Archives départementales de l'Hérault

Archives départementales de l'Hérault

Fonds d'archives protestants (1637-2014)
Répertoire méthodique de la sous-série 217 J
Cote : 217 J 1-275
Date : 1637-2014
Auteur : par Rafaël Hyacinthe, assistant principal de conservation du
Patrimoine, et Geneviève Guiot, adjoint administratif ; travail coordonné
par Julien Duvaux, attaché principal de conservation du Patrimoine ; sous
la direction de Fanny Reboul, conservatrice du Patrimoine (2019-2020).

1 / 71

Archives départementales de l'Hérault

Introduction
Zone d'identification
Cote :
217 J 1-275
Date :
1637-2014
Description physique :
Importance matérielle : 9,00 ml
Organisme :
Archives départementales de l'Hérault
Auteur :
par Rafaël Hyacinthe, assistant principal de conservation du Patrimoine, et Geneviève Guiot,
adjoint administratif ; travail coordonné par Julien Duvaux, attaché principal de conservation du
Patrimoine ; sous la direction de Fanny Reboul, conservatrice du Patrimoine (2019-2020).
Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys classement
de la société Naoned Systèmes
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
Église réformée de Sète (1826-2002)
Barral, Jean (1908-1980)
Bourguet, Gaston (1877-1955)
La Barbe, André (1924-2015)
Parmentier, Roger (1918-2012)
Terme, Jacques (1930-2008)
Villaret, Fernand (1908-1957)
Familles Paul et Leenhardt (1637-1967)

Biographie ou Histoire :
Église réformée de Sète :
Après la construction du port commencée en 1666, la ville de Sète naît officiellement en 1673. Étant
exemptée de taxes, elle attire facilement de nouveaux habitants, dont quelques dizaines de protestants, qui
abjurent tous quand l'Edit de Nantes est révoqué en 1685.
Au XVIIIe siècle, de nouveaux protestants arrivent dans la cité et vivent discrètement leur foi en famille,
sans aucune institution ecclésiale, en se conformant à une catholicité de façade. Parmi les immigrants,
on compte des Italiens, catholiques, actifs dans la pêche, mais aussi des Suisses, des Hollandais et
des Allemands, protestants et spécialisés dans le négoce. Les deux tiers des protestants viennent du
Languedoc et des Cévennes, et le dernier tiers est originaire des autres régions de France ainsi que des
pays étrangers. Autour de 1750, les protestants sétois sont environ une centaine et se réunissent dans une
grange au bord de l'étang de Thau. En 1754, la communauté commence à tenir un registre. Vers 1770, un
pasteur s'installe à Sète ; il dessert aussi Villeveyrac et Cournonterral.
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En quarante ans, la population protestante quadruple, et en 1789 elle compte 450 personnes, soit 6
% de la population. Un négociant sur quatre est protestant, en général d'origine étrangère. Les autres
protestants, en particulier ceux originaires du Languedoc et des Cévennes, se sont spécialisés dans la
tonnellerie. Les protestants habitent dans tous les quartiers de la ville, mais ils sont plus nombreux sur les
quais qui bordent le canal.
Dans l'ensemble, les protestants sétois font plutôt bon accueil à la Révolution et y participent activement.
Les négociants, quant à eux, semblent plus partagés.
Pendant la période révolutionnaire, le pasteur Jacques Vincent quitte le ministère. Le culte, qui se tenait
jusque-là dans un grenier près de la mer, est suspendu à la fin de l'année 1793. L'année suivante, un
négociant protestant, Louis Flickwier, devient maire de la ville, mais pour quelques semaines seulement.
Après la Révolution, les protestants de Sète mettent du temps à se réorganiser.
À Sète, les relations avec les catholiques semblent moins problématiques que dans d'autres lieux, pour
deux raisons : d'une part, les protestants ne sont pas menaçants parce qu'ils ne sont qu'une petite minorité,
et, d'autre part, ils jouissent d'une bonne situation économique. Il n'en demeure pas moins qu'en 1811,
la liaison amoureuse qu'entretient le pasteur Philippe Juillerat-Chasseur avec une catholique est mal
acceptée. On ne conçoit pas qu'il puisse l'épouser. Finalement il s'en va.
À partir de 1835, Coraly Hinsch, qui s'inscrit dans le mouvement revivaliste, fonde une Église
indépendante, qui essaime dans les régions environnantes. Elle reproche aux membres de l'Église
concordataire de ne pas être vraiment chrétiens, de sorte que les relations deviennent vite conflictuelles.
En 1847, elle ouvre à Sète un établissement de bains de mer. Le mouvement hinschiste est actif pendant
tout le XIXe siècle et disparaît seulement au milieu du XXe siècle.
Pendant cette période, le protestantisme s'inscrit dans le paysage de la ville : en 1832, la construction d'un
premier temple est engagée ; l'inauguration a lieu en 1834.
L'Église de Sète se reconnaît dans le courant évangélique au sein d'un consistoire de tendance libérale. En
1862, elle refuse un suffragant libéral, qui est remplacé par un évangélique : le pasteur Lucien Benoît.
En 1865, Lucien Benoît fonde sur la Corniche la Société des bains de mer du Lazaret, qui au début utilise
des baraquements militaires. En 1876, il crée un comité sétois en faveur du repos et de la sanctification
du dimanche, et il organise des réunions de quartier pour les employés qui ne peuvent pas venir au culte
parce qu'ils travaillent, le dimanche n'étant pas encore un jour férié. En 1884, il organise un diaconat.
À cette époque, les protestants qui arrivent à Sète ont une origine plus modeste : il s'agit souvent de
viticulteurs touchés par la crise du phylloxéra.
L'Église emploie un concierge, un lecteur et un chantre. Durant cette période, la population protestante
croît régulièrement, jusqu'à compter près de 2 400 personnes en 1886, soit 6,3 % de la population sétoise.
En 1890, un deuxième poste pastoral est ouvert : Pierre Médard vient seconder Lucien Benoît, très
apprécié mais vieillissant. C'est alors que la population protestante de Sète commence à diminuer. En
1892, un médecin protestant du parti radical, Ernest Scheydt, devient maire de la ville pour trois ans.
En 1905, les protestants de Sète accueillent avec une certaine réserve la loi de séparation des Églises et de
l'État. L'Église connaît effectivement, pendant la période qui suit, quelques difficultés financières. Cela ne
l'empêche cependant pas de s'équiper. En 1913, un orgue est installé au-dessus de la chaire. En 1932, des
salles annexes sont construites derrière le temple, qui servent en particulier aux Éclaireurs. Le Lazaret est
agrandi dans les années 1920. En 1927, un directeur autonome remplace le pasteur, qui avait jusqu'alors
géré l'établissement.
De 1925 à 1951, la publication d'un bulletin paroissial, "Le lien", informe et soude la communauté.
Dans les premiers temps, l'Église de Sète ne rejoint aucune union et reste autonome. C'est seulement
en 1921 qu'elle adhère aux Églises réformées évangéliques. En 1938, elle rejoint la nouvelle Église
réformée de France, mais garde son autonomie financière jusqu'en 1945. En septembre 1942, elle
accueille Élisabeth Schmidt (1908-1986) pour seconder le pasteur Van den Perk (elle est la première
femme pasteur de l'Église réformée de France, consacrée en 1949).
Sources : Gaussent (Jean-Claude), Les protestants et l'Église réformée de Sète, Nîmes, Lacour, 1993.
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Jean Barral (1908-1980) :
Fils du pasteur Armand Barral, Jean Barral naît à Genève-Plainpalais (Suisse) le 17 mai 1908. Il
consacre sa thèse de baccalauréat en théologie (Faculté de théologie de Montpellier) à la biographie
de Simon Lombart, pasteur du Désert (1738-1818), étude pour laquelle il reçoit le prix de l'Histoire du
Protestantisme français en 1934. Il se marie en 1935 avec Yvette Gleyze à Nîmes avec laquelle il aura
quatre enfants. Jean Barral est d'abord pasteur dans les Cévennes, puis il rejoint l'Église de Toulon en
juillet 1942. Il s'engage dans la Résistance, où il affiche clairement ses opinions jusque dans ses sermons :
sous l'Occupation, il diffuse Les Cahiers du Témoignage chrétien, et fait partie des Mouvements unis
de la Résistance. En 1943, à la demande du Commissariat national des Éclaireurs Unionistes, il publie
le "Noël du proscrit : récit inspiré de l'histoire huguenote" (Toulon, édition de Baudran). Il y conseille
les Éclaireurs, qui se dirigeront vers le maquis local en juin 1944. Il vient également en aide à plusieurs
familles juives et, au moment de la Libération, se mobilise en faveur des blessés et des sinistrés.
Après la guerre, Jean Barral reprend son ministère à Toulon, à la fois comme pasteur et aumônier de la
Marine. Il a à charge la reconstruction de l'immeuble paroissial détruit sous les bombardements. Au terme
d'une tournée en Europe, puis aux États-Unis, il récolte les fonds nécessaires pour inaugurer en 1953
un nouveau Foyer de la jeunesse, doté d'un théâtre, d'un restaurant et d'autres œuvres multiples. Il est
secrétaire général de l'Alliance biblique française à Paris de 1959 jusqu'à sa retraite en 1968. C'est dans ce
cadre qu'il conçoit les panneaux d'une exposition biblique qui, accompagnée de conférences, tourne dans
la toute la France. Jean Barral meurt à Toulon le 2 février 1980.
Gaston Bourguet (1877-1955) :
Gaston Bourguet naît le 30 juillet 1877 à Cambias, Brusque (Aveyron). À 13 ans, il est admis au petit
lycée de Montpellier, puis, à 16 ans, entre à l'École préparatoire de théologie de Tournon (il vit alors
chez sa tante, la veuve du pasteur Pierre Bourguet). En 1895, Gaston Bourguet est admis à la Faculté
de théologie de Montauban, puis exerce son ministère de 1897 à 1954. Il se marie le 10 septembre 1902
à Nîmes avec Marie-Louise Thomas. Gaston Bourguet est mobilisé comme aumônier pour matelots
pendant la Première Guerre mondiale. Il exerce son ministère dans les paroisses de Crest (1897-1908), du
Vigan (198-1919), d'Asnières et Bourges (1919-1925), d'Ardaillès (1925-1935), d'Aumessas (1935-1948)
et de Mandagout (1948-1954). Il décède le 21 juin 1955 au Gasquet, à Valleraugue (Gard).
André La Barbe (1924-2015) :
André La Barbe naît le 17 novembre 1924 à Alfortville (Val-de-Marne). Il se convertit au protestantisme
et reçoit le baptême en 1952 en Bretagne, puis suit des études de théologie à l'Institut Biblique de Nogentsur-Marne de 1952 à 1955. André La Barbe entre comme pasteur en 1955 dans la Fédération des Églises
Évangéliques Baptistes de France (FEEBF). En 1956, il se marie. Il débute son ministère la même
année à Mont-sur-Marchienne en Belgique dans l'Union des Églises baptistes de Belgique, assurant
également des fonctions de professeur de religion protestante et d'aumônier de la prison de Charleroi. De
retour en France, il est ensuite pasteur successivement en Savoie à Ugine (1964-1966), puis Chambéry
(1966-1973). Il oeuvre ensuite à l'Église baptiste d'Antony, dans les Hauts-de-Seine (1973-1982). Enfin,
de 1982 à 1991, il est pasteur à Vesoul, en Haute-Saône (il prend sa retraite en 1989 et continue son
ministère encore 2 années comme pasteur retraité). Il s'installe ensuite à Montpellier, avant de décéder à
Souvignargues (Gard) le 5 juin 2015.
Roger Parmentier (1918-2012) :
Roger Parmentier naît le 25 juillet 1918 aux Bordes-sur-Arize (Ariège). En 1937, il part avec sa famille
s'installer à Constantine où, rapidement il s'intéresse au judaïsme. Lecteur de la Bible, il considère les
Juifs comme membres de sa famille et est scandalisé par le nazisme. En 1941, après sa démobilisation,
il choisit de s'installer à Paris pour suivre des études de théologie à la Faculté protestante du boulevard
Arago. Il suit le prêche du pasteur Pierre Maury, insufflant l'esprit de résistance au nazisme. Il participe à
un groupe clandestin d'étudiants et, à la demande de la Cimade, avec un camarade, parvient à sauver un
petit garçon juif qui était conduit à Drancy ("Nous étions des pro-Juifs inconditionnels", écrit-il). Après
la Libération, il participe à la création des rencontres entre Juifs et Chrétiens qui ouvrent le chemin à
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l'amitié judéo-chrétienne. Il connaît le pasteur Lovsky, Jules Isaac, le poète juif Edmond Fleg et dévore
les ouvrages théologiques concernant les Juifs. Il se marie à Annette Monod qui lui donne six fils.
Jeune pasteur de l'Église réformée de France et père de famille, il part s'installer en 1948 à Sétif, peu
de temps après les massacres de mai 1945. Il y exerce son ministère jusqu'en 1950, puis gagne ensuite
Philippeville (où il exerce jusqu'en 1955). Dès le printemps 1954, Roger Parmentier apprend par des
policiers et soldats protestants que des tortures sont infligées à des suspects de nationalisme et que
des villages sont bombardés. Aussitôt, il écrit au pasteur Marc Boegner, président de la Fédération
protestante, qui n'hésite pas à venir sur place et est reçu par des officiers supérieurs, demandant ensuite
audience au Président de la République et au Président du Conseil. Roger Parmentier ne s'étonne pas,
quelque temps plus tard, de recevoir la visite de deux officiers lui annonçant qu'il doit regagner la
métropole car la vie de sa famille est en danger. Sa femme Annette et ses enfants quittent l'Algérie, mais
il choisit de rester à Philippeville ; sa situation devient alors de plus en plus difficile, certains pasteurs
le qualifiant de "pasteur fellagha". Roger Parmentier est alors un témoin gênant de la répression et, à
l'automne 1955, il doit se résigner à son tour à abandonner l'Algérie.
Nommé à Rodez (il y reste jusqu'en 1964), Roger Parmentier s'empresse de faire connaître, en multipliant
les réunions, la situation réelle de l'Algérie. Il écrit : "Je rencontrai assez souvent une franche hostilité",
et ajoute : "Dès ce temps de Rodez, bien des protestants ont cru bon de se transformer à mon égard en
ennemis ; mais moi, je n'ai pas d'ennemis, tout au plus des adversaires avec qui il convient de dialoguer
et d'échanger informations et arguments". Telle sera ainsi toute sa vie la méthode de Roger Parmentier : il
interpelle, argumente, force à réfléchir mais sans agressivité. Il diffuse les journaux clandestins contre la
guerre d'Algérie, signe le Manifeste des 121 et adhère au Parti socialiste unifié (PSU), alors en formation.
C'est alors qu'il a l'idée d'inventer un fait divers pour les journaux régionaux : un bon Français accidenté
est sauvé par un Algérien échappé du camp de détention du Larzac. Les réactions, négatives autant que
positives, ne se font pas attendre et il renvoie chacun à la parabole du bon Samaritain. Roger Parmentier
commence ainsi ce qu'il ne va dès lors plus cesser : réactualiser la Bible. Pour lui, au milieu des années
1950, le langage habituel des Églises ne passe plus ; il faut donc redonner force à l'authentique message
de Jésus.
En 1964, Roger Parmentier accepte d'être nommé pasteur à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
posant cependant une condition : partager son temps entre les protestants et tous ceux qui ne le sont
pas. Il multiplie les activités et, lui qui s'était réjoui de la création de l'État d'Israël et qui a tant d'amis
juifs, est bouleversé par la transformation des victimes en bourreaux. Maxime Rodinson qui dirige la
Commission pour la Paix au Proche-Orient lui a ouvert les yeux, dit-il, en publiant dans un numéro
des Temps modernes, en 1967, un article intitulé "Israël, fait colonial ?". Roger Parmentier entre au
Comité France-Palestine et, en 1970, participe au congrès de Beyrouth des Chrétiens pour la Palestine,
organisé par Georges Montaron. Il est alors rapidement connu comme étant "le pasteur palestinien". En
1996, Parmentier, à la demande de Roger Garaudy, témoigne, tout comme l'abbé Pierre, au procès intenté
au philosophe pour son livre Les mythes fondateurs de la politique israélienne, livre considéré comme
négationniste, ce que Roger Parmentier nie farouchement. Ce témoignage en faveur de Roger Garaudy
vaut au pasteur des inimitiés farouches et tenaces.
Parmi toutes ses activités, Roger Parmentier trouve le temps d'écrire. C'est tout d'abord L'Évangile
autrement, publié aux éditions du Centurion, qui réactualise l'évangile selon Matthieu. Beaucoup d'autres
ouvrages suivent ensuite : Les prophètes Amos et Osée, Le prophète Jonas et Le Cantique des Cantiques,
L'évangile selon Jean, L'épître de Jacques, etc. Tous ces livres sont édités, puis réédités par L'Harmattan.
Il fonde avec des amis l'association œcuménique ACTUEL (Actualisations Critiques Transposant
Utopies prophétiques, Évangile libéré et Libérateur), où sont développées des actualisations de la Bible.
L'association œuvre à la réécriture des écritures saintes en les adaptant et transposant au vocabulaire et au
contexte des années 1970. Il élabore même de nouvelles paroles pour d'anciens cantiques protestants.
Quand, à la retraite, il se retire dans sa maison des Pyrénées ariégeoises, il poursuit son travail et n'hésite
pas à se déplacer régulièrement en voiture à Montpellier, à venir en train à Paris pour tenter d'échanger
avec ses confrères pasteurs. Pourtant, il n'est pas épargné par les épreuves : décès de sa femme, mais aussi
de deux de ses fils. À la fin de sa vie, il publie successivement deux courts livres s'adressant aux Juifs et
aux Musulmans.
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Roger Parmentier décède le 23 septembre 2012 à Montpellier, ayant choisi de léguer son corps à la
science.
Sources : Notice nécrologique par Martine Sévegrand (Golias Hebdo, 4 octobre 2012) ; renseignements
extraits des pages autobiographiques de Roger Parmentier dans son livre, Un long chemin d'amitié avec
les juifs et le Judaïsme, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 7-61.
Jacques Terme (1930-2008) :
Né le 20 juin 1930 à Mostaganem (Algérie), Jacques Terme découvre le protestantisme en Algérie.
Il suit des études de théologie à Genève puis à Montpellier. Après une année à Bordeaux Chartrons
(Gironde) en 1956-1957, il occupe successivement les postes de Marsillargues de 1957 à 1961, Grasse
(Alpes-Maritimes) de 1961 à 1967, Nice (Alpes-Maritimes) de 1967 à 1972, Avignon (Vaucluse) de
1972 à 1976. Tout en étant pasteur à Avignon, il assure également la direction d'Horizons Protestants à
mi-temps. Il poursuit ensuite son ministère à Paris Plaisance de 1976 à 1981, puis est nommé en 1981
secrétaire général de l'Église réformée de France. Dès 1987, il est président de la CEVAA (Communauté
Évangélique d'Action Apostolique), regroupant 47 Églises réparties en Europe, en Afrique, dans l'Océan
indien, dans le Pacifique et en Amérique latine. Il en assume la direction jusqu'en 1992, puis continue à y
participer activement jusqu'à la fin de ses jours. Son action dans la communauté comprend la réalisation
d'une évaluation interne de la CEVAA en vue d'une réforme de l'institution, mais également plusieurs
interventions remarquées lors de crises politiques majeures (crise indépendantiste en Nouvelle-Calédonie
de 1985, coup d'État au Togo en 1993), dans lesquelles l'Église protestante a pu jouer un certain rôle. Il
termine son ministère à Quissac-Sauve (Gard) et habite dans la région de Montpellier où il décède le 17
mai 2008.
Fernand Villaret (1882-1968) :
Fernand Villaret naît en 1882, fils de Rosa Carrière (décédée le 19 février 1937) et de Félix Villaret. Il
effectue des études de théologie à la Faculté de théologie protestante de Montauban, où il soutient sa
thèse pour le grade de bachelier en théologie en 1908, sous le titre "La notion de Messie d'après les Livres
prophétiques, les Apocalypses et les Évangiles". Fernand Villaret est pasteur de 1908 à 1953. Pendant la
Première Guerre mondiale, il sert en tant qu'aumônier sur le Front de 1916 à 1918. Il exerce son ministère
dans les paroisses gardoises de Vébron (1909-1923), Saint-André-de-Valborgne (1923-1932), Anduze
(1932-1933) et Tamaris [Alès, Gard] (1934-1953). Il décède à Bordeaux en 1968.
Familles Paul et Leenhardt (1637-1967) :
Louis Paul commence sa carrière vers 1637 comme greffier, receveur et payeur des gages et autres
droits des officiers du bureau des finances de la Généralité de Montpellier. Il devient en 1654 conseiller
général des rentes en la généralité de Montpellier, et conseiller du roi en tant qu'auditeur en la Cour des
comptes, aides et finances, charge qui lui est contestée un temps du fait de sa religion protestante. Il
obtient l'hérédité de sa charge en faveur de ses descendants homonymes, décédés successivement en
1711, 1731 et 1747. Son arrière-petit-fils est le premier à porter la particule et à se faire appeler Louis
Pierre de Paul. Le fils de ce dernier, Eustache de Paul (1763-1839) est conseiller de préfecture sous la
Restauration. Il épouse en 1799 Madeleine Émilie Bazille. Leur fille Ernestine de Paul (1809-1835)
épouse en 1831 le banquier montpelliérain Gustave Castelnau (1798-1872). De cette union, naît Cécile
(1832-1902), qui épouse quant à elle en 1851 Abel Leenhardt, également banquier. La famille Leenhardt,
est connue à Montpellier pour s'être illustrée dans les domaines de la médecine (Étienne et Pierre
Leenhardt) et de la peinture (Max Leenhardt). Elle est aussi renommée pour ses activités commerciales,
et plus précisément celles liées au négoce du vin. Le dernier membre de la famille dont une partie des
archives sont conservées dans ce fonds est Jean Leenhardt (1891-1967), ingénieur et chevalier de la
légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918.

