – Bourette
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c

Legs : Mme Renouard : 1845  -  M. Dunant Widmer : 

1863 – Lhuillier : 1847  - F. Waddington : 1865

Causse : 1847  -  Veuve Munier : 1865  -  Burdet : 1848  -  

Lafont : 1965  - M. Bassereau : 1849
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du 006Y
II Dons divers Dons des comités et Conseils royaux pour les pauvres

1804 à 

1837
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III

Comptes 

financiers

Notes et rapports financiers sur d’anciens legs faits au 

Consistoire



Boîte 12 

du 006Y
IV

Avis du 

Conseil d’Etat 

sur la 

jurisprudence 

en matière de 

legs 

charitables

Le Conseil d’Etat et les legs charitables

(Legs Haussmann et Jameson) (Jur. de 1873 à 1881
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V

Lettres 

diverses
Correspondance – Notes diverses
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VI

Assistance 

publique et 

Bureaux de 

Bienfaisance

a
Renseignements sur les secours accordés par l’Assistance 

publique

b
Projet de loi Tallon-Fournier sur l’organisation générale de 

l’Assistance Publique
1872

c Règlement des bureaux de Bienfaisance 1873
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d

Rapport sur la marche intérieure de l’administration de 

l’Assistance publique en 1868
1868
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Dossier des 

Biens 
I

Legs autrefois 

en mains du 

Consistoire 

(dévolution 

autorisée par 

le décret de 

1907)

a Legs Perregaux – Vauhorn et Michel
1810 – 

1815

Charitables 

du 

Consistoire

b Legs Greffulhe et Guillery
1811 – 

1816

de l’Eglise 

réformée de
c Legs Rillet
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Paris dévolus 

à 

l’association 

de 

Bienfaisance 

en exécution 

de la Loi de 

Séparation

d Legs Bousquet 1857

e Legs Caisse des pauvres 1866

f Legs Forbes

g Legs Serre 1878

h Legs de Feuchères 1897
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II

Legs autrefois 

en mains de 

l’Assistance 

Publique 

(dévolution 

autorisée par 

le décret de 

1907)

a Legs Texier et Dassier
1816 – 

1863

b Legs Jordan 1834

c Legs Veuve Müller 1844

d Legs Benjamin Delessert 1847

e Legs Dupin 1848

f Legs Rabaut 1848

g Legs Baronne de Souville 1853

h Legs Madame de Lestapis 1865

Leg Paradis 1867

i Legs Raimbault 1865

j Legs du Roux 1869
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III

Fondation 

Lambrechts
a Testament du Comte Lambrechts 1823

b
Règlement concernant la Fondation Lambrechts et 

ordonnance royale l’approuvant
1825



c
Extraits du testament Lambrechts et du règlement de la 

Fondation

d
Rapports sur le fonctionnement de l’asile Lambrechts – 

Remplacement d’un membre du comité gérant 
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e

Projet de règlement et pièces concernant la Fondation de 

bienfaisance Lambrechts
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IV

Fondation 

Devillas
a Testament de M. Devillas 1832

b
Arrêté préfectoral autorisant l’administration des Hospices 

à accepter le legs Devillas
1835

c
Accord intervenu entre les Consistoire réformé et luthérien 

au sujet de la présentation des candidats à l’asile Devillas
1835

Règlement d’admission dans l’asile

Mise en adjudication de la maison d’hospice

d Notice sur la Fondation Devillas

e
Notes sur les conditions d’admission à Devillas et lettres 

de présentation
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V

Legs autrefois 

en mains de 

l’Assistance 

publique(droit 

aux arriérages 

dévolu à 

l’association 

de 

Bienfaisance 

par le décret 

de 1909)

a Legs Colineau et Saladin 1820

b Legs Brouard de Bousset 1838

c Legs Mme veuve Leclerc 1852

d Legs Bernard de Luchet 1857
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VI

Legs autrefois 

en mains de 

l’Assistance 

publique 

(dévolution 

non autorisée 

par les 

décretsde 

1907 et 1909)

a Legs veuve Varnier 1833



b Legs Anne, Pierre Delessert 1834

c Legs Houssemaine 1839

d Legs Jean Portau 1844

e Legs Habert 1845

f Legs Hope 1848

g Legs Schülé 1873

h Legs Vacassy 1877

i Legs demoiselle Lescure Bellerive 1884

j Legs Fortmeny 1886

k
Legs Hefty (65) Veuve des Arts (1875) Caldesaignes-

Labrosse-Lunyt
1896

Section I Diaconats I
Règlement et 

Rapports
a Règlement intérieurs du Diaconat général

1803-48-

60-1867
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b Règlement relatif à l’administration des secours