Histoire de la conservation :
La constitution du corpus des fonds protestants d'archives s'effectue en partenariat avec la Commission
de la Bibliothèque de la Faculté de théologie de Montpellier qui organise la collecte des pièces. Le
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récolement préalable est placé sous la direction conjointe de Chrystel Bernat, maître de conférences
en Histoire moderne à l'Institut protestant de théologie (UMR 8584 CNRS-EPHE PSL) et Pierre-Yves
Kirschleger, maître de conférences en Histoire contemporaine à l'université Paul Valéry, Montpellier
3 (EA 4424 CRISES). Le traitement archivistique définitif (classement, structuration, description des
articles, conditionnement, conservation et communication) est assuré par les Archives départementales
dans un partenariat fructueux.

Modalités d'entrée :
Dépôts Institut protestant de théologie (IPT), Faculté de Montpellier :
- Fonds du pasteur Jacques Terme, donné par Anne-Catherine Terme (entrée n° 5892, 12 décembre 2014).
- Fonds de l'Église réformée de Sète, donné par la paroisse de l'Église protestante unie de Sète et du
Bassin de Thau (entrée n° 6114, 7 janvier 2016).
- Fonds du pasteur André La Barbe, donné par Madame La Barbe, et fonds du pasteur Roger Parmentier,
donné par Marie-Geneviève Dagain (entrée n° 6269, 22 septembre 2016).
- Fonds des pasteurs Fernand Villaret (donné par la famille Villaret), Gaston Bourguet (donné par Vincent
Bourguet), Jean Barral (donné par Jacques Barral) et des familles Paul et Leenhardt (donné par Numa
Hambursin) (entrée n° 6946, 8 novembre 2019).

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Les fonds d'archives protestants conservés en sous-série 217 J sont essentiellement constitués d'archives
de paroisses protestantes héraultaises, de pasteurs et de familles protestantes, recueillies par l'Institut
protestant de théologie de Montpellier et la Commission de la Bibliothèque de la Faculté de théologie de
Montpellier, puis déposées aux Archives départementales.
Fonds d'Églises :
Fonds de l'Église réformée de Sète (217 J 1-84, 1826-2002)
Le fonds de l'Église réformée de Sète (1826-2002) rassemble les archives d'administration et de gestion
de la paroisse protestante de Sète depuis 1826. Il est structuré en 8 parties : administration du consistoire
et de la paroisse ; pasteurs ; paroissiens de l'Église réformée ; finances et comptabilité ; édifices de
l'Église réformée ; enseignement et catéchèse ; diaconat et bienfaisance ; archives anciennes du conseil
presbytéral, classées par le pasteur Lucien Benoît.
Pour la dernière partie du fonds (archives anciennes du conseil presbytéral, classées par le pasteur
Lucien Benoît), le choix a été effectué de conserver le classement originel en dossiers thématiques (217
J 40-78) réalisé par le pasteur Lucien Benoît vers 1880. L'inventaire rédigé par le pasteur Benoît est
conservé sous la cote 217 J 39 et constitue la clef d'accès incontournable à ces dossiers, décrits pièce à
pièce.
Le fonds de l'Église réformée de Sète permet ainsi l'étude d'une communauté héraultaise protestante
active aux XIXe et XXe siècles.
Fonds de pasteurs :
Fonds du pasteur Jean Barral (217 J 199-235, 1919-1979)
Un inventaire de l'ensemble du fonds Jean Barral a été rédigé par le pasteur en 1979 (217 J 199).
Les archives les plus volumineuses concernent les textes de prédications. Ceux-ci ont été indexés
thématiquement et chronologiquement au sein d'un répertoire, ce qui peut faciliter grandement la
recherche (217 J 200). Tous les sermons sont numérotés entre 1929 et 1972 (217 J 202 à 223). Des
allocutions - dites de circonstance - sont également conservées, documentant les interventions du pasteur
lors de grandes occasions ou cérémonies : on y trouve ainsi un discours pour la mise en place du carnet
national des colonies de vacances en 1936 (217 J 224).
Tout au long de sa carrière, Jean Barral assure en parallèle de nombreuses conférences. Celles-ci
concernent l'histoire et les biographies religieuses (217 J 228 et 229), les adaptations cinématographiques
de plusieurs romans polémiques (217 J 231) ou encore des concerts associant des interventions musicales
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à la prédication (217 J 232). Les voyages de Jean Barral au Moyen-Orient et en Amérique ont également
fait l'objet de conférences (217 J 230). Enfin, l'activité d'enseignement du pasteur est documentée par les
cours de formation théoligique de membres d'église à Nîmes entre 1941 et 1942 (217 J 233), ou encore
par des études bibliques, rédigées entre 1945 et 1961 (217 J 234).
Dans le fonds figurent également des archives familiales d'Armand Barral, père du pasteur. Il s'agit des
textes de conférences historiques et biographiques rédigées entre 1917 et 1931 (217 J 235).
Des lacunes importantes par rapport à l'inventaire des archives de 1979 (217 J 199) sont malheureusement
à signaler. Elles concernent des conférences sur la Bible et l'œcuménisme (16 dossiers, 1946-1973), ainsi
que des conférences portant sur la sociologie.
Fonds du pasteur Gaston Bourguet (217 J 183-198, 1895-1955)
La formation de Gaston Bourguet à la Faculté de théologie de Montauban, est documentée par plusieurs
cahiers scolaires de 1895 à 1897 (217 J 183). L'implication de Gaston Bourguet dans la vie locale peut
être suivie pendant la Première Guerre mondiale, où le pasteur suit par écrit le sort de matelots protestants
originaires du Vigan jusque dans les Dardanelles (217 J 184). Gaston Bourguet occupe une place
importante lors des synodes, représentant la 12e circonscription : les prises de notes et rapports du pasteur
entre 1906 et 1938 permettent de suivre sa position au sein des grandes orientations du mouvement
protestant à l'échelle nationale (217 J 186).
Cependant, ce sont les textes des prédications régulières qui occupent la plus grande partie du fonds.
Echelonnées de 1896 à 1955, les prédications comportent des allusions précises aux événements
historiques de la période : mobilisation de 1914 (217 J 187), vie religieuse en temps de guerre en 1917
jusqu'à la victoire de 1918 (217 J 190), clauses de l'Armistice de 1940 (217 J 192), élections législatives
de 1951 (217 J 193). Cahiers de notes et textes utilisés pour des causeries permettent également l'étude
des lectures littéraires du pasteur, de ses recherches historiques (camisards, soldats protestants pendant la
Première Guerre mondiale), de ses questionnements sociologiques sur l'éthique religieuse (recherche de
paternité, divorce, suicide) et enfin de son soutien aux causes des missions évangéliques dans le monde
(217 J 196).
Fonds du pasteur André La Barbe (217 J 106-129, 1933-2014)
Les archives du pasteur André La Barbe (1933-2014) concernent tout d'abord sa formation, effectuée en
un cycle de trois ans auprès de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne de 1952 à 1955. Cahier et notes
témoignent de l'enseignement dispensé (217 J 107-111). Mais la partie la plus importante concerne ses
prédications : classées selon des thématiques diverses, elles comportent des notes manuscrites attestant
des sources diverses d'inspiration et des préoccupations du pasteur (217 J 112 à 121). Les interventions
radiophoniques et écrites d'André La Barbe prouvent également l'attachement des pasteurs à ce type de
diffusion (217 J 123 à 125). Enfin, la documentation que le pasteur a rassemblé éclaire ses principaux
centres d'intérêt (217 J 126-129). Le pasteur André La Barbe a constitué un corpus de témoignages
entendus ou rapportés tout au long de son ministère (217 J 127), récit vivant des convictions de l'Église
baptiste au cours de cette période.
Fonds du pasteur Roger Parmentier (217 J 130-163, 1883-2012)
La carrière pastorale de Roger Parmentier est documentée par ses nombreuses prédications (217 J
138-140). Mais la partie la plus importante de ses archives est liée à son activité associative. Fondateur
de l'association ACTUEL, spécialisée dans les problématiques d'actualisation de la Bible, il anime sans
relâche des ateliers de réécriture des textes évangéliques, cherchant à les rendre plus parlant aux lecteurs
contemporains (217 J 144-153). Très engagé politiquement en faveur de la décolonisation, du soutien à la
Palestine et à l'Algérie, Roger Parmentier cherche à établir un dialogue entre les différentes confessions
religieuses, ce dont attestent les nombreux dossiers conservés. Son caractère fortement provocateur
transparaît dans sa correspondance parfois virulente (217 J 131 à 134), dans ses nombreux écrits (217 J
163) et ses dossiers de travaux sur la sexualité, la liturgie et l'enfermement (217 J 156-160). Enfin, Roger
Parmentier affiche une certaine complicité avec d'autres figures religieuses polémiques locales telles
le prêtre dominicain Jean Cardonnel (217 J 161) ou encore l'auteur négationniste Roger Garaudy (217
J 156). Enfin, la présence d'archives pastorales plus anciennes, conservées dans le cadre de recherches
historiques est à noter : sermons du pasteur A. Peloux, aïeul de madame Parmentier, pour des prédications
prononcées à Rieubach, à Camarade, au Mas d'Azil (Ariège) et à Caussade (Tarn-et-Garonne) entre 1887
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et 1889, ou encore copie de plusieurs prêches prononcés au Mas d'Azil lors de la peste de 1593 (217 J
162).
Fonds du pasteur Jacques Terme (217 J 85-105, 1957-2008)
Les archives du pasteur Jacques Terme (1957-2008) reflètent les engagements d'un pasteur de la
deuxième moitié du XXe siècle.
Son activité pastorale est bien documentée, puisque sont conservées ses prédications de 1959 jusqu'à son
décès (217 J 89-91), ainsi que ses dossiers de recherche biblique (217 J 92). Les dossiers constituent un
témoignage de l'évolution de la spiritualité protestante pendant un demi-siècle. De même, la rédaction de
plusieurs conférences et interventions radiophoniques et télévisuelles (217 J 93- 95) attestent l'essor de
nouvelles modalités de diffusion.
Le fonds conserve également les archives relatives à la présidence de la CEVAA (Communauté
Évangéliques d'Action Apostolique), assurée par le pasteur Jacques Terme de 1987 à 1992. Il est ainsi
possible d'étudier les comptes rendus officiels des sessions annuelles du conseil (217 J 97-99), des
réunions du comité exécutif (217 J 98), ainsi que les actes de colloques internationaux (2174 J 101).
Une évaluation interne de l'institution menée par Jacques Terme en 1991, à l'occasion des 20 ans de la
CEVAA, est également consultable (217 J 100).
Enfin, Jacques Terme s'est personnellement investi dans plusieurs missions internationales d'envergure.
En premier lieu, dans les événements de Nouvelle-Calédonie de 1985 qui mettent en cause l'Église
évangélique et son soutien au FLNKS. Ils imposent un positionnement de l'Église protestante jusqu'au
référendum de 1988 (217 J 105). Entre 1997 et 2003, les divisions internes de l'Église évangélique du
Gabon reflètent, quant à elles, les tensions politiques du pays et nécessitent plusieurs missions pour
stabiliser la situation (217 J 103-104). De même, la CEVAA doit intervenir à la suite du coup d'État de
1993 au Togo (217 J 102). L'investissement international de Jacques Terme accompagne ainsi plusieurs
moments forts de l'histoire postcoloniale de la France. Enfin, il est à noter que le fonds Jacques Terme
ne conserve aucun document directement lié à sa direction du périodique Horizons protestants, hormis
son mémoire de thèse de l'École Pratique des Hautes Études en 1998, thèse qui est retravaillée pour une
publication deux ans plus tard (217 J 86-87).
Fonds du pasteur Fernand Villaret (217 J 164-182, 217 J 275, 1908-1957)
La majeure partie du fonds du pasteur Fernand Villaret se compose de sermons et prédications, rédigés
entre 1908 et 1957 (217 J 163-181, 275). Ils évoquent parfois des événements historiques contemporains,
comme par exemple le sermon prêché devant son régiment d'infanterie en 1916 (217 J 163), la décadence
démographique de l'Allemagne en 1927 (217 J 166), la question juive en 1939 (217 J 172). Les
sermons permettent également l'étude de la vie spirituelle et religieuse des paroisses protestantes, des
confirmations de catéchèse aux services funèbres, en passant par l'installation des pasteurs successifs
(217 J 180). Enfin, des notes documentent les centres d'intérêts théologiques du pasteur, comprenant
des réflexions et conférences sur la Bible, les prophètes et l'histoire du protestantisme clandestin, avec
notamment une biographie de Louis Ranc, pasteur de 1719 à 1745 (217 J 182).
Fonds de familles protestantes :
Fonds des familles Paul et Leenhardt (217 J 236-274, 1637-1955)
La famille Paul est surtout représentée par son aïeul. Louis Paul est l'auteur d'un compte des gages des
présidents trésoriers généraux de France de la généralité de Montpellier, intendants des gabelles de
Languedoc pour l'année 1637. Sa charge de greffier peut expliquer qu'il conserve par la suite les autres
comptes de ce type, rédigés par d'autres comptables, de 1649 à 1671 (217 J 236-244). Ces documents
sont des compléments importants au fond de la Cour des Comptes, aides et finances de Montpellier
(conservé en sous-série 1 B). Louis Pierre de Paul conserve quant à lui des registres de comptes relatifs à
la perception de la taille de la région d'Anduze (Gard) pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle
(217 J 245-247).
La partie la plus importante du fonds concerne le couple François Guillaume Abel Leenhardt (1825-1875)
et Louise Cécile Émilie Castelnau (1832-1902). Archives scolaires (2147 J 249) et comptabilité (217 J
250) permettent de suivre le quotidien d'une élite bourgeoise montpelliéraine durant le dernier tiers du
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XIXe siècle. Le couple fait bâtir à partir de 1861 un hôtel particulier dans Montpellier, rue Clos-René
(anciennement rue Saint-Roch), que Louise Cécile Emilie Castelnau s'attache à achever et embellir,
comme le montrent les nombreux comptes et factures de marbriers, sculpteurs et autres corps de métier
des années 1878 à 1883 (217 J 273). Leur petit-fils Jean Leenhardt (1891-1967) hérite de la fortune
familiale. Ses archives concernent la vie culturelle montpelliéraine entre les deux guerres, comprenant
notamment les programmes de fêtes théâtrales de la Gerbe (217 J 251). C'est probablement lui qui
procède à la vente, le 4 mai 1922 à Paris, de la collection de tableaux de la famille. Il s'agit de l'ancienne
collection Nicolas Scipion Louis Bazille, grand amateur d'art (conseillé par son célèbre cousin, le
peintre Frédéric Bazille), léguée en 1886 à Pierre Leenhardt, gendre de Nicolas Bazille. On conserve
des tirages argentiques de certaines des toiles de la collection, qui ont depuis été dispersées dans les
collections privées et publiques du monde entier (217 J 254). Il s'agit d'un témoignage de la participation
de la famille Bazille au développement de la peinture pré-impressionniste de l'École de Barbizon. Jean
Leenhardt a également conservé des journaux concernant les événements politiques nationaux (élections,
référendum) entre 1938 et 1946 (217 J 252).
Les archives domaniales permettent quant à elles d'étudier la construction du domaine familial, situé
à Clapiers. Le 26 octobre 1674, Louis Paul acquiert ainsi un domaine à Clapiers du sieur de Reichan.
Ses deux fils agrandissent successivement la taille du domaine. C'est son petit-fils, Louis Pierre de
Paul, qui élève vers 1760 une maison d'habitation - désormais désignée comme "Mas de Paul" - sur
le flanc de colline. Ses descendants prennent le titre de seigneur de Clapiers. Un cahier manuscrit
fournissant la contenance des terres de la commune de Clapiers en 1800 énumère les différentes parties
relevant de la famille de Paul (217 J 255). C'est encore le couple François Guillaume Abel Leenhardt
(1825-1875) et Louise Cécile Émilie Castelnau (1832-1902) qui développe la surface du domaine
familial par de nombreux achats et échanges, consolidés du côté de la commune de Castelnau par un
bornage précis en 1866 (217 J 256). Comme pour l'hôtel particulier de la rue Saint-Roch de Montpellier,
Louise Cécile Émilie Castelnau procède à Clapiers à de nombreux travaux de destruction, reconstruction
et embellissement de la maison d'habitation, des écuries et d'autres parties qui composent le château
entre 1863 et 1884 (217 J 257). La comptabilité annuelle, mensuelle, hebdomadaire, puis journalière
documente enfin la gestion foncière du domaine, apportant des précisions sur les cultures, travaux,
semences et outillages concernés de 1825 à 1877 (217 J 258-271). Enfin deux plans, l'un de 1791, l'autre
de 1933, permettent de suivre l'évolution des contours du domaine après un siècle et demi de gestion
familiale (217 J 272).

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
Communication selon les lois et décrets en vigueur pour les archives publiques.

Conditions d'utilisation :
Se référer au règlement intérieur de la salle de lecture.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Les ouvrages édités et les publications des pasteurs dont les archives sont conservées dans le fonds
protestant d'archives sont consultables à la bibliothèque de l'Institut protestant de théologie de
Montpellier.

Bibliographie :
Pour de plus amples informations sur les modalités de constitution de la sous-série des Fonds d'archives
protestants (217 J), se reporter à :
KIRSCHLEGER, Pierre-Yves, "Création d'un fonds protestant d'archives aux Archives départementales
de l'Hérault", in Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, avril-mai-juin 2015, p.
297-300.
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Livres et brochures conservés à la bibliothèque de la Faculté de théologie protestante de
Montpellier (et consultables sur place) :
Fonds Église réformée de Sète
Église évangélique de Cette, Section du Gard, Maison de refuge à Nîmes, rue de la Tourmagne : rapport,
n° 12 (1867), n° 23 (1880) - n° 46 (1903), Nîmes, Imprimerie A. Baldy, 1858-1879, Imprimerie Roger
Laporte, 1880-1892, Imprimerie Veuve Laporte, 1893-1896, Imprimerie La Laborieuse, 1897-1903. [TO
7993]
Église évangélique de Cette, Section de l'Hérault, Établissement de bains de mer pour les malades
indigents à Cette, n° 35 (1881) - n° 57 (1903), Nîmes, Imprimerie A. Baldy, 1847-1862, Imprimerie
Roger Laporte, 1881-1892, Imprimerie Veuve Laporte, 1893-1896, Imprimerie La Laborieuse,
1897-1903. [TO 7993]
Église réformée de Cette, Hymnes de Sion : culte public, Nîmes, Imprimerie Roger et Laporte, 1885, 476
p. [TO 7988]
GAUSSENT, Jean-Claude, L'Église réformée de Sète dans la deuxième moitié du XIXe siècle
(1851-1914), [s.d.], [TO 54101-5]
GAUSSENT, Jean-Claude, "L'Église protestante de Sète (1851-1905) : du coup d'État du 2 décembre à la
séparation des Églises et de l'État", in Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 1987,
t. 43, fasc. 133, p. 23-40. [TO 54101-6]
GAUSSENT, Jean-Claude, L'Église réformée de Sète et l'évangélisation de l'Espagne à la fin du XIXe
siècle, 1991, 7 p. [TO 53500-6]
GAUSSENT, Jean-Claude, Les protestants et l'Église réformée de Sète : milieu XVIIe - milieu XXe siècle,
Thèse de doctorat en histoire, Montpellier 3, Université Paul Valéry, 1992, 782 f. [TT 1992.62159-1]
GAUSSENT, Jean-Claude, Les protestants et l'Église réformée de Sète , Nîmes, C. Lavour, 1993,
(Colporteur), 287 p.-12 p. de pl., ISBN 2-86971-859-3. [TO 52852]
Fonds Jean Barral
BARRAL, Jean, Du "Désert"... au "Réveil" : Simon Lombard, pasteur du Désert (1739-1818), Dieulefit,
Nouvelle société d'édition de Toulouse, 1938, 282 p. Thèse pour le grade de bachelier en théologie,
Montpellier, Faculté de théologie protestante. [TO 26138]
BARRAL, Jean, Si un membre souffre, Toulon, Église réformée évangélique, 1945, 54 p. [TO 26470-8]
Fonds Gaston Bourguet
BOURGUET, Gaston, La prescience divine et la liberté humaine, Thèse pour le grade de bachelier en
théologie, Montauban, Faculté de théologie protestante, 1900, 75 p. [TT 62015.XCVI-19]
BOURGUET, Gaston, Mémoires, Mazamet, chez l'auteur, 1955. 117-6 p. [TO 12353]
Fonds Roger Parmentier
PARMENTIER, Roger, L'Évangile autrement : l'évangile de Matthieu et l'Apocalypse relus pour notre
temps, Paris, Le Centurion, 1981, 2e édition, 199 p. ISBN 2-227-31533-4. [TO 30468]
PARMENTIER, Roger, Un révolutionnaire inconnu à l'action dans nos villes : transcription actualisante
de l'Évangile de Marc, Pont-de-Beauvoisin, Solaro, 1981, 63 p. [TO 36683]
PARMENTIER, Roger, Actualisations de la Bible : Osée, Amos, Jonas, Habaquq, Cantique des
Cantiques, Jacques, I Thessaloniciens, Luc 15, Paris, Éditions Karthala, 1982, (Chrétiens en liberté), 126
p. ISBN 2-86537-050-X. [TO 36656]
PARMENTIER, Roger, Pour ne pas se tromper de résurrection, Champigny-sur-Marne, Service
Concordia, 1983, 127 p. [TO 36655]
PARMENTIER, Roger, L'Évangile selon Jean actualisé et réécrit à Montpellier : résonances actuelles du
quatrième évangile, [Montpellier], A.C.T.U.E.L, 1989, 150 p. [TO 36657] 2e édition, 2006. [TO 48716]
PARMENTIER, Roger, Les paroles de Jésus (appelées aussi "logia", "source Q") actualisées,
transposées pour notre temps (dans certaines formes de penser et de parler d'aujourd'hui), Paris,
L'Harmattan, 2006, 62 p. ISBN 2-7475-9608-7. [TO 48724]
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PARMENTIER, Roger, L'Épître de Jacques actualisée devenue circulaire syndicale et la 1e Épître de
Paul aux Thessaloniciens actualisée, Paris, L'Harmattan, 2006, 41 p. ISBN 2-296-00001-0. [TO 48720]
PARMENTIER, Roger, L'Apocalypse de Jean actualisée, Paris, L'Harmattan, 2006, 2e édition, 74 p.
ISBN 2-296-00000-2. [TO 48722]
PARMENTIER, Roger, Les prophètes Amos et Osée (8e siècle avant notre ère) actualisés, version
Montreuil et Créteil, Paris, L'Harmattan, 2006, 2e édition, 94 p. ISBN 2-7475-9999-X. [TO 48721]
PARMENTIER, Roger, L'Évangile selon Marc actualisé (un révolutionnaire inconnu), version Montreuil
et Créteil, Paris, L'Harmattan, 2006, 2e édition, 97 p. ISBN 2-296-00003-7. [TO 48718]
PARMENTIER, Roger, Le prophète Jonas et le Cantique des Cantiques actualisés, version Montreuil et
Créteil, Paris, L'Harmattan, 2006, 2e édition, 49 p. ISBN 2-7475-9998-1. [TO 48717]
PARMENTIER, Roger, L'Évangile selon Matthieu actualisé et ré-écrit, "l'Évangile autrement", Paris,
L'Harmattan, 2006, 146 p. ISBN 2-7475-9913-2. [TO 48719]
PARMENTIER, Roger, Chantons de nouveaux cantiques : chants nouveaux ou rénovés, Paris, Société de
presse du libéralisme théologique, 2007, 68 p. Hors série de Théolib. [TC 61010-HS-3]. 2e édition, 2008.
[TO 52727]. Nouvelle éd. entièrement refondue et complétée, 2010. [TO 55221]
PARMENTIER, Roger, Un long chemin d'amitié avec les Juifs et le judaïsme : une réflexion critique, une
sympathie déçue, un avenir catastrophique, Paris, L'Harmattan, 2008, 99 p. ISBN 978-2-296-05868-2.
[TO 55598-4]
PARMENTIER, Roger, L'invention du christianisme (qui aurait horrifié et scandalisé Jésus), Paris,
L'Harmattan, 2011, 153 p. ISBN 978-2-296-13078-4. [TO 55222]
PARMENTIER, Roger, Jésus n'est pas ressuscité, mais... "le roi est nu", la "dent d'or" n'existe pas...,
Paris, L'Harmattan, 2011, 58 p. ISBN A978-2-296-54497-0. [TO 54101-19]
Fonds Jacques Terme
TERME, Jacques, Le temps eucharistique, Thèse pour le grade de bachelier en théologie, Montpellier,
Faculté de théologie protestante, 1956, 79 p. [TT 1956.62015-TER]
TERME, Jacques, "Horizons protestants" (1972-1975) : un journal éphémère dans le contexte des années
1960-1975, Thèse de doctorat en sciences religieuses, Paris, École pratique des hautes études, 1997, 174
p. [TT 1997.62014-TER]
TERME, Jacques, Mutations et crises dans l'Église réformée de France : le journal "Horizons
protestants" 1971-1975, Lyon, Éditions Olivétan, 2007, 147 p. ISBN 978-2-35479-012-7. [TO 49155]
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Répertoire
Fonds d'Églises

Fonds de l'Église réformée de Sète (1826-2002)
1826-2002
Administration du consistoire et de la paroisse

217 J 1

Statuts de l'association presbytérale de l'Église réformée de Cette.
1906

217 J 2 Consistoire, puis conseil presbytéral de Cette : registre des délibérations, procèsverbaux et correspondance (5 juin 1826 - 31 octobre 1864).
1826-1864
217 J 3 Conseil presbytéral de Cette : registre des procès-verbaux (8 janvier 1865 - 10
janvier 1887).
1865-1887
217 J 4 Conseil presbytéral de Cette : registre des procès-verbaux (10 janvier 1887 - 15
décembre 1905).
1887-1905
217 J 5 Conseil presbytéral de Cette : registre des procès-verbaux (17 décembre 1905 - 25
mars 1932).
1905-1932
217 J 6 Conseil presbytéral de Cette : registre des procès-verbaux (20 février 1932 - 5
décembre 1955).
1932-1955
217 J 7
1952).

Assemblées générales : registre des procès-verbaux (1er avril 1906 - 17 janvier
1906-1952

217 J 8

Lois de séparation des Églises et de l'État : inventaire et compte financier.
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1905-1906
Présentation du contenu :
"Inventaire et compte financier de l'Association cultuelle de l'Église réformée de Cette selon la loi du 9 décembre 1905 et le décret
du 16 mars 1906".

217 J 17

Séparation des Églises et de l'État (loi de 1905).
1905-1908

Présentation du contenu :
Déclarations d'attachement des membres de l'association cultuelle de l'Église réformée de Cette (mars 1905 - octobre 1908).

217 J 84 Organisation du Synode régional de l'Église réformée de France (ERF), tenu à
Sète les 15, 16 et 17 novembre 1952.
1952
Présentation du contenu :
Liste des délégués synodaux, plan d'accès, correspondance.

Pasteurs

217 J 9 Souscriptions pour le salaire du pasteur Cazelles, de la ville de Cette, et pour le
supplément des pasteurs Benoît et Médard.
1842-1897
217 J 10 Correspondance active du pasteur de l'Église réformée de Cette (1865-1893,
1907-1942).
1865-1942
Présentation du contenu :
Quatre livres de copies de lettres.

217 J 11 Correspondance passive du pasteur Benoît, de l'Église réformée de Cette
(1862-1869, 1877-1885).
1862-1885
217 J 12 Correspondance passive du pasteur Benoît, de l'Église réformée de Cette
(1886-1893, 1900-1936).
1886-1936
Paroissiens de l'Église réformée

Élections

217 J 13

Électeurs de l'Église réformée de Cette.
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1865-1868
Présentation du contenu :
2 registres nominatifs électoraux (1865-1867), 1 cahier d'inscription des électeurs (1865-1868).

217 J 14

Électeurs de l'Église réformée de Cette.
1906-1970

Présentation du contenu :
Registre électoral (1881-1892), demandes individuelles d'inscription au registre électoral et cultuel de l'Église réformée de Cette
(1906-1914), registre nominatif des électeurs (1925-1928), liste d'électeurs de l'Église réformée évangélique de Sète (1931-1970).

217 J 15

Élections des membres du Conseil presbytéral.
1862-1918

Présentation du contenu :
Listes électorales et d'émargement des élections des 27 et 28 avril 1862 (1862), procès-verbaux des élections triennales de
membres du Conseil presbytéral de l'Église réformée de Cette (19 novembre 1871, 14 février 1909, 18 février 1912), liste des
membres appelés à élire les conseils presbytéraux (1871), feuille de dépouillement des élections presbytérales (7 avril 1918).

217 J 16

Membres de l'Église réformée de Sète : deux répertoires.
1943-1970

Présentation du contenu :
Répertoire des paroissiens et anciens pasteurs de Sète depuis 1928 (1943-1944), répertoire des membres responsables de l'Eglise
réformée de Sète (1955-1970).

Registres paroissiaux

217 J 18

Registre des actes de baptême et mariages (10 juillet 1851 - 9 décembre 1866).
1851-1866

217 J 19

Registre des actes de baptême (22 mai 1862 - 29 décembre 1898).
1862-1898

217 J 20

Registre des actes de mariage (16 juin 1862 - 30 septembre 1950).
1862-1950

217 J 21

Registre des actes de décès (18 mars 1862 - 6 mars 1918).
1862-1918

Présentation du contenu :
Registre terminé par le pasteur Jules Brun.

217 J 22

Registre des actes de décès (30 mars 1918 - 12 février 1964).
1918-1964
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217 J 23

Pièces annexes aux actes paroissiaux.
1879-1956

Présentation du contenu :
Permis d'inhumer, actes et certificat de mariage, foyers mixtes.

Finances et comptabilité

217 J 24
Cette.

Registre des recettes et dépenses du Conseil presbytéral de l'Église évangélique de
1826-1854

217 J 25
Cette.

Registre des recettes et dépenses du Conseil presbytéral de l'Église évangélique de
1854-1894

217 J 26

Livre de caisse du Conseil presbytéral de l'Église évangélique de Cette.
1906-1935

217 J 79 Pièces comptables du Conseil presbytéral, sous la gestion de monsieur Winberg,
trésorier.
1840-1861
Présentation du contenu :
Dépenses pour les écoles, allocations aux instituteurs, fournitures aux élèves indigents, comptes des pasteurs, du concierge, de
familles assistées, dons et collectes, entretien et mobilier du temple, chantre et organiste, frais funéraires : reçus, pièces de caisse,
correspondance.