1820-39-

1871

Rapport de la commission spéciale de distribution de 

secours
1835

c Premiers rapports du Diaconat général
1818 – 

1825
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II

Réformes du 

Diaconat 

général,  

constitution de 

la délégation 

générale

a Réformes opérées dans le Diaconat général en 1872 1872

b
Protestation du Diaconat général contre le fractionnement 

de l’Eglise réformée de Paris
1880

c Constitution de la délégation générale 1882

d
Rapport de M. Sautter sur les travaux du Diaconat général 

et exposé des institutions charitables parisiennes

e Préparation du manuel de M. Sautter

Correspondance – Renseignements divers

Section I III

Commissions 

diverses 

rattachées au 

Diaconat 

général

a Commission médicale

(suite) b Commission des secours extraordinaires
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c

Commission des vêtements – des prêts – des indigents 

allemands

Tours de roulement des Commissions



IV
Mutations de 

diacres
a Liste des membres des diaconats paroissiaux

b Correspondance des diacres
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Lettres de démission

c Communications du Consistoire au Diaconat général
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V

Notices 

diverses
a Souscriptions en faveur des catastrophes de la Martinique 1835

Souscriptions en faveur des catastrophes de la Guadeloupe 1843

b Secours à distribuer en dehors de la Consistoriale

c Renseignements sur de faux pauvres

d
Discours de M. de Triqueti sur M. Matiez, directeur de la 

Muette
1860

e Articles concernant le Diaconat et la délégation générale
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Finances du 

Diaconat 

général

I
Comptes 

financiers
a La Caisse des Pauvres de Batignolles

1835 à 

1845

b
Notes financières du rapport de 1859 relatives à la 

constitution de la délégation générale
1859

c
Notes concernant les valeurs indivises avec affectations 

spéciales



II
Rapports 

financiers
a

Rapports de la commission des finances sur la Caisse des 

Pauvres

1817 à 

1848

b
Tableaux comparatifs des Recettes et Dépenses de la 

Caisse des Pauvres

1823 – 

1831

c
Lettre ministérielle concernant le transfert des rentes 

charitables et autres de 5 % en 4,5 %
1852
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III

Quêtes dans 

les temples
a Projet de règlement pour les quêteurs

b Tableaux de services de collectes

c
Comptes et Notes diverses concernant les quêtes dans les 

temples

Section J

Oeuvres 

charitables 

(rattachées à 

la Délégation 

générale)

I
Maison des 

Diaconesses
a

Lettres du secrétaire du Diaconat annonçant la constitution 

d’une Société de Dames de Charité protestantes et liste des 

premiers membres de cette société

1824

b
Etablissement de la Maison des Diaconesses des Eglises 

évangéliques de France
1842

Rapports sur cet établissement
1845 – 

1873

Lettre concernant la Fondation Forbes 1882



c Allocations à la Maison des Diaconesses
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II

Comité de 

Patronage des 

Apprentis

Projets divers de règlement pour le Comité de Patronage 

des Apprentis

III

Œuvre 

évangélique 

des Papiers de 

Mariages

a
Règlement de l’œuvre évangélique des papiers de 

mariages, fondée en ….
1854

b Procès-verbaux des séances, etc…
1857-

1866

c Pièces diverses concernant des mariages entre étrangers

IV
Œuvres 

diverses
a Agence centrale de renseignements

Comité auxiliaire des Œuvres protestantes

Cité des Fleurs

Rapports sur diverses œuvres
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Œuvres 

charitables 

diverses

I

Visites de 

Dames et de 

pasteurs dans 

les hôpitaux et 

les prisons

a
Lettre portant création de la Société des Dames visiteuses 

des Hôpitaux
1831

b
Visites des pasteurs protestants à la maison 

d’accouchement
1840

c Admission des pasteurs dans les hôpitaux civils

d
Instruction de 1842 concernant l’admission des pasteurs 

dans les Hôpitaux de Paris
1842

e Affaires de prosélytisme 1847

f Rapports sur la visite des pasteurs dans les hôpitaux
1824-

1856

g Visite des protestants dans les maisons de détention 1831

h
Création d’une place d’aumônier dans les prisons de la 

Seine
1855

i Société de Dames visiteuses des prisons 1839
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II

Oeuvres 

diverses
a Orphelines dotées

1816 – 

1821

Section J b Fondation Montyon - Prix de Vertu
1824 – 

1831

(suite) c Association de bienfaisance des Demoiselles

La Charité Maternelle

Société de Prévoyance et de Secours Mutuels



Société pour l’Encouragement pour l’Instruction primaire

Société de Secours Mutuels aux Orphelins

Société  Helvétique

Société Protestante du travail
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Maison de refuge pour femmes repenties

Visite des Aveugles et des Sourds- muets
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Commissions 

diverses
a Questions du maintien de l’Union des Eglises et de l’Etat 1848

b Commission des prêts
1853 à 

1858

c Commission de secours : Inondations de 1848 1848
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Services 