217 J 80 Pièces comptables du Conseil presbytéral, sous la gestion de monsieur Herrmann,
trésorier.
1862-1872
Présentation du contenu :
Dossiers de comptabilité du Conseil presbytéral classés par domaine d'intervention : comptes et factures, pièces de caisse,
correspondance.

217 J 81 Pièces comptables du Conseil presbytéral, sous la gestion de Louis Koester,
trésorier.
1872-1894
Présentation du contenu :
Comptes du temple protestant de Cette : reçus, quittances, notes de frais, factures, police d'assurance, taxe de biens de mainmorte,
correspondance.

217 J 82

Comptabilité de l'Église évangélique de Cette.
1855-1914

Présentation du contenu :
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Budget de l'Église réformée de Cette, tableaux de comptes et reçus du Conseil presbytéral, comptes financiers, comptabilité de
la société des Écoles du Dimanche (1889-1891), dossier de réclamations des contributions directes (comprend notamment la liste
des participants à l'achat de la plaquette offerte au pasteur Benoît, nommé Chevalier de la Légion d'Honneur en novembre 1904) :
quittances, pièces de caisse, relevés de comptes, factures, correspondance.

217 J 83

Exercices financiers de l'Église évangélique de Cette.
1907-1914

Présentation du contenu :
Notes et factures, pièces de caisse.

217 J 27 Recettes, contributions et nouvelles souscriptions des paroissiens de l'Église
réformée de Cette.
1906-1912
Présentation du contenu :
6 livres.

217 J 30

Recettes de l'Église évangélique de Cette et cotisations des paroissiens.
1961-1969

Présentation du contenu :
Cahier comprenant des listes nominatives et le montant des cotisations.

217 J 28 Recettes de l'Église évangélique de Cette, location des chaises et places abonnées
au temple.
1880
Présentation du contenu :
2 répertoires nominatifs.

217 J 29 Recettes de l'Église évangélique de Cette, collectes dominicales et dons après les
services (baptêmes, mariages).
1935-1957
Présentation du contenu :
1 cahier.

Édifices de l'Église réformée.

217 J 31

Temple et Le Lazaret.
1861-1978

Présentation du contenu :
- Temple protestant, construit en 1832-1834 et inauguré le 10 août 1834 : factures du temple, du pasteur et du concierge (1861-1893,
1907-1914), police d'assurance (1884, 1902), règlement pour le concierge signé par le pasteur Jules Brun à Sète (1er avril 1913).
- Lazaret protestant (établissement de bains de mer, créé en 1863 par le pasteur Lucien Benoît) : courrier à en-tête vierge, présentant
l'établissement géré par les protestants de Sète [1910], copie d'un acte relatif à un emprunt contracté pour le Nouveau Lazaret
(23 mai 1978).

Enseignement et catéchèse
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217 J 32

Bibliothèque de l'Église réformée.
1865-1923

Présentation du contenu :
Inventaire des livres de la bibliothèque [1865-1930], liste des abonnés et répertoire des lecteurs (1909-1923).

217 J 33 Bulletin paroissial de l'Église réformée évangélique de Sète, intitulé "Le Lien
Protestant".
1925-1951
217 J 34

Catéchèse, Écoles du jeudi et du dimanche.
1911-1961

Présentation du contenu :
Registre d'inscription et répertoire des élèves de l'École du jeudi (1913-1921), listes des enfants pour l'arbre de Noël et pour l'École
du dimanche (1911-1925, 1927-1935), palmarès de l'École du dimanche et remises des prix (1930-1939), cahiers de présence des
élèves aux écoles bibliques du jeudi et du dimanche (1937-1942, 1955-1961).

Diaconat et bienfaisance

217 J 35

Demandes de secours adressés au pasteur Lucien Benoît.
1854-1878

Présentation du contenu :
Correspondance.

217 J 36

Dons aux pauvres.
1865-1892

Présentation du contenu :
2 cahiers.

217 J 37

Diaconat de l'Église réformée de Cette.
1884-1914

Présentation du contenu :
Registre des délibérations (11 mars 1884 - 5 juin 1914), comprenant également les statuts, votés en mars 1906, de l'Association
de Bienfaisance, destinée à remplacer le Diaconat.

217 J 38

Association de Bienfaisance parmi les protestants réformés de Cette.
1906-2002

Présentation du contenu :
Déclaration de l'association à la préfecture, statuts de l'association (31 mars 1906), comptabilité (1914-2002).

Archives anciennes du Conseil presbytéral, classées par le pasteur Lucien Benoît

217 J 39 Inventaire des archives anciennes : répertoire des archives du Conseil presbytéral
de l'Église réformée de Cette.
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1880-1914
Présentation du contenu :
Répertoire rédigé par le pasteur Lucien Benoît et son successeur le pasteur Pierre Médard, décrivant, pièce à pièce, 43 dossiers
thématiques.

217 J 40

Dossier I. - Construction du temple.
1826-1834

Présentation du contenu :
- Dépêche du ministre au préfet relative au terrain et demandant l'avis du Conseil municipal (14 septembre 1826).
- Lettre du préfet de l'Hérault (27 septembre 1826).
- Lettres concernant l'achat du terrain (1er octobre et 6 novembre1826).
- Lettre de monsieur Maillé, architecte, annonçant l'envoi des plans et devis avant-métré estimatif du temple (4 juillet 1827).
- Recensement de l'Église Réformée de Cette (1827).
- Appel adressé à l'Église et souscription des fidèles (5 juin 1826).
- Lettres de monsieur Michel, président du Consistoire (1826-1829).
- Extraits du registre des délibérations du conseil municipal et de la matrice cadastrale, copies conformes (16 mai 1831).
- Cantique pour l'inauguration du temple de Cette (10 août 1834).

217 J 41

Dossier II. - Réorganisation des Églises réformées.
1852-1853

Présentation du contenu :
- Décret portant réorganisation des cultes protestants (26 mars 1852).
- Lettre d'envoi du ministre de l'Instruction publique et des cultes (14 avril 1852).
- Constitution du Conseil central des Églises réformées de France (15 avril 1852).
- Arrêté portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 (10 septembre 1852).
- Instructions ministérielles relatives audit décret (14 septembre 1852).
- Décret en 2 exemplaires portant la fixation des circonscriptions consistoriales des Églises protestantes et l'exécution de l'article
4 du décret du 26 mars 1852 (10 novembre 1852).
- Lettre d'envoi dudit décret (10 novembre 1852).
- Arrêté portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et
des consistoires des Églises réformées (20 mai 1853).
- Instructions pour l'exécution de l'arrêté réglementaire du 20 mai 1853 (26 mai 1853).

217 J 42 Dossier III. - Circulaires ministérielles et communications relatives aux élections
triennales.
1852-1891
Présentation du contenu :
- Circulaire ministérielle du 10 novembre 1852.
- Circulaire du Consistoire (1852).
- Circulaire ministérielle du 26 novembre 1855.
- Circulaire ministérielle du 10 décembre 1858.
- Circulaire ministérielle du 18 décembre 1864.
- Circulaire ministérielle du 9 octobre 1867.
- Mémoire du Consistoire de Sedan relatif aux conditions électorales (12 juillet 1867).
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- Lettre de Frédéric de Coninck sur les conditions de l'électorat (1867).
- Lettre du préfet et délibérations du Consistoire (août 1871).
- Circulaire ministérielle et arrêté (22 décembre 1873).
- Arrêté du ministre relatif aux élections complémentaires du 7e renouvellement triennal (17 décembre 1874).
- Circulaire ministérielle du 27 décembre 1874.
- Arrêté ministériel (8 avril 1875).
- Circulaire ministérielle du 8 avril 1875.
- Circulaire ministérielle et arrêté du 9 décembre 1876.
- Procès-verbaux des élections des membres envoyés au ministre et réponse du ministre (18 février 1877).
- Arrêté et circulaire du 9 décembre 1879.
- Décret du 12 avril 1880 et instruction ministérielle sur son application (30 août 1880).
- Notes sur les conditions religieuses de l'électorat dans les Églises réformées de France.
- Délibérations du Consistoire de Toulouse (17 octobre 1880).
- Délibérations du Consistoire du Vigan (8 décembre 1880).
- Seconde circulaire du ministre de l'Intérieur et des Cultes (28 février 1881).
- Arrêté ministériel (18 février 1881).
- Lettre de Monsieur Gachon, président du Consistoire (6 septembre 1882).
- Circulaire du ministre de l'Intérieur et des Cultes (30 septembre 1882).
- Circulaire du ministre de l'Intérieur et des Cultes (27 décembre 1882).
- Réélection de deux représentants radiés par le Conseil presbytéral de Montpellier : Charles Leenhardt et Cazalis de Fondouce
(15 et 30 janvier 1883).
- Lettre du président de Monsieur Gachon, président du Consistoire (19 septembre 1883).
- Relevé des temples et presbytères protestants et statistiques par paroisses (12 juillet 1884).
- Circulaire ministérielle, révision annuelle des registres électoraux des paroisses (15 septembre 1885).
- Lettre de Charles Leenhardt, représentant (12 février 1889).
- Lettre du président Gachon, validation des élections partielles (25 mars 1891).
- Extrait du journal "Le Christianisme au XIXe siècle : consultation sur l'abaissement de l'âge de l'électorat" (17 juin 1891).

217 J 43

Dossier IV. - Circulaires ministérielles pour solennités religieuses.
1862-1884

Présentation du contenu :
- Circulaires ministérielles (15 août 1862 - 15 août 1870).
- Prière pour la guerre de 1870.
- Prières relatives à la cessation de la guerre civile (20 mai 1871).
- Prières pour l'Assemblée nationale (30 octobre 1872 - 28 février 1876).
- Prières pour l'Assemblée nationale (14 janvier 1879 - 4 janvier 1884).

217 J 44

Dossier V. - Préfecture.
1852-1887

Présentation du contenu :
- Lettre concernant le legs de Louis Auriol aux pauvres protestants (2 février 1852).
- Refus du ministre d'élever la place du pasteur de Cette à la première classe (14 mars 1864).
- Visite de monsieur le préfet à Cette (18 avril 1870).
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- Secours à madame Cazelles, veuve de pasteur (7 octobre 1871).
- Recueil des actes administratifs, commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance (15 juillet 1873).
- Lettre du préfet pour commission de statistique (1er décembre 1873).
- Recueil des actes administratifs, Délégation cantonale (18 juin 1878).
- Demande de bourse de monsieur Villeneuve pour l'École normale d'Alger (10 octobre 1880).
- Soutien financier à madame Francfort (4 avril 1887).

217 J 45

Dossier VI. - Municipalités de Cette et de Frontignan.
1863-1892

Présentation du contenu :
- Lettre de monsieur Pieunier, maire de Cette, concernant la fête du 15 août (6 août 1863).
- Trois lettres au sujet de la fondation de la société de secours mutuel (11 novembre 1864 - mars 1865).
- Copies de 2 lettres adressées au maire de Cette et aux membres du Conseil municipal, au sujet du temple et des écoles (20 mars
1865).
- Lettre du secrétaire de mairie pour la fête du 15 août 1865.
- Lettre du maire de Cette, monsieur Pieunier, concernant la visite du préfet (13 janvier 1866).
- Lettre du maire relativement à l'ouverture du nouveau cimetière (25 janvier 1866).
- Lettre de la mairie en faveur d'un comité de soutien aux inondés de 1866 (10 octobre 1866).
- Lettre de la mairie relative au don de l'Impératrice (25 février 1867).
- Deux lettres du maire relative au legs Donnat (10 mai et 28 septembre 1867).
- Autorisation d'établir un trottoir devant le temple (17 mai 1868).
- Lettre de monsieur Gautier, adjoint au maire, concernant l'ensevelissement d'une israélite dans le cimetière protestant (28 février
1875).
- Une lettre de la mairie concernant le projet d'établir un trottoir devant la façade du temple, un aqueduc dans la rue neuve du Nord
d'une part, et une lettre sur le manque de moyens pour soigner les indigents (9 septembre 1875).
- Appropriation des abords du temple protestant (22 novembre 1875).
- Arrêté indiquant l'organisation d'un service médical municipal à Cette, (9 février 1876), courrier de la mairie (15 mars 1876).
- Deux extraits du registre des délibérations de la Commission de Surveillance, séance du 8 avril 1876, concernant les frais de
Pompes funèbres, convocation de la mairie.
- Inhumation de monsieur Hébrard (12 septembre 1876).
- Travaux du trottoir à poursuivre, courriers de monsieur Espitalier, maire de Cette et du pasteur Benoît (5 février, 7 juin 1876).
- Solemnité des prières publiques à l'occasion de la rentrée des Chambres (11 janvier 1877).
- Lettres de monsieur Clément, maire de Frontignan, pour une police du cimetière.
- Envoi d'une convocation au sujet du nouveau cimetière du maire de Cette, monsieur Dussol au pasteur Benoît (31 octobre 1877).
- Inauguration du nouveau cimetière au quartier dit le Py (4 septembre 1877).
- Commission de surveillance des Pompes funèbres (8 février 1879).
- Demandes de budget du Conseil presbytéral (8 mai 1879).
- Envoi des nouveaux règlements des eaux et des nouveaux tarifs, courrier et fascicule (24 mai 1879).
- Deux lettres pour la présentation de candidats au poste de receveur des hospices (18 et 24 juin 1879).
- Nomination du pasteur Benoît comme membre de la commission locale relative à la protection de l'enfance et copie de l'article
2 du règlement d'Administration Publique (26 juillet 1879).
- Destitution du pasteur Benoît comme membre des Commissions administratives du bureau de Bienfaisance et de l'Hospice (5
septembre 1879).
- Demande de monsieur Limousis comme nouvel entrepreneur des Pompes funèbres (18 et 19 mars 1880).
- Distribution de drapeaux pour le cortège en l'honneur du Bataillon des Chasseurs à pied (23 juillet 1880).
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- Don des membres du Cercle de la Renaissance en faveur des pauvres (8 février 1881).
- Six lettres relatives au transfert de la concession des Pompes funèbres et traité du sieur Bélier (août 1884 - janvier 1885).
- Convocation du maire pour réception du Préfet (15 mars 1886).
- Réponse du maire au pasteur Benoît à propos de sa proposition d'assurer des cours secondaires (2 février 1888).
- 12 pièces concernant la résiliation du traité Bélier (janvier- octobre 1889).
- Trois pièces concernant la visite officielle du ministre des travaux publics Yves Guyot (avril 1889).
- Monsieur Aussenac, maire de Cette : nouveau tarif des Pompes funèbres (1890-1891).
- Correspondance privée du pasteur Lucien Benoît (1891-1892).

217 J 46 Dossier VII. - Consistoire. Demande de recensement de la population de l'Église
envoyée par Émile Castelnau, secrétaire (15 janvier 1852).
1852-1898
Présentation du contenu :
- Lettre du Président Corbière pour les aumôniers de l'armée d'Orient (16 et 30 septembre 1864).
- Lettre du Président Corbière : registre paroissial et budget (16 octobre 1854).
- Lettre du Président Corbière : électorat des employés de chemin de fer (26 octobre 1861).
- Lettre du Président Corbière : nomination du pasteur Benoît à Cette (19 mai 1862).
- Lettre du Président Corbière : confirmation d'installation du pasteur Benoît (29 juin 1862).
- Lettre du Président Corbière : installation du pasteur Benoît (14 juillet 1862).
- Lettre du Président Corbière : indemnité de monsieur Campredon (22 septembre 1862).
- Lettre du Président Corbière : démission de monsieur Cazelles (7 novembre 1863).
- Lettre du Président Corbière : nomination de monsieur Herman comme délégué (8 avril 1864).
- Lettre du Président Corbière : démission de monsieur Cazelles et nomination de monsieur Herman, réponse incluse (23 avril
1864).
- Lettre du Président Corbière : recensement demandé par le Diaconat de Montpellier (25 mai 1864).
- Lettre du Président Corbière : demande de renseignements relatifs aux conseillers presbytéraux (14 octobre 1864).
- Lettre du Président Corbière : fixation des élections (16 octobre 1864).
- Courrier de monsieur Charles Leenhardt, représentant à Montpellier (9 janvier 1865).
- Lettre du Président Corbière à monsieur Mazel concernant les élections consistoriales 1865 (7 janvier 1865).
- Lettre du Président Corbière concernant le temple (15 mars 1865).
- Lettres du Président Corbière : mariage de monsieur Médard et baptême du jeune Winberg (21 avril et 19 septembre1865).
- Lettre du Président Corbière : baptêmes à Montpellier (28 septembre 1865).
- Lettre du Président Corbière concernant le registre paroissial (24 novembre 1865).
- Lettre du Président Corbière : indemnité de déplacement du pasteur Benoît (19 août 1866).
- Lettres du Président Corbière : fête de la Réformation (24 septembre, 13 octobre, 1er novembre 1866).
- Lettres du Président Corbière : renseignements relatifs au legs Donnat (11 mai, 11 juin 1867).
- Lettre du Président Corbière : baptême de l'enfant Rossignol (30 septembre 1867).
- Lettre du Président Corbière : renseignements au sujet des élections de 1868 (9 janvier 1868).
- Lettres du Président Corbière concernant mademoiselle Olivier (25 juillet, 1er août, 15 octobre 1868).
- Lettre du Président Corbière concernant la famille Teulon (17 février 1869).
- Lettre du Président Corbière : registre paroissial (1er octobre 1869).
- Lettre du Président Corbière : inauguration du Temple de Montpellier (12 mars 1870).
- Lettre du Président Corbière : prières du 15 août (13 août 1870).
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- Lettre du Président Corbière concernant l'attribution d'une bourse pour le jeune Chazal, élève à l'École normale (5 août 1871).
- Lettre du Président Corbière : ratification des élections (21 novembre 1871).
- Ratifications des élections, Charles Leenhardt, représentant (21 novembre 1871).
- Lettres de recommandation concernant l'école navale de Cette (1872-1874).
- Lettre du Président Corbière : élections triennales (1er mai 1874).
- Lettres de Charles Leenhardt, représentant du Consistoire (21 juillet, 18 octobre 1874).
- Extrait du registre des délibérations, séance du 9 janvier 1877, et correspondance (9 janvier 1877).
- Envoi des procès-verbaux des élections de 1877 au ministre (24 février 1877).
- Président Gachon : règlement des préséances (12 janvier 1877).
- Président Gachon : conflit avec le Consistoire, correspondance (26 février 1877).
- Président Gachon : demande de certificat de résidence dans la paroisse ((20 mars 1877).
- Président Gachon : demande d'annuaire protestant (25 août 1877).
- Président Gachon : lettres de recommandation concernant l'école navale de Cette (6 octobre 1877).
- Président Gachon : affaire du pasteur Brouillet (3 septembre 1877).
- Radiation de 26 électeurs du registre paroissial, correspondance de monsieur Casalis de Fondouce (26 et 27 janvier 1878).
- Lettres du pasteur Camichel, de Montagnac (mai 1879).
- Contreproposition présentée à la séance du Consistoire (6 mai 1879).
- Lettres de demandes de soutien pour l'entrée de jeunes gens à l'école navale Bousquet de Cette et demandes de renseignements
sur cette école (1880-1883).
- Lettre du Président Gachon : augmentation de traitement des pasteurs (4 avril 1880).
- Lettres du Président Gachon du Consistoire pour envoi de pièces (14 septembre 1880).
- Président Gachon : remise de nouveaux registres paroissiaux (5 novembre 1880).
- Courrier de Charles Leenhardt, représentant (27 mars 1883).
- Président Gachon : mandat de paiement (20 avril 1885).
- Président Gachon : décision des heures d'ouverture de soutien (26 janvier 1886).
- Président Gachon : passage du président du Conseil (26 septembre 1886).
- Courriers de familles pour faire entrer leur fils à l'école navale de Cette (1886-1887).
- Caisse de retraite des pasteurs, 4 pièces (11 mars 1889).
- Charles Leenhardt, représentant du Consistoire, don pour l'église de 300 francs (11 novembre 1889).
- Président Gachon : élections triennales ; demande de monsieur le ministre de dénombrer les étrangers qui figurent sur le registre
électoral, liste jointe (15 janvier 1892).
- Correspondance d'Adolphe Bricka, secrétaire : nombre des électeurs inscrits dans la paroisse de Cette et comptes annuels de la
paroisse (23 janvier 1893).
- Dossier relatif à la nouvelle comptabilité des Églises comprenant 8 pièces : désignation des trésoriers, instruction synodale,
circulaire n° 598 du Ministère, correspondance avec le président Gachon (1893-1894).
- Charles Leenhardt, représentant (13 février 1895).
- Lettre du Président Gachon (juin 1896).
- Communication (juillet 1896).
- Vacance de Villeveyrac (3 octobre 1896).
- Frontignan (14 janvier 1898).

217 J 47

Dossier VIII. - Conseil presbytéral, affaires courantes.
1852-1891
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Présentation du contenu :
- Constitution du Conseil presbytéral, Église réformée de Cette, avec 2 courriers du 12 décembre 1852 et du 13 janvier 1853 (5
décembre 1852).
- Procès-verbal de la nomination de monsieur Figuier-Serre comme conseiller presbytéral à la place de monsieur Kützner, décédé
(20 mars 1873).
- Dossier de 8 pièces concernant l'affaire Maria Wachentratz, refuge de Nîmes (1852-1860).
- Démission de monsieur Cazelles (26 août 1863).
- Dossier de 9 pièces : séance du 24 juin, projet de délibération de nouvelle consistoriale à Cette (24 juin 1866).
- Affaire Armengaud (15 août 1867).
- Recensement de la population protestante de l'Église de Cette (1863-1867).
- Affaire Auriol au sujet des élections (janvier 1868).
- Société de Secours, les Amis des Sciences à Paris Sorbonne (1867-1868).
- Comité de prévoyance pour l'hiver (31 octobre 1870).
- Dossier de 5 pièces : legs Donnat de 500 francs en faveur du Consistoire, testament de madame Donnat (4 mai 1867).
- Demande au maire pour solennités religieuses (août 1863).
- Extrait des registres des délibérations, séance du 1er février 1868.
- Rapport financier de monsieur Herrmann, trésorier de 1862 à 1867.
- Lettre de démission de monsieur Herrmann (3 novembre 1871).
- Bibliothèque populaire gratuite de Cette (7 octobre 1872).
- Œuvre des Femmes de France à Cette (1872).
- Affaire Vernet, 13 pièces (janvier-novembre 1872).
- Affaire Lejay, 8 pièces (janvier-juillet 1872).
- Affaire Gély, 4 pièces (juillet 1872).
- Affaire Gasparoli (mai 1872).
- Affaire Rottner et le Conseil de Guerre (27 août 1872).
- Enterrement du jeune Lachaire à Mèze (23 octobre 1872).
- Famille Boyer catholique convertie (30 octobre 1872).
- Monsieur Wenberg demande la chaire pour monsieur Coloni (9 novembre 1872).
- Demande de monsieur Auriol pour un baptême au temple (octobre 1872).
- Demande de dégrèvement pour Gédéon Vieu (octobre 1872).
- Commandement d'imposition de monsieur Mourgues (23 octobre 1872).
- Recommandation pour Émile Sirven (juin 1873).
- Affaire Rachel Sudre, créances (1872-1873).
- Projet de règlement pour l'entreprise des pompes funèbres à Cette (octobre 1872).
- Affaire Alfred Kempf (janvier-mars 1873).
- Enterrement civil du père d'Alfred Tresfond (26 septembre 1973).
- Mort du pasteur Massé de Cournonterral (janvier 1874).
- Différends de la famille Bergé (avril 1874).
- Affaire du mariage Bec (avril 1874).
- Affaire de la famille Castan (mars-mai 1874).
- Don de la fête du Cercle du Commerce (7 mars 1874).
- Invitation de monsieur le maire Doumet à assister à une messe (25 août 1874).
- Requête des bonnes protestantes employées chez madame Pécheur (21 octobre 1874).
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- Affaire Sault (21 octobre 1874).
- Affaire Müller (24 mars 1874).
- Affaire Achille Paut (mars 1875).
- Affaire Donnadieu (janvier 1875).
- Inondations de 1875.
Pour l'analyse détaillée de la suite de la correspondance 1876-1891, se reporter au répertoire des archives du Conseil presbytéral
de l'Église réformée de Cette, rédigé par le pasteur Lucien Benoît et conservé sous la cote 217 J 39.

217 J 48

Dossier IX. - Société de bienfaisance des dames protestantes.
1865-1899

Présentation du contenu :
Statuts, autorisations, réclamations, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le
détail des actes).

217 J 49

Dossier X. - Fonctionnaires du culte.
1854-1893

Présentation du contenu :
Concierges, pasteurs, chantre et organiste : liste des noms des différentes personnes ayant exercé ces fonctions (se reporter au
répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 50

Dossier XI. - Suffragances de l'Église.
1855-1894

Présentation du contenu :
Se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes.

217 J 51

Dossier XII. - Hospices, bureau de bienfaisance, aliénés, prisons.
1869-1896

Présentation du contenu :
- Hospice Saint Charles de Cette (1869-1891).
- Bureau de bienfaisance (1873-1877).
- Aliénés protestants (1867-1886).
- Prisons (1875-1886).
- Asile protestant de Montpellier (1864-1894).
- Maison de Santé de Nîmes (1885-1896) :
Délibérations, convocations, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des
actes).

217 J 52

Dossier XIII. - Instruction publique, académie, collège.
1866-1896

Présentation du contenu :
Manifestations, aumônerie, noms d'élèves, affaires, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour
consulter le détail des actes).

217 J 53

Dossier XIV. - Instruction primaire, écoles normales protestantes
1863-1892
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Présentation du contenu :
Écoles normales protestantes, instituteurs et institutrices en fonction, examens d'entrée et certificat de fin d'études aux Écoles
normales (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 54

Dossier XV. - Instruction primaire, écoles de garçons.
1840-1907

Présentation du contenu :
Écoles de garçons, souscriptions pour les écoles, rapports, demandes d'allocation, réclamations, correspondance (se reporter au
répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 55

Dossier XVI. - Instruction primaire, écoles de filles.
1854-1874

Présentation du contenu :
Écoles de filles, communalisation de l'école des filles, nominations, règlements, indemnités de logement, mobilier scolaire,
correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 56

Dossier XVII. - Instruction primaire, salles d'asile.
1873-1880

Présentation du contenu :
Candidatures, affaires diverses, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail
des actes).

217 J 57

Dossier XVIII. - Société pour l'encouragement de l'instruction primaire.
1864-1894

Présentation du contenu :
Circulaires, pièces de trésorerie, appels de la société, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour
consulter le détail des actes).

217 J 58

Dossier XIX. - Laïcisation des écoles protestantes.
1881-1882

Présentation du contenu :
Délibérations du Conseil municipal, appels à candidature, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J
39 pour consulter le détail des actes).

217 J 59

Dossier XX. - École navale Paul Bousquet, à Cette.
1864-1895

Présentation du contenu :
Renseignements et correspondance au sujet du commandant et des mousses (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217
J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 60

Dossier XXI. - Écoles du dimanche.
1865-1900

Présentation du contenu :
Comptabilité de l'École, circulaires du Comité du Gard, de Lausanne, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la
cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 61

Dossier XXII. - Facultés de théologie.
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1864-1899
Présentation du contenu :
Circulaires, dossiers relatifs aux nominations, Faculté de l'oratoire, appel aux Églises pour les bourses du séminaire (se reporter
au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 62 Dossier XXIII. - Sociétés bibliques protestantes de Paris, de France, britannique
et étrangères.
1859-1900
Présentation du contenu :
Circulaires, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 63

Dossier XXIV. - Publications religieuses.
1864-1878

Présentation du contenu :
Circulaires, comptabilité, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 64 Dossier XXV. - Sociétés évangéliques d'Espagne, de France, de Genève et
d'Algérie.
1863-1900
Présentation du contenu :
Correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 65

Dossier XXVII. - Sociétés des missions évangéliques.
1863-1900

Présentation du contenu :
Circulaires des missions, accusés de réception et comptabilité, passage des missionnaires et correspondance (se reporter au
répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 66

Dossier XXVIII. - Société de l'histoire du protestantisme français.
1868-1898

Présentation du contenu :
6 pièces.
[noté comme manquant dans le répertoire du pasteur Benoît, conservé sous la cote 217 J 39].

217 J 67

Dossier XXIX. - Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de France (UCJG).
1870-1891

Présentation du contenu :
Circulaires, brochures, bulletins et correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail
des actes).

217 J 68

Dossier XXX. - Œuvres de l'Église réformée de France.
1863-1896

Présentation du contenu :
Collectes pour la construction de temples, d'écoles ; lutte contre la prostitution : circulaires, correspondance (se reporter au
répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).
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217 J 69

Dossier XXXI. - Colonie protestante agricole de Sainte-Foy, en Gironde.
1867-1898

Présentation du contenu :
Liste des personnes travaillant dans l'établissement pénitentiaire durant cette période, correspondance du pasteur Benoît (se reporter
au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 70

Dossier XXXIII. - Orphelinats de garçons.
1862-1898

Présentation du contenu :
Dossiers d'admissions, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 71

Dossier XXXIV. - Orphelinats de filles.
1863-1896

Présentation du contenu :
Orphelinats de filles de Crest, Montauban, Nérac, Nîmes, Orléans et Brassac : circulaires, bulletins semestriels (asile établi à
Nérac), correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 72

Dossier XXXVI. - Reconstruction et inauguration du temple.
1864-1930

Présentation du contenu :
Métré et devis estimatifs du 3e projet d'agrandissement du temple, analyse des prix et détail estimatif, devis descriptifs, dossiers
de métrés définitifs, comptabilité et gestion de la construction, extraits de registre des délibérations du Conseil presbytéral, listes
des souscripteurs, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 73

Dossier XXXVII. - Guerre de 1870, militaires et aumôniers protestants.
1867-1897

Présentation du contenu :
Extraits de registre des délibérations du Consistoire d'Alger, circulaires du Comité évangélique (auxiliaire de secours aux blessés
militaires), comptes-rendus, rapports, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter le
détail des actes).

217 J 74

Dossier XXXIX. - Synodes généraux officiels des Églises réformées de France.
1872-1878

Présentation du contenu :
Tableau, carte, circulaires du bureau, listes de délégués, rapports de commissions, comptes-rendus, délibérations, extraits de registre
des délibérations du Conseil presbytéral, correspondance, (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter
le détail des actes).

217 J 75

Dossier XL. - Synodes généraux officieux des Églises réformées de France.
1879-1898

Présentation du contenu :
Recueil des actes, circulaires, rapports de la Commission permanente (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39
pour consulter le détail des actes).

217 J 76

Dossier XLI. - Synodes particuliers officieux.
1879-1902
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Présentation du contenu :
Synodes particuliers officieux de la XIe circonscription (se reporter au répertoire conservé sous la cote 217 J 39 pour consulter
le détail des actes).

217 J 77
Cette.

Dossier XLII. - Création d'un deuxième poste de pasteur du culte réformé à
1886-1900

Présentation du contenu :
Nomination du pasteur Médard : demande en préfecture, dossiers, correspondance (se reporter au répertoire conservé sous la cote
217 J 39 pour consulter le détail des actes).

217 J 78

Dossier XLIII. - Sociétés suisse et française pour l'observation du dimanche.
1876-1896

Présentation du contenu :
Circulaires, comptes-rendus, rapports de congrès, journaux, correspondance.

Fonds de pasteurs

Fonds du pasteur Jean Barral (1919-1979)

Biographie et inventaires des archives

217 J 200

Notice biographique.
1959

Présentation du contenu :
Article "Le pasteur Jean Barral quitte Toulon pour Paris après 17 ans de sacerdoce", extrait de La République (27 septembre 1959).

217 J 199

Inventaire des archives de Jean Barral.
1979

Présentation du contenu :
Cahier comprenant une table des matières par dossiers en début de volume.
Conférences et causeries (pages 1 à 12). Conférences art et cinéma (pages 15 à 16). Conférences art et musique (pages 19 à 22).
Conférences art et peinture (pages 27 à 28). Études bibliques (pages 29 à 31). Cours de formation religieuse de laïcs (page 35).
Conférence d'histoire (pages 37 et 38). Voyages et histoire (pages 41 et 42). Bible et œcuménisme (pages 45 à 59). Communications
sur la Bible (pages 61 à 65). Histoire et sociologie (pages 67 à 69). Voyages et culture (pages 71 à 91). Histoire et biographies
(pages 93 à 95). Travaux d'Armand Barral (pages 97 à 99). Allocutions pour des mariages (pages 153 à 157). Allocutions funèbres
(pages 163-166). Allocutions diverses (pages 175-181).

Archives professionnelles

Prédication

217 J 201

Répertoire de sermons, homélies et méditations.
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1979
Présentation du contenu :
Contient le numéro de sermon, le sujet ou texte de référence, les circonstances de prédication (dates, festivités), la date d'écriture,
les dates de prêches et éventuelles observations.
Concerne les dossiers n° 1 à 22 (sermons n° 1 à 763).

217 J 202

Dossier n° 1 : années 1929 à 1933.
1929-1933

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 1 (27 juillet 1929) à 31 (22 janvier 1933).

217 J 203

Dossier n° 2 : années 1933 à 1936.
1933-1936

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 32 (5 février 1933) à 64 (29 novembre 1936).

217 J 204

Dossier n° 3 : années 1937 et 1938.
1937-1938

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 65 (25 juillet 1937) à 107 (18 décembre 1938).

217 J 205

Dossier n° 4 : année 1939.
1939

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 108 (1er janvier 1939) à 140 (25 décembre 1939).
À noter : sermon n° 124 lacunaire.

217 J 206

Dossier n° 5 : année 1940.
1940

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 141 (8 février 1940) à 176 (25 décembre 1940).

217 J 207

Dossier n° 6 : année 1941.
1941

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 177 (12 janvier 1941) à 213 (25 décembre 1941).

217 J 208

Dossier n° 7 : années 1942 et 1943.
1942-1943

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 214 (18 janvier 1942) à 244 (25 décembre 1943).

217 J 209

Dossier n° 8 : année 1944.
1944

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 245 (9 janvier 1944) à 270 (31 décembre 1944).
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217 J 210

Dossier n° 9 : année 1945.
1945

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 271 (7 janvier 1945) à 301 (25 décembre 1945).

217 J 211

Dossier n° 10 : année 1946.
1946

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 302 (6 janvier 1946) à 334 (29 décembre 1946).

217 J 212

Dossier n° 11 : année 1947.
1947

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 335 (5 janvier 1947) à 368 (28 décembre 1947).

217 J 213

Dossier n° 12 : année 1948.
1948

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 369 (11 janvier 1948) à 396 (25 décembre 1948).

217 J 214

Dossier n° 13 : année 1949.
1949

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 397 (10 janvier 1949) à 431 (25 décembre 1949).

217 J 215

Dossier n° 14 : année 1950.
1950

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 432 (8 janvier 1950) à 470 (25 décembre 1950).
À noter : les sermons n° 454, 456, 458 et 465 sont lacunaires.

217 J 216

Dossier n° 15 : année 1951.
1951

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 471 (7 janvier 1951) à 503 (30 décembre 1951).

217 J 217

Dossier n° 16 : année 1952.
1952

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 504 (13 janvier 1952) à 550 (25 décembre 1952).