Généraux
I

Services 

religieux
Tableaux des services religieux

1861-

1887

II Catéchumènes Inscriptions des catéchumènes + dossier Brizé-Fredin
1871-

1878

III
Correspondan

ce diverse
a

Lettre de la Préfecture de Police portant réclamations 

contre des articles parus dans la Gazette de France hostiles 

au protestantisme

1820



b
Lettre concernant l’établissement des premières réunions 

d’édification et de prières
1828

c Lettres des membres du Consistoire à divers

d Lettres de divers aux membres du Consistoire

IV

Rapports sur 

la situation 

des églises

a Rapport sur les églises annexes de Paris 1819

b Rapports sur la situation des églises de Paris 1845

c Rapports sur la situation de l’ église de Paris
1861, 

1867

d
Rapport sur les travaux de bureau de l’Agent général du 

Consistoire
1832
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V

Circulaires 

diverses
a Mise à la retraite de M. le pasteur Martin-Paschoud 1866

b Appel du Consistoire pendant la guerre de 1870 1870

c Collecte en faveur des inondés du Midi de la France 1875

d
Circulaire sur la modification introduite dans la célébration 

du culte en 1878
1878

Y e Circulaires diverses

f Rapports divers :

  commission pour l’adjonction de pasteurs auxiliaires 1846

  non renouvellement de la suffragance de M. le pasteur 

Coquerel
1864



  renseignements sur les divers services de l’Eglise 1880
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VI

Visite des 

Hôpitaux 

militaires et 

aumôneries 

militaires

a
Visites aux détenus du pénitencier militaire de Saint-

Germain
1839

b Aumônerie de Saint-Cyr 1848

Aumôneries 

Militaires
c

Lettre ministérielle concernant les obligations du service 

militaire
1861

Circulaire concernant les services d’Aumôniers en 

campagne
1881

d Admission des pasteurs dans les Hôpitaux militaires 1839
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I

Pièces 

historiques

La séparation des Eglises et de l’Etat devant les Chambres 

(vote de la Loi)

Journal Officiel
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II

Indemnité de 

logement des 

pasteurs : 

conseil d’Etat. 

1880-1893 

a
Décret du 27 mars 1893 relatif à la comptabilité des 

conseils presbytéraux et des consistoires



b
Délibérations à prendre au sujet de l’indemnité de 

logement des pasteurs. 1892

c
Lettre adressée par le président du consistoire au préfet de 

la Seine. 1880. Note sur les frais de culte

d

Correspondance Rigot, brochures diverses, notes relatives 

aux délibérations des conseils presbytéraux, lettres 

diverses

e
Correspondance entre le conseil presbytéral et la préfet de 

la Seine au sujet des frais de culte

f Extraits des registres de délibérations
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III

Ecoles 

Delessert pour 

jeunes filles

a Rapport de comité. 1885-1886

b Lettre et plan de l’école, de Félix Paumier, architecte. 1904

c Discours présentant l’école

d

4 avril 1878 : Donation par Mme Hottinguer au conseil 

presbytéral de l’Eglise réformée de Paris, par Me Poisson, 

notaire

e
Legs Lutteroth et différents comptes-rendus de séances du 

conseil presbytéral concernant l’école Delessert

f Correspondance concernant le legs et ses applications

g
Extension des conditions de la donation faite par la 

baronne Hottinguer au conseil presbytéral de l’ERF



h Différentes lettres

i
Rapports au sujet des écoles protestantes du passage 

Pecquai

j
Comptes de l’école, adressés au pasteur Louis Vernes. 

février 1886
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Aumônerie : 

participation 

des militaires 

aux exercices 

de culte. 

Janvier 1874

a Mémoire de la liberté religieuse pour nos soldats

b « Le Christianisme au XIX° siècle », 6 février 1874

c « La Renaissance »

d
« Journal officiel », 25 janvier 1874, 27 janvier 1874 et 28 

janvier 1874

e
Commission mixtes des aumôniers militaires, février 1873. 

Lettre de Louis Vernes, Goguel…

f
Loi sur l’organisation du service religieux dans l’armée de 

terre. 1874

g Différents articles de journaux et lettres

h
Projet de circonscriptions synodales adopté par la 

commission d’organisation

i
Contre projet de loi sur l’organisation du service religieux 

dans l’armée de terre. 1873

j « Christianisme au XIX° siècle », 24 octobre 1873

k Proposition de loi, 1872 et lettres



l Notes pour discours sur le projet de loi

m Pétition du consistoire de Bolbec

n Articles historiques sur la religion dans l’armée

o De la liberté religieuse pour nos soldats

p Articles de presse et lettres

q Articles sur soldats protestants
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Certificats de 