217 J 218

Dossier n° 17 : année 1953.
1953
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Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 551 (4 janvier 1953) à 584 (31 décembre 1953).

217 J 219

Dossier n° 18 : année 1954.
1954

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 585 (3 janvier 1954) à 620 (25 décembre 1954).

217 J 220

Dossier n° 19 : année 1955.
1955

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 621 (9 janvier 1955) à 648 (25 décembre 1955).

217 J 221

Dossier n° 20 : année 1956.
1956

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 649 (8 janvier 1956) à 677 (30 décembre 1956).

217 J 222

Dossier n° 21 : année 1957.
1957

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 678 (6 janvier 1957) à 712 (25 décembre 1957).

217 J 223

Dossier n° 22 : années 1958 à 1972.
1958-1972

Présentation du contenu :
Contient les sermons n° 713 (5 janvier 1958) à 763 (10 décembre 1972).
À noter : sermon n° 719 lacunaire.

217 J 224

Allocutions de circonstances.
1931-1975

Présentation du contenu :
- Mariages. 1. Frank-Pfister (1943). 2. Lafon-Girod (1945). 3. Piton-Monet (1945). 4. Roussel-Mennsau (1945). 5. Fabre
(1946). 6. Steinbach-Meyer (1947). 7. Michel-Pradel (1947). 8. Offermann-Lecoq (1947). 9. Wilhelm-Jaurequiberry (1948). 10.
Boyan Venduray-Caubet (1950). 11. Cagenone-Jaurequiberry (1950). 12. Bonnet-Rousset (1954). 13. Jehli-Kalinka (1954). 14.
Lindegaard-de Rougemont (1956). 15. Borchia-Lebrun (1956). 16. Rolland-Allard (1957). 17. Paillou-Wallois (1958). 18. MarinUribault (1962). 19. Masset-Jean (1964). 20. Dubois-Bon (1964). 21. Lacunaire. 22. Barral-Monary (1964). 23. Lacunaire. 24.
Malblanc-Maraninchi (1966). 25. Lacunaire : Nicole Barral-Jack Jouves (1975).
- Baptêmes : Anne-Marguerite Mondry-Barral (1975). [À noter : les textes des services d'action de grâce sont lacunaires ; voir
217 J 199 (inventaire des archives) pour les titres de ces textes].
- Événements particuliers, comprenant quelques coupures de presse : 1. Évangélisation (Armée du Salut de Montpellier, 1931).
2. The Religious situation in France and the MacAll Mission (Glasgow, 1932). 3. Oser être (Glasgow, 1933). 4. Soutenance de
thèse sur Simon Lombard, pasteur du Désert, 1739-1818 (Montpellier, 1934). 5. Allocution de consécration (Nîmes, 1935). 6.
Allocution prononcée à l'occasion de la semaine universelle de prière de l'Alliance évangélique (Nîmes, 1936). 7. Allocution
prononcée à la réunion organisée à l'oratoire des Missions (Nîmes, 1936). 8. Les jeunes et celui qui apaise les tempêtes (conférence
à l'Oratoire, 1936). 9. Une œuvre de solidarité sociale : le carnet national des colonies de vacances (Radio-Nîmes, 1936). 10.
Élargis l'espace de ta tente : réunion de prières d'ouverture du synode régional du Vigan (Le Vigan, 1939). 11. L'Église et les
jeunes (Toulon, 1942). 12. Combats le bon combat de la foi : allocution prononcée pour la prise d'armes du quatrième RTS
(Toulon, 1945). 13. La jeune fille française : allocution prononcée au théâtre municipal de Toulon (1946). 14. Des hommes
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devant Jésus Christ : allocution prononcée devant la Mission de Menton (1950). 15. Allocution prononcée pour l'inauguration
de l'exposition de la Bible à la Chambre de Commerce (Toulon, 1953). 16. Allocution prononcée pour l'inauguration du foyer
de la jeunesse de Toulon, 1953). 17. Allocution prononcée à la Conférence sur le Bathyscaphe du commandant Houot (Toulon,
1954). 18. Adresse à la jeunesse russe (Toulon, 1954). 19. L'esprit et le monde : allocution prononcée pour la semaine de prière de
l'Alliance évangélique universelle (Toulon, 1955). 20. Le Christ et les jeunes : allocution prononcée devant le groupe des jeunes
(Toulon, 1955). 21. Allocution prononcée le jour du départ du pasteur Barral pour les États-Unis, par le pasteur Terras, intérimaire
(Toulon, 1955). 22. La vie en plein air : allocution prononcée devant le groupe des jeunes (Toulon, 1955). 23. L'alcoolisme
dans les territoires d'Outre-mer (Toulon, 1956). 24. Allocution prononcée pour le Memorial Day (cimetière américain de Toulon,
1956). 25. Allocution devant la Croix Bleue de Marseille (1956). 26. Inauguration du dépôt du club du meilleur livre du Foyer
(Toulon, 1957). 27. Le culte personnel : allocution prononcée devant le conseil du district (Toulon, 1957). 28. Allocution de
réception des vitraux du temple (Toulon, 1958).
- Sermons et brouillons d'articles non numérotés : In memoriam du pasteur Ernest Josselin. Allocution prononcée à l'occasion du
décès de Louise Charpentier. Consécration du pasteur Jean Magne (1954). Dans la lutte contre l'alcoolisme, d'épineux problèmes
se posent (1956). Une construction magnifique s'achève à Toulon (s.d.). La mission populaire (s.d.). Conférence du pasteur
Jacques Marchand, président du consistoire de Marseille (s.d.). L'appel de l'archevêque d'York (1963). Un pasteur-ouvrier
circulant en roulotte est de passage dans notre ville (Le Méridional, 16 mars 1954).

Conférences et causeries.
Présentation du contenu :
L'ensemble contient 47 dossiers numérotés et plusieurs dossiers thématiques.
À noter : les conférences concernant la peinture sont lacunaires (7 dossiers, 1954-1975) ; voir 217 J 199 (inventaire des archives)
pour les titres de ces textes.

217 J 225

Dossiers 1 à 16.
1927-1946

Présentation du contenu :
1. André Chenier, Sénèque, Hérodote et Thucydide (École préparatoire de théologie de Batignolles, Paris XVIIe, 1927-1928).
2. La Musique et le chant dans l'Église (École préparatoire de théologie de Batignolles, Paris XVIIe, 1927).
3. Le Scientisme (École préparatoire de Théologie de Batignolles, Paris XVIIe, 1927-1928).
4. Civilisation, progrès et christianisme (Montpellier, 1931).
5. Les dons spirituels (Toulon, 1946).
6. Thamil'la ou le martyre d'une femme kabyle, d'après Ferdinand Duchêne (Glasgow, 1933).
7. Les tribulations d'un Huguenot : Jean Migault (Glasgow, 1933).
8. Le caractère de La Fontaine (Glasgow, 1933).
9. La Mission Mac All en France (Glasgow, 1934).
10. Dossier lacunaire : Simon Lombard, pasteur du Désert.
11. La Jeunesse paysanne (Nîmes, 1936).
12. Ce qu'il faut à la jeunesse contemporaine (Junas, 1937).
13. Dossier lacunaire : François Bénézet, prédicateur.
14. La vie de Beethoven, d'après Romain Rolland et Édouard Herriot (Nîmes, 1936).
15. Pastorale de Noël (Avèze, 1938).
16. Dossier lacunaire : une assemblée au Désert en 1742 (Avèze, 1939).

217 J 226

Dossiers 17 à 33.
1931-1942

Présentation du contenu :
17. Dossier lacunaire : le rôle éternel et actuel de la parole de Dieu (s.d.).
18. L'homme de la campagne et le renouveau de la France (Avèze, 1941).
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19. La Passion de Jésus-Christ (Avèze, 1941).
20. Jeanne d'Arc au service de Dieu et de la patrie (Mandagout, 1941).
21. Histoire de la région du Vigan (Sumène, 1942).
22. Prêches au Désert cévenol (Maugoules, 1939).
23. Les cathédrales gothiques de la France (Avèze, 1942).
24. Dossier lacunaire : Au Désert cévenol en 1742.
25. Sénèque et le christianisme (d'après un travail pour la Faculté de théologie de Montpellier, 1931-1932).
26. La tentation (d'après un travail pour la Faculté de théologie de Montpellier, 1931-1932).
27. La magie (d'après un travail pour la Faculté de théologie de Montpellier, 1931-1932).
28. L'enthousiasme (Vacqueirolles, 1936).
29. Les cultes aux enfants (Nîmes, 1936).
30. L'attitude de la jeune fille chrétienne (s.d.).
31. Quelques remarques sur l'éducation des enfants (s.d.).
32. Les jeux avec des cachets (s.d.).
33. La mission à Tahiti (Avèze, 1941).

217 J 227

Dossiers 33b à 47.
1939-1967

Présentation du contenu :
33b. Une manière de faire la guerre (Avèze, 1939).
34. Les ministères laïcs (Causses, 1942).
34b. Qu'est-ce que le protestantisme ? (Toulon, 1943).
35. Chrétiens protestants et résistance (1945).
36. Joséphine Butler (s.d.).
37. De l'ère du bœuf à l'ère du papier monnaie (1944).
38. Missions et unité chrétienne (Toulon, 1944).
39. Chrétiens protestants et résistance (Toulon, 1945-1946).
40. Enseignement religieux (Nice, 1945).
41. Afrique occidentale française (Toulon, 1946).
42. Mariage et divorce (1946).
43. Les sectes (rapport pour le synode régional d'automne, 1950).
43b. Fiançailles chrétiennes (Toulon, 1952).
44. Statut des assistantes de l'Eglise (1953).
45. Le Jour des morts (Toulon, 1954).
45 b, c et d. Que pouvons-nous attendre pour nos bien-aimés disparus à la lumière des écrits bibliques (1954).
46. Quelques observations sur la jeunesse américaine (1955-1956).
46b. La doctrine biblique de la mort (s.d.).
47. Lectures inachevées (1967).

217 J 228

Conférences biographiques.
1938-1960

Présentation du contenu :
1. François Bénézet : prédicateur sous la croix au XVIIIe siècle (Le Vigan, 1938).
2. Dossier lacunaire.
3. À la conquête d'un peuple : l'évangéliste et réformateur John Wesley (Marseille, 1950).
4. Florence Barclay, romancière chrétienne (1954).
5. Joséphine Butler (s.d.).
6. William Carey (1960).
7. Saint-Georges, patron des scouts [1950-1955].
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217 J 229

Conférences historiques.
1906-1972

Présentation du contenu :
1. L'opinion britannique et la question juive (1936-1937, puis 1948).
2. Tristes souvenirs et grands espoirs (1946).
3. Dossier lacunaire : chrétiens protestants et résistance. Plaquettes imprimées (1945).
4. Dossier lacunaire : Si un membre souffre. Plaquette imprimée (1945).
5. Les galériens pour la foi (1947-1948).
6. Les quakers, pionniers de la paix (1949).
7. Un pasteur du Désert sous Louis XV : Simon Lombard (1935-1940).
8. La Croix Bleue Outre-mer (1959).
Dossier non numéroté, intitulé "Hommage à Élie Gounelle : famille, origines et influence" (1972). Contient la correspondance
des différents membres de la famille, allocutions pour mariages, notes historiques et coupures de presse (1906-1972).

217 J 230 Conférences composées à l'occasion de voyages au Maroc, aux États-Unis et à
Jérusalem.
1955-1962
Présentation du contenu :
- États Unis : "Une réponse aux problèmes de la jeunesse dans le désarroi du monde actuel". Traduction anglaise : "At work
on the French Riviera : solution for the problem of the young people in a confused world" (1955). - "Le plus grand carillon du
monde : le carillon de l'Église de Riverside à New York City". - Documentation : Kamiel Lefévere et Grace H. Patton, "The
Laura Spelman Rockefeller Memorial Carillon of the Riverside Church", New York, 1945. Samuel Chamberlain, "Rockefeller
Center, a photographic Narrative", New York, 1954.
- Pélerinage œcuménique en Terre sainte (première, deuxième et troisième parties) : brouillons et résumé (1962).
À noter : plusieurs dossiers sont lacunaires (1945-1976) ; voir 217 J 199 (inventaire des archives) pour les titres de ces textes.

217 J 231

Conférences concernant le cinéma.
1944-1954

Présentation du contenu :
- "La Symphonie pastorale : source d'édification ou objet de scandale ? Ce qu'en pense un pasteur" (1947) : texte manuscrit,
copie dactylographiée et coupure de presse réunissant des réflexions autour de l'adaptation cinématographique de Jean Delannoy
(1946) du roman d'André Gide (1918).
- "Dieu a besoin des Hommes : opinion protestante" (1951) : texte manuscrit, copies dactylographiées et revue de presse réunissant
des réflexions autour de l'adaptation cinématographique de Jean Delannoy (1950) du roman d'Henri Queffelec, intitulé "Un
recteur de l'île de Sein" (1944).
- "Pleure, ô pays bien aimé" de Zoltan Korda, d'après le roman d'Alan Paton (1954) : version manuscrite et version imprimée,
pour deux articles dans le journal Le Provençal (5 et 8 novembre 1954).

217 J 232

Conférences concernant la musique.
1936-1956

Présentation du contenu :
Textes manuscrits, coupures de presse relatifs à des conférences ou prédications assortis de concerts.
1. La vie de Beethoven d'après Romain Rolland et Édouard Herriot (1936-1937).
1b et c. Ludwig van Beethoven : la joie par la souffrance : présentation avec le concours du quatuor à cordes de la symphonie
toulousaine (1950).
3 et 4. Audition musicale pour le temps de la Passion et de Pâques par Louise Charpentier (harpe) et Jean Barral (1951).
5a. "Sur la voie de la charité, pour des êtres en danger de mort", service liturgique avec illustrations de harpe par Louise
Charpentier (s.d.).
5b. "Sur le chemin de l'abbé Pierre, pour des êtres en danger de mort", service liturgique avec illustrations de harpe par Louise
Charpentier, avec programme (1954).
6. Service liturgique et concert spirituel de préparation à la Pentecôte et à la Saint-Cène : ensemble vocal Claude le Jeune (1951).
7. Robert Schumann, musicien : sa vie, son œuvre d'après André Cocuray et Camille Mauclair (1954-1956).
À noter : dossiers 8 à 14 lacunaires. Voir 217 J 199 (inventaire des archives) pour les titres de ces textes.
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Contient également un sermon et des coupures de presse concernant un récital du pianiste Jean Ullern au théâtre de la jeunesse
de Toulon (1954), ainsi que des annonces du festival Schumann au théâtre de la Jeunesse (s.d.).

Enseignement

217 J 233

Cours de formation religieuse de laïcs de Nîmes.
1941-1942

Présentation du contenu :
"Pourquoi sommes-nous protestants ? Histoire abrégée des protestants de France en vingt leçons."
1. Les origines de la Réforme. - 2. Les grands réformateurs. - 3. De la Réforme aux guerres de religion. - 4. Les premières guerres
de religion, la Saint-Barthélemy. - 5. La fin des guerres de religion, de la Saint-Barthélemy à l'Édit de Nantes. - 6. Quelques
protestants illustres du XVIe siècle. - 7. Les dernières guerres de religion sous Louis XIII (1615-1629) et la vie des protestants au
XVIIe siècle. - 8. Le catholicisme contre l'Édit de Nantes, les premières Dragonnades. - 9. Le retour des Dragonnades, la révocation
de l'Édit de Nantes (1683-1685) et quelques célébrités protestantes du XVIIe siècle. - 10. Effets et suites de la Révocation. - 11.
La reprise du culte protestant, les premiers prédicants et le prophétisme dans le Midi (1686-1701). - 12. La guerre des Camisards
(1701-1710). - 13. La restauration du protestantisme (1715-1730). - 14. Réveil général du protestantisme : le Désert (1730-1760).
- 15. Les souffrances des protestants : amendes, couvents, prisons, la mort et les galères. - 16. Quelques grands noms du Désert.
- 17. Les protestants tolérés en France, les protestants sous la Révolution et l'Empire. - 18. Le protestantisme au XIXe siècle. 19. Quelques grands noms du protestantisme au XIXe siècle. - 20. Le protestantisme du XXe siècle : conclusions.

217 J 234

Cours d'études bibliques.
1945-1961

Présentation du contenu :
1 à 7. Le Livre de la Genèse : questions à résoudre dans l'étude de la Genèse (s.d.). - 8. Introduction à l'étude des Psaumes. 9. Les cavernes de la Bible. - 10. Les torrents de la Bible. - 11. Le Prophète Amos. - 12. L'origine des quatre évangiles. - 13 et
14. Introduction à l'évangile selon saint Luc. - 15. L'évangile selon saint Jean. - 16 à 22. L'épître aux Romains. - 23. Les enfants
utiles. - 24. Pourquoi souffrir ? - 25. Mort et résurrection. - 26. Jésus et les affligés. - 27. L'argent.
Dossier 28 lacunaire : voir 217 J 199 (inventaire des archives) pour le titre de ce texte.

Archives familiales

Armand Barral

217 J 235

Conférences historiques et biographiques.
1917-1931

Présentation du contenu :
1. Les origines du protestantisme français (Madranges, 1917).
2. Le président Woodrow Wilson (1919).
3. Gaspard de Coligny (Chasseneuil, 1919).
4. Jeanne d'Albret (1928).
5. Martin Luther (1931).
De nombreuses archives d'Armand Barral sont lacunaires ; voir 217 J 199 (inventaire des archives) pour les titres de ces textes.

Fonds du pasteur Gaston Bourguet (1895-1955)
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Archives personnelles

217 J 183

Archives scolaires.
1895-1912

Présentation du contenu :
- "Tableau des prédications faites dans le cours de mes études" (1897-1901).
- Cahier comprenant la liste des étudiants de la Faculté de théologie de Montauban (1895-1897), des souvenirs de Suisse et des
fêtes de Nantes, des notes sur la suffragance à Saint-Hippolyte-du-Fort (1898), des impressions d'un voyage à Paris (décembre
1899 - janvier 1900) et de vacances de Pâques (mars - mai 1900).
- Cahiers d'histoire ecclésiastique contemporaine, avec articles de presses collés (1905-1912).
- Cahier de conférences, portant sur la Société centrale, la libre pensée, le protestantisme et le christianisme (s.d.).
- Cahier d'histoire des religions en Orient, comprenant un texte à part portant sur le ministère de Jésus en Galilée (s.d.).
- Cahier de notions religieuses : la révélation, la rédemption et la sanctification (s.d.).
- Exercices d'improvisations de la Faculté.
- Discours de consécration et liste des personnes à qui envoyer sa thèse (s.d.).

217 J 184

Archives militaires.
1915-1917

Présentation du contenu :
Correspondance passive pendant sa mobilisation (1915), listes d'adresses et coordonnées de soldats et matelots protestants
originaires du Vigan présents aux Dardanelles (s.d.), liste des patients de l'hôpital de Sidi Abdallah (Tunisie) (s.d.), liste des morts
et disparus de l'Église du Vigan (1915-1917).

Archives professionnelles

Ministères

217 J 185

Vie paroissiale.
1903-1949

Présentation du contenu :
- Catéchisme : liste des catéchèses (1928-1930), cours de catéchisme de première année et leçon pour les Ecoles du Dimanche :
la pêche miraculeuse, la résurrection de Lazare, la drachme perdue, la naissance de Jésus, la naissance de Saint-Jean Baptiste,
l'écharde de Saint Paul, Marthe et Marie, entretien de Jésus avec Nicodème, la multiplication des pains expliqués aux enfants
(1906-1912), cahier de leçons de l'École du Jeudi : les commandements (1903).
- Listes de paroissiens : auditeurs réguliers des réunions d'hommes et de l'union chrétienne des jeunes filles (1929-1949).
- Documentation : feuilles d'abonnements à la revue Le Huguenot (Le Vigan, 1915), annonces et plans de campagne pour
l'hiver (1905-1946), textes des conseils presbytéraux et assemblées générales des Églises de Mandagout, de Bréau et de Charmes
(1906-1912).

217 J 186

Interventions synodales.
1905-1938

Présentation du contenu :
- Cahier de notes relatives à la douzième circonscription, comprenant réflexions, extraits de budgets régionaux (1935-1937),
notes sur les statuts de Valence (1906), rapport de la commission synodale d'évangélisation sur l'œuvre accomplie (1911-1912),
notes pour les synodes de Quissac (avril 1914), du Chambon, de Tence (juin 1918), d'Aulas (mai 1930) et Grenoble (1933).
- Rapports des synodes de 1872, d'Aumessas (1912), d'Amiens (1914), du Saint-Esprit (1918) et de Quissac (1938).
- Documentation : projets de résolution, projet de statuts, projets d'organisation des Églises réformées évangéliques de France,
ordres du jour, notes et messages du comité synodal d'Union (1905-1918).
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Prédication

217 J 187

Prédications de 1896 à 1901.
1896-1901

Présentation du contenu :
Prédications du 5 mars 1896, du 30 janvier au 1er août 1897, du 25 mai 1898, du 15 octobre au 1er décembre 1899, du 10 février
au 24 décembre 1900, et du 1er janvier au 25 décembre 1901.

217 J 188

Prédications de 1902 à 1906.
1902-1906

Présentation du contenu :
Prédications du 26 janvier au 24 décembre 1902, du 18 janvier au 8 novembre 1903, du 7 janvier au 4 décembre 1904, du 22
janvier au 31 décembre 1905 et du 4 février au 30 décembre 1906.

217 J 189

Prédications de 1907 à 1913.
1907-1913

Présentation du contenu :
Prédications du 6 janvier au 24 décembre 1907, du 9 janvier au 23 novembre 1908, du 4 janvier au 31 décembre 1909, du premier
janvier au 29 décembre 1910, du 22 janvier au 28 décembre 1911, du 15 janvier au 19 décembre 1912, et du 8 janvier au 24
décembre 1913.

217 J 190

Prédications de 1914 à 1918.
1914-1918

Présentation du contenu :
Prédications du 1er janvier au 2 août 1914. Contient notamment une prédication pour la mobilisation générale (2 août 1914).
Prédications du 20 mars 1915 au 24 octobre 1915, et du 6 février au 24 décembre 1916.
Prédications du 1er janvier au 16 décembre 1917. Contient notamment un discours sur la marche de l'Église réformée du Vigan
évoquant la vie religieuse locale pendant la guerre (assemblée générale non datée).
Prédications du 1er janvier au 24 décembre 1918. Contient notamment le discours sur la marche de l'Église réformée du Vigan
(3 mars 1918), et une prédication pour l'arbre de Noël de la Victoire (25 décembre 1918).

217 J 191

Prédications de 1919 à 1929.
1919-1929

Présentation du contenu :
Prédications du 2 février au 23 novembre 1919. Contient notamment le discours sur la marche de l'Église réformée du Vigan
(6 avril 1919).
Prédications du 1er janvier au 24 décembre 1920, du 30 janvier au 23 décembre 1921, du 13 janvier au 24 décembre 1922, du
1er janvier au 22 décembre 1923, du 20 janvier au 27 avril 1924, du 15 février au 19 décembre 1925, du 5 janvier au 5 décembre
1926, du 1er janvier au 16 décembre 1927, du 26 février au 3 juin 1928, et du 27 janvier au 24 décembre 1929.

217 J 192

Prédications de 1930 à 1940.
1930-1940

Présentation du contenu :
Prédications du 26 janvier au 24 décembre 1930.
Prédications du 4 janvier au 24 octobre 1931. Contient notamment le discours donné à l'occasion des adieux du pasteur Noguier
à Valleraugue (4 janvier 1931).
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Prédications du 10 janvier au 22 décembre 1932, du 22 janvier au 14 mai 1933, du 31 janvier au 25 décembre 1934, du 7 janvier
au 24 novembre 1935, du 3 février au 24 décembre 1936, du 1er janvier au 24 décembre 1937, du 9 janvier au 23 décembre 1938,
et du 1er janvier au 22 octobre 1939.
Prédications du 28 janvier au 17 novembre 1940. Contient notamment un sermon sur la publication des clauses de l'Armistice,
intitulé "Journée de deuil national" (26 juin 1940).

217 J 193

Prédications de 1941 à 1955.
1941-1955

Présentation du contenu :
Prédications du 12 janvier au 25 décembre 1941, du mois d'avril au 11 août 1943, du 13 février au 24 décembre 1944, du 25
février au 30 décembre 1945, du 4 mars au 8 septembre 1946, du 20 juillet au 25 décembre 1947,
du 15 février au 25 décembre 1948, du 9 janvier au 25 décembre 1949, et du 12 février au 24 décembre 1950.
Prédications du 28 janvier au 17 juin 1951. Contient une prédication dédiée aux élections législatives (17 juin 1951).
Prédications du 11 mai au 19 octobre 1952, du 24 avril au 30 août 1953, du 15 juillet au 29 août 1954 et du 30 janvier 1955.

217 J 194

Prédications non datées.
[1896-1955]

Présentation du contenu :
Contient notamment une prédication intitulée "La France au secours de la Serbie".

217 J 195

Cahiers de notes pour les prédications.
1896-1926

Présentation du contenu :
- Cahier de "Notes homilétiques" (Crest, Charmes et le Vigan) (mars 1896 - 9 avril 1909, 21 avril 1904 - 25 juin 1910, 16
juillet 1910 - 8 juillet 1918, 14 mars 1917 - 3 janvier 1923), comprenant en fin de volume des notes homilétiques et impressions
pastorales (2 avril 1906 - 14 novembre 1930).
- Cahier de "Notes pour conférence" : la Palestine ; Jean Calvin ; David Livingstone ; notes de lecture (5 janvier 1923 - 11 juin
1929).
- Cahier de réflexions, comprenant "Quelques réflexions religieuses inspirées par la radioactivité et la dissociation de la
matière" (15 mai 1910), "La comète de Halley" (19 mai 1910), "La grève générale des chemins de fer" (octobre 1910), "La nuit
de la comète" (19-20 mai 1910), "La recherche de la paternité : abrogation de la loi interdisant la recherche de la paternité" (maijuin 1910), "Un coup d'œil sur la vie moderne parisienne" (16 juin 1911), notes sur le livre d'Augustin Léger, La jeunesse de
Wesley (août 1911), "La démocratie et le travail", "Compte-rendu du congrès de l'Évangélisation tenu à Paris" (19-25 mai 1913).
- Cahier de résumé de sermons, comprenant "L'Église et l'œuvre missionnaire" (16 janvier 1918), "Culte universitaire présidé le
22 février 1897 par le professeur A. Westphal", "Culte présidé le 7 mars 1897 par le professeur Doumergue", "Culte présidé le
2 mai 1897 par le professeur L. Maury", "Fragment du discours de Mr. Lafon sur la haine et l'amour" (s.d.), "Culte universitaire
présidé le 23 janvier 1898 par le professeur H. Bois", "Culte universitaire présidé le 6 février 1898 par le professeur Maury", "La
Parabole du figuier stérile" (Ch. Meyer, 4 mars 1900), "La multiplication des pains" (Maury, 11 mars 1900).
- Cahier intitulé "La réhabilitation de Simon-Pierre" (s.d.).
- Cahiers de méditations quotidiennes du 23 octobre 1907 au 29 avril 1909, du 15 mai 1909 au 16 février 1911, du 20 février
1911 au 25 mars 1912, du 2 mai 1912 au 30 juillet 1914, du 8 novembre 1916 au 13 mars 1917, du 26 au 29 octobre 1916, du
20 juin 1917 au 16 mars 1924, du Jeudi Saint à Pentecôte 1926.
- Cahier de cours d'homilétique : "La parole en public", "Bernard de Clairvaux", "Geiler de Kaysersberg", "Massillon", "Les
prédications de Luther" (s.d.).
- Cahier de textes variés non datés : "L'hygiène des criminels", "L'au-delà", "Pour qui donc est-ce que je travaille ?", "Le naufrage
de la Foi", "Tu ne déroberas point", "Lettre au maire du Vigan pour l'indemnité de démolition de la maison Salary", "Le problème
de la souffrance", "L'espérance de l'affranchissement".

Dossiers thématiques

217 J 196

Textes utilisés pour les causeries et réunions de prières.
1904-1945

Présentation du contenu :
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- Société : "La joie", "Le problème social", "La solitude", "L'alcoolisme", Notre race est-elle en progrès ?", La famille, la jeunesse,
les écoles" (1909), "La vie et la mort" (1909), "L'enfance et la jeunesse", "Rapport sur la conservation des familles protestantes",
"L'Évangile dans la prison" (1913), "Soyez des hommes" (1912), "Égalité de tous les hommes devant la loi du travail", "La
nativité" (1922), "La tiédeur" (1941).
- Politique : "Le programme socialiste : collectivisme", "La réforme financière", "La propriété foncière".
- Questions religieuses : "Les obstacles à la conversion", "Le Pentecôtisme", "Le Christianisme de demain", "La solidarité
fraternelle", "L'attente et le besoin d'un sauveur", "Dimanche et le culte", "La cure d'âme" (1905), "L'évangélisation" (1906), "La
foi devant la science contemporaine" (1907), "Le péché" (1910), "La valeur rédemptrice de la croix de Jésus Christ" (1911), "La
société centrale d'évangélisation", "La Compagnie de Jésus".
- Littérature : "L'idée de Dieu dans Renan" (1896).
- Études bibliques : "La folie de Jésus" (1912), "La maison de Béthanie", "Le recueillement de la chambre haute", "Histoire de
Job" (1932), "David et Salomon", "Les héros de la Foi" (1940), "Philippe et l'Éthiopien", "Le Déluge et Noé".
- Histoire : "Les camisards", "La séparation des Églises et de l'État" (1904), "Nos Églises de France" (1906), "David
Livingstone" (1913), "Adèle Kann" (1914), "Nos devoirs pendant la Guerre", "Nos soldats" (1916), "La restauration de la
France" (1920), "Gaspard de Coligny", "Cinquantenaire de la mission au Zambèze" (1935), "Les Vaudois du Piémont" (1935),
"La réconciliation" (1945), "Les asiles du bourg d'Abreu", "Les pasteurs du Désert", "Michel Servet", "La tour de Constance",
"Le Concile de Trente".

217 J 197

Documentation.
1901-1922

Présentation du contenu :
Extraits et articles de presse utilisés pour les prédications, classés selon les thèmes évoqués : vie littéraire, politique, société,
scolarité, recherche de paternité, le divorce, le suicide, éthique religieuse. Proviennent des périodiques Le Cévenol, L'Éclair, le
bulletin paroissial Le Trait d'Union, Le Petit Temps et Le Journal des missions évangéliques.

217 J 198

Recherches historiques.
XVIIIe siècle

Présentation du contenu :
Sermon intitulé "La réception qu'un troupeau doit faire à son pasteur" [XVIIIe siècle].

Fonds du pasteur André La Barbe (1933-2014)
1933-2014
Archives personnelles

Correspondance et notes

217 J 106

Correspondance passive.
1969-2014

217 J 111

Cahiers de notes prises lors de réunions pastorales.
1958-2007

Présentation du contenu :
Cahier 19 : Théopneustie (1973). Cahier 20 : notes prises à Pierrefonds, Lille, et Mont sur Marchiennes (1958-1964). Cahier 21 :
Études bibliques (1970-1977). Cahier 24 : Cours audio-visuel (1977-1982). Cahier 25 : congrès de la Fédération Baptiste, Paris,
porte de Champerret (1981 à 1985). Cahier 26 : suite (1985 à 1990). Cahier 27 : suite (1990 à 1992). Cahier 28 : fin (1992 à 2007).
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Formation à l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne

217 J 107

Cours de première année (septembre 1952 - juillet 1953).
1952-1953

Présentation du contenu :
Emploi du temps : programme hebdomadaire des cours.
Cahiers de cours intitulés : "Prophètes", "Culte", "Étiquette", "Épîtres", "Évangiles", "Analyse Ancien Testament" et "Histoire
des missions".

217 J 108

Cours de deuxième année (septembre 1953 - juillet 1954).
1953-1954

Présentation du contenu :
Cahiers de cours intitulés : "Doctrine", "Histoire des religions", "Archéologie et géographie biblique", "Controverse" et "Culte".

217 J 109

Cours de troisième année (septembre 1954 - juillet 1955).
1954-1955

Présentation du contenu :
Emploi du temps : programme hebdomadaire des cours.
Cahiers de cours intitulés : "Ecclésiologie", "Doctrine", "Mise en pratique de la Bible", "Vie de Jésus" et "Étude biblique".
Dossier sans suite portant sur une candidature pour la "Sahara Desert Mission" (1955).

217 J 110
1955).

Enseignements reçus sur plusieurs années scolaires (septembre 1952 - juin
1952-1955

Présentation du contenu :
Cahiers de cours intitulés : "Homilétique" (première et deuxième années, 1952-1954), "Introduction à l'Ancien
Testament" (deuxième et troisième année, 1953-1955), "Introduction au Nouveau Testament » (deuxième et troisième année,
1953-1955), fragments de cahiers et fiches de notes.

Archives professionnelles

Prédications
Présentation du contenu :
Notes manuscrites préparatoires à la rédaction des prédications, comprenant également les dates d'utilisations successives.

Extraits bibliques

Ancien Testament

217 J 112

La Genèse.
1992-1992
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217 J 113

Autres extraits.
1966-2000

Présentation du contenu :
- "Les Dix Commandements" (1972, 1987) [contient également une brochure de Wolff (Richard), Les dix commandements,
éditions La voix de L'Évangile, Marseille, 1966].
- "L'Ecclésiaste" (1983) [contient plusieurs articles de presse d'Alphonse Maillot, "Fonds de sagesse", in Réforme (févriermars 1985)].
- "L'Exode" (1979, 2000).
- "Les Psaumes" (1984).

Nouveau Testament

217 J 114

Les Évangiles.
1971-2000

Présentation du contenu :
- "Il faut que ces choses arrivent", de Mat. 24:6 (1973-1985).
- "Évangile de Jean" (1971, 1979, 1982) et "Le retour du Christ" (1973, 1983-1984, 2000).

217 J 115

Les Épîtres.
1982-2013

Présentation du contenu :
- "Soyez rempli en Esprit", Éphésiens 5:18 (1982).
- "Romains" (1982-1983).
- "Corinthiens" (2013).
- "Les Épîtres" (1988).

Autres dossiers thématiques

217 J 116

Personnages bibliques.
1973-2009

Présentation du contenu :
Abel et Caïn (1982-1983, 2008), Noé (1982), Joël (1985-1986), Esther (1987), Rebecca (1983), Adam et Ève (1984), Jacob
(1990-1991), Rachel et Léa, vie de Déborah, vie de l'apôtre Paul (1973, 1983), Vierge Marie, Abraham et Sarah (1978, 1983,
2088-2009), Zacharie (1986).