consécration 

de pasteurs à 

Paris dans la 

seconde 

moitié du 19° 

siècle
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Divers : 1870-

1887
a

Dossier aumôniers protestants pour l’armée et pour la 

flotte

b
Brouillon de lettre adressée au président du consistoire de 

St Julien, au sujet du pasteur de Bavans et de son renvoi

c « L’Eglise libre », 3 juin 1887

d « L’Eglise libre », 13 mai 1887



e

Lettre du Ministère des Cultes adressée au président du 

consistoire de St Julien, au préfet du Doubs et à 

l’inspecteur ecclésiastique de l’Inspection de Montbéliard, 

du 9 janvier 1879, au sujet de la nomination contestée du 

pasteur Balland à Bavans

f
Note personnelle pour le Directeur général du Séminaire 

de Paris, 20 octobre 1879

g

Lettre adressée au Ministre de l’Instruction Publique, du 

pasteur de Mostayanem, 7 mars 1880, au sujet de la 

Bibliothèque populaire

h

Lettre adressée au Ministre de l’Instruction Publique, de 

Mr Samuel Broussoux, cultivateur de La Salle, 9 juin 

1872, au sujet du comportement et renvoi d’Henri Franc 

pasteur à Valleraugue

i

Projet de construction d’une cure, dans la commune de 

Thoureil, département de Maine et Loire, 1874 : 

correspondance, plans, devis
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Confession 

d’Augsbourg : 

Organisation 

des Eglises

a

Direction générale des cultes : textes et documents relatifs 

à la réorganisation de l’Eglise de la Confession 

d’Augsbourg. 1879-1880

b Rapport du Sénat sur le projet de loi d’organisation 

c
Procés-verbaux du synode de l’Eglise de la Confession 

d’Augsbourg, 23 juillet 1872



d
Rapport du Ministère de l’Intérieur et des Cultes au 

président du Conseil d’Etat

e Projet de décret

f
Note sur la Faculté de Théologie de l’Eglise de la 

Confession d’Augsbourg, au conseil d’Etat

g Rapport à la Chambre des Députés, 1879

h Rapport au Président de la République, 29 novembre 1871

i Minute du Ministère de l’Instruction Publique et des Cultes
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Archives du 

consistoire de 

Nîmes

Correspondance et extrait de registres de délibérations du 

Consistoire
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Archives du 

consistoire de 

Tahiti

Rapport : projet d’organisation des Eglises, articles 

transitoires
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Eglises 

réformées de 

Paris

a
Séances du Conseil d’Etat au contentieux, 3 août 1866, 

signé Napoléon III

b Lettre adressée  à Guizot, 26 novembre 1881

c

Lettre adressée au Ministre de l’Instruction Publique et des 

Cultes, par Alexis Bourguignon, fonctionnaire, afin 

d’obtenir son soutien dans une affaire judiciaire



d
Liste des associations des anciens élèves des lycées et 

collèges

e
Notes de Hepps au sujet du supplément de traitement des 

pasteurs de Paris

f
Eglises luthériennes : rapport au Roi par le Ministère de 

l’Intérieur, 28 avril 1820 

g
Lettres, télégramme, des services administratifs de 

différents ministères

h Rapport annuel du diaconat de l’ERF, 1879

i Corespondance Guizot

j

Textes et documents divers concernant l’organisation 

paroissiale de l’ERF et particulièrement de l’Eglise de 

Paris, 1877
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Eglises 

réformées de 

Montauban

a
Note sur l’application aux  Facultés de Théologie du décret 

du 22 août 1854

b
Correspondance d’universités (Toulouse), note au sujet de 

la chaire de philosophie de Montauban

c
« le Conseil presbytéral aux fidèles de l’Eglise réformée de 

Montauban » 

d Correspondance

e
Faculté de Théologie de Montauban : rapport à 

l’inspection d’académie du Tarn et Garonne
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Cultes 

israélites
a

Réflexions générales sur un projet d’ordonnance relatif à 

une nouvelle organisation du culte israélite

b Consistoire central des israélites de France

c
Arrété du ministre d’Etat au département de l’instruction 

publique et des cultes, 12 mai 1858

d
Note pour le Ministre : règlement organique du culte 

israélite

e Différents articles de loi 

f Projet de décret

g

Note sommaire des modifications à introduire dans le 

projet du Consistoire central des israélites de France pour 

le règlement des élections

h
Consultation de Mr Denormandie sur le sinistre de la 

synagogue de Bordeaux

i
Ordonnance royale portant règlement pour l’organisation 

du culte israélite, 1844
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Comptes de la 

banque 

Vernes

Comptes de l’Union Consistoriale chez Vernes, 1940-1947

Comptes de la Fondation Léo

Comptes Mirabaud, chez Vernes : Retraites consistoriales

Boucicaut

Hambro 

1942-1948



Comptes retraites consistoriales Mirabaud : 1938-1947