217 J 117

Pratique religieuse.
1974-2014

Présentation du contenu :
- "La Mort, et après" (1983-1984, 2001) [contient également une brochure intitulée La vie après la mort : où sont les morts ?,
Radio Réveil, Genève (s.d.)].
- "La prière d'intercession" (1988, 2002).
- "Le racisme", " La Musique" (1982), "Réconciliation", "Engagement social et politique des Chrétiens et des Églises" (1974),
"La notion de sagesse selon la Bible" (2014).
- "Les Anges" (1991-1992, 2001), "Notion de paix dans la Bible" (2003), "Israël" (1989), "La sexualité et le mariage dans
la Bible" (1974), "Libération du péché" (1986, 1988, 1992), "La Résurrection" (1985), "Le monde du travail", "La situation
religieuse en France" (1982), "Le non-conformisme" (1974), "La vocation et les loisirs" (1982), "Les parents et les conflits
de générations", "La femme" (1980), "Les noms de Dieu dans la Bible", "Les dieux païens dans la Bible", "Pâques juive et
chrétienne" (2008), "L'Unité des Églises" (2001), "Occultisme et pratiques occultes" (1990).
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217 J 118

Culte.
1982-1986

Présentation du contenu :
"Le culte" (1982-1983), "Les dons spirituels" (1982, 1986).

217 J 119

Spiritualité.
1985-2008

Présentation du contenu :
- "Les Béatitudes" (1985).
- "Les fruits de l'esprit" de Gal. 5:22-23 (1986) [contient une brochure R. Wolff, Le fruit de l'Esprit, éditions La voie de
l'Évangile, Neuchatel (s.d.)].
- "Le Réveil" (1989, 1994, 2001, 2008).

Prédications postérieures à la retraite
Présentation du contenu :
Classement chronologique.

217 J 120

Textes de 1995 à 2001.
1995-2001

Présentation du contenu :
Prédications de décembre 1995, janvier 1996, juin 1997, mars à septembre 1998, mai à août 1999, février et avril 2000, puis
juin et juillet 2001.

217 J 121

Textes de 2002 à 2005.
2002-2005

Présentation du contenu :
Prédications d'avril et décembre 2002, mars à décembre 2003, avril 2004 et mai à septembre 2005.

217 J 122

Textes de 2006 à 2013.
2006-2013

Présentation du contenu :
Prédications de mars à novembre 2006, janvier à décembre 2007, janvier à novembre 2008, février à août 2009, mai à octobre
2010, et mai et octobre 2013.

Communication

217 J 123

Interventions radiophoniques : textes et allocutions.
1993-2008

Présentation du contenu :
- Messages et interventions enregistrés pour la radio Voix Évangile (1993-2008) : "Une violence nécessaire" (enregistrement du
15 février 1993), " L'amour invincible. La mort. Une espérance qui ne trompe pas. Heureux les pauvres en esprit. Nostradamus :
vrai ou faux prophète ? Une repentance dont on ne se repent jamais" (enregistrements du 26 octobre 1999),
Enregistrements du 5 novembre 2002. De l'amertume à la joie. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. L'esprit d'enfance.
Une violence très évangélique. Hymne à espérance. Numéro 111.148. Un regard qui sauve. Jésus Christ, source de tous les biens.
Enregistrements du 8 avril 2004. L'incarnation, ou Dieu fait homme. L'ami incomparable. Pour un changement radical. Voici
l'homme. Pour des relations de confiance. De la vraie liberté. Pesé et trouvé léger. Silence de Dieu n'est pas absence de Dieu.
Une prière bien appropriée.
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Enregistrements du 19 janvier 2005. De la résurrection des corps. Malheur ou bonheur, à votre choix ! Heureux ceux qui
provoquent la paix. Regarde mes mains. Le monde a besoin de fous. Un changement nécessaire. Choisir résolument son camp.
La mort transfigurée. L'admirable admiratif. La mort de la mort.
Enregistrements du 10 avril 2006. De la joie permanente. L'amour parfait bannit la crainte. Merveilleux, il fait tout à merveille.
L'un sera pris, l'autre laissé. La véritable grandeur. Quand enfance rime avec confiance. Il faut que ces choses arrivent. La prière,
une porte ouverte à Dieu.
Enregistrements du 9 mars 2007. L'enfer : mythe ou réalité ? Du bon usage des médias. L'habitude d'une bonne conscience. Notre
corps : ni guenille, ni idole. La parousie, un appel à la vigilance. Superstitions d'hier et d'aujourd'hui. Bien vivre pour bien vieillir.
Enregistrements du 21 février 2008. N'ayons pas peur des mots. Droits de l'Homme et droits de Dieu. Celui qui s'abaisse sera
élevé. Un sacrifice offert une fois pour toutes. Jésus, la véritable source de vie. Pouvez-vous mourir tranquille ? Pour une marche
fidèle et persévérante. Du rêve à la réalité.
Lacunaire : messages enregistrés le 16 mars 2001.
- Messages et interventions enregistrés pour Radio FM+ : "Les églises baptistes" (enregistrement du 29 avril 2002, diffusion 5
avril 2002).
- Messages et interventions enregistrés pour Radio Luxembourg, Europe 1 et Radio ELWA (émission Radio réveil) : "Violence
nécessaire" (s.d.).
À noter : certains messages ont fait l'objet d'une publication ultérieure : voir 217 J 124.

217 J 124

Articles : revues originales, versions manuscrites des articles.
1989-2001

Présentation du contenu :
- Articles dans la revue Croire et servir : "Ni guenille, ni idole" (n° 8-9, août septembre 1989), "Eurêka ou la joie de la
découverte" (n° 3, mars 1990), "Et si cette étape était la dernière ?" (n° 1, janvier 1991), "Les sourciers sont parmi nous" (n
° 2, février 1991), "Il y a une autre voie que le suicide" (n° 6, juin 1991), "Vacances (n° 7-8, juillet-août 1992), "La parole et
la vie" (n° 9, septembre 1993), "La prière, une porte ouverte à Dieu" (n° 1, janvier 1994), "L'amour invincible" (n° 2, février
1994), "De l'apparence à la réalité" (n° 5, mai 1995), "L'ami incomparable" (n° 9, septembre 1995), "Veux-tu être guéri ?" (n° 5,
mai 1996), "Avons-nous tous le même Dieu et Jésus-Christ est-il le seul sauveur ?" (supplément, octobre 1996), "Petites causes,
grands effets" (avril 1997), "On peut se tromper !" (n° 6, juin 1997), "Nostradamus : vrai ou faux prophète ?" (septembre 1997),
"Mort, où est ta victoire ?" (n° 3, mars 1999), "Les vacances : pour quoi, pour qui ?" (n° 7, juillet-août 1999), "La communauté
des espérants" (n° 1, janvier-février 2000), "Je suis un déicide pardonné" (n° 4, avril 2000), "Dieu a marché sur la terre" (n° 1
et 2, février 2001), "Cela ne fait pas mourir" (s.d.).
- Articles dans la revue Construire Ensemble : "Les anges, ces méconnus" (supplément, juin 1995), "L'Islam, un défi majeur à
relever" (octobre 1995, avec manuscrit), "Heureux les pauvres" (juin-juillet 2000), "Heureux ceux qui procurent la paix" (mai
2005).
- Bulletin mensuel d'information Alliance évangélique française IDEA : "Avons-nous tous le même Dieu et Jésus-Christ est-il le
seul sauveur ?" (mai 1997), "Le Chrétien, Israël et les Juifs" (mai 1997).

217 J 125

Conférences : notes de discours et correspondance.
1989-1999

Présentation du contenu :
- Conférences autour du thème "Israël hier, Israël aujourd'hui, Israël demain" : cycle "Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?",
dans une localité non identifiée (1989), à Seloncourt (8-10 mai 1998), à Bray (15-17 mai 1998) et à Laval (18, 25 août 1999).
- Conférence "Pourquoi je m'intéresse à Israël?" (Montpellier, 1er décembre 1998, groupe local de la WIZO - Women's
International Zionist Organization).

Documentation

217 J 126

Dossiers de recherches.
1986-2003

Présentation du contenu :
"Recherches personnelles sur les dix tribus d'Israël" (s.d.), "Je m'efforce d'avoir constamment une conscience" (s.d.), cahier de
notes sur la situation d'Israël (s.d.), notes manuscrites concernant l'étude d'Henri Blocher, intitulée Christologie (Vaux-sur-Seine,
Édifac, 1986), "Le millenium : point de vue prémillénariste" (2003).
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217 J 127

Corpus de témoignages.
1960-1997

Présentation du contenu :
Répertoire thématique comprenant, selon des termes classés alphabétiquement, des exemples, des citations, des coupures de
presse, de la correspondance ou des récits manuscrits.

217 J 128

Notes et citations.
1992-1998

Présentation du contenu :
Dossiers numérotés de 1 à 26, contenant des notes manuscrites, citations et analyses.
À signaler : dossiers 13, 15 et 20 lacunaires. Dans le dossier 24 se trouve le récit autobiographique de sa conversion (2000).

217 J 129

Bibliothèque.
1933-2011

Présentation du contenu :
- "Les planètes sont-elles habitées ?", causerie du docteur Philippe Gold (Europe 1 et Radio Luxembourg).
- "La création : confrontation de la Genèse avec les découvertes scientifiques modernes" (Service des émissions protestantes,
Sottens, Suisse, 1969).
- "Science et révélation", étude présentée par le professeur Coroyer, à la retraite de Louviers (août 1953).
- "Nouvelles de la Cause", 39e année, n° 318, 319 et 321 (premier, deuxième et quatrième trimestre 1974).
- W. Pratney, "Création ou évolution", in Revue Actes, juillet- août 1987.
- Pierre Widmer, "Il y a des gens qui vous troublent", in Les cahiers de Christ seul, n° 6-7 (1er juin 1982).
- Dossier "Abraham, l'ami de Dieu", in Construire ensemble, novembre 2007, pages 7-16, et "Abraham, celui par qui tout est
arrivé", in Historia, n° 19 (février 2011).
- "Les ministères dans l'Église", in A 33, à l'école de la Bible, SPB, Paris (s.d.), avec notes manuscrites.
- "À la recherche du vrai visage de Myriam", in L'étude biblique : Le Christianisme au vingtième siècle, n° 260, (mai 1990).
- Gérard Delteil, "La prédication du pasteur Jean Cadier à Montpellier pendant la guerre 1939-1945" (conférence présentée à
Montpellier, 10 juin 2006).
- Cahier manuscrit comprenant une copie de l'œuvre de Bernard de Perrot, Le baptême du Saint-Esprit (1933).

Fonds du pasteur Roger Parmentier (1883-2012)
1883-2012
Archives personnelles

217 J 130

Autobiographie et archives familiales.
1883-2010

Présentation du contenu :
- Mémoires (2009-2010), notes manuscrites (1937-1988) et récit dactylographié (1918-1946), présentations autobiographiques en
vue d'articles de presse et de publications (2009-2010) [contient notamment "Un long chemin d'amitié avec les Juifs et le Judaïsme
une sympathie déçue, un avenir catastrophique (1933-1993)", "Théologiens et résistance" (1941)].
- Documents d'histoire familiale : certificat de réception à la Sainte-Cène d'Émilie Rocher (Nîmes, 1883), brevet de capacité
professionnelle d'infirmière de Laure Parmentier, née Peloux (Paris, 1931), photographies familiales (1916-1995), dossier "Le
Camp de Récébédou" (Haute-Garonne) (où séjourna Isabelle Peloux comme infirmière militaire de 1940 à 1942) avec photocopies
de photographies et correspondance (1942-1996).

217 J 135 Doctorat de troisième cycle à la Faculté de théologie protestante de l'Université
de Strasbourg.
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1970-1974
Présentation du contenu :
Correspondance relative à l'obtention d'une équivalence universitaire pour le diplôme de licence en théologie de la Faculté libre
de théologie protestante de Paris (1970-1974), certificat d'inscription, enregistrement au fichier central des thèses pour le sujet
"Évangile et polémiques : la parabole des vignerons homicides (Marc, 12)", cartes d'étudiant (1972-1974), fragments de cours (s.d.).

217 J 131

Correspondance passive : lettres reçues de 1951 à 1979.
1951-1979

217 J 132

Correspondance passive : lettres reçues de 1980 à 1982.
1980-1982

217 J 133

Correspondance passive : lettres reçues de 1983 à 2011.
1983-2011

217 J 134

Correspondance active : lettres envoyées de 1954 à 2015.
1954-2015

Archives professionnelles

Pasteur de l'Église réformée de France

Ministères

217 J 136

Ministère à Rodez (Aveyron).
1955-1964

Présentation du contenu :
- Agenda du deuxième semestre 1961, tracts pour les activités du culte, les projections cinématographiques du centre culturel
ciné-club de Rodez, concerts et conférences du foyer fraternel de Rodez (1961-1964), articles de presse (1960), notes pour la
création d'une MJC à Rodez (s.d.).
- Camps de vacances et Éclaireurs unionistes de France (troupe de Rodez) : chants, liste de participants, comptabilité,
autorisation préfectorale (1960).

217 J 137

Ministère à Montreuil (Seine-Saint-Denis).
1964-1972

Présentation du contenu :
- Cartes de visites, carte de ciné-club (1972-1973).
- Notes manuscrites et transcriptions d'échanges oraux à l'occasion d'entretiens ou d'assemblées générales relatives à sa
démission (1972).
- Communication : À contre-courant, bulletin d'information et d'échanges de la communauté ouverte de Montreuil (1973-1979),
article de presse relatif à la participation à une manifestation pacifiste à la cathédrale américaine de Paris (1972).
- Comité antiraciste : correspondance active et tracts (1972).
- Assemblées générales de l'Église réformée de France : comptes rendus et notes manuscrites (1965-1972).
- Comptabilité : comptes pour un logement situé 25 rue Kléber (1972), et frais engagés pour l'équipement cinéma de la
communauté (1971-1973).
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217 J 142

Pasteur retraité en Ariège.
2001-2005

Présentation du contenu :
Prise en charge des postes pastoraux d'Ariège : notes, correspondance et programmes.

Prédications
Présentation du contenu :
Citations, notes manuscrites et documentation. Classement chronologique.

217 J 138

Textes de 1943 à 1955.
1943-1955

217 J 139

Textes de 1956 à 1965.
1956-1965

217 J 140

Textes de 1966 à 1991.
1966-1991

Présentation du contenu :
Contient également les prêches non datés.

Formateur

217 J 141 Formateur intervenant à l'École Nationale d'Administration pénitentiaire,
pour les services centraux de la formation continue à l'Université Paris Val-de-Marne
(Créteil).
1972-1983
Présentation du contenu :
- Documents officiels : carte professionnelle (1972), notations (1976), notification d'avancements (1981-1982), arrêté de mise
en retraite (1983).
- Activités au Syndicat National de l'Administration Universitaire : bulletin d'adhésion et correspondance (1972-1980).

Activités associatives

Président de l'Association cultuelle de l'Église protestante de Montreuil

217 J 143

Gestion de l'association cultuelle.
1995-2000

Présentation du contenu :
- Généralités : déclaration de l'association, tract, liste de membres, extrait du procès-verbal de l'assemblée générale, notes et
projets (1995-1997).
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- Historique : manuscrit et version dactylographiée de "Bref historique de la disparition de l'Église réformée de Montreuil :
pour la reconstitution de l'Église réformée de Montreuil (Seine-Saint-Denis)" et de "Memento concernant l'Église protestante
de Montreuil" (1995-1997).
- Communication : "Le courant passe, bulletin d'information de l'Église réformée de France à Montreuil" (avril et décembre 1997).
- Correspondance officielle (1994-2000).

Président de l'association ACTUEL (Actualisations Critiques Transposant Utopies
prophétiques, Évangile libéré et Libérateur)

Fonctionnement de l'association

217 J 144

Gestion de l'association.
1978-2001

Présentation du contenu :
Dossiers préparatoires des bulletins (comprenant maquettes, tirages, iconographie), programmes des sessions annuelles de
recherche, fiches de membres et bulletins d'abonnements, rapports d'assemblées générales, correspondance officielle.

Travaux d'actualisation de la Bible

Méthode de travail

217 J 145

Méthodologie.
1982-2009

Présentation du contenu :
Fiches de travail, documentation, méthodologie d'approche, prédications, illustrations, notes manuscrites et correspondance
active.

Travaux
Présentation du contenu :
Contient les travaux de Roger Parmentier et des autres membres de l'équipe, élaborés lors de sessions communes (classement
selon le passage biblique actualisé).

217 J 146

Travaux sur l'Ancien Testament.
1971-2010

Présentation du contenu :
La Genèse (1985), l'Exode, le Cantique des cantiques (1982), les Psaumes (1987), Livres d'Ésaïe (1985-1992), d'Habaquq,
d'Osé (1971-1985), de Samuel (1985-1988), de Michée (de Daniel (1978), d'Amos (1968-1977), de Job, de Néhémie, des Rois
(1980), de Jérémie (2002), de Jonas (2010), des Proverbes (1981), d'Ézéchiel, de l'Ecclésiaste (1988) et du Décalogue (1994).

217 J 148

Travaux sur le Nouveau Testament (évangile selon Luc).
1980-2009

Présentation du contenu :
Contient notamment" La Parabole de la pauvre milliardaire" (Luc 12, 16-21), "Jésus à la Paillade" (Luc 17, 11-19), "Je
m'appelle Marie" (Luc 7, 36-50) et "Le trafiquant du Ministère des finances" (Luc 19, 1-10).
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217 J 147 Travaux sur le Nouveau Testament (autres évangiles, Actes des apôtres et
autres textes).
1969-2004
Présentation du contenu :
Épîtres aux Corinthiens (2004), aux Galates (1987-1992), aux Romains (1973-1981), aux Philippins, aux Hébreux
(1969-1981), de Jacques (1983).
Actes des Apôtres (1961-1986).
Évangiles de Marc (1981-1987), Jean (1987-1995), Matthieu (1978-1984).
Petits textes : les Béatitudes (1974-2002), le Credo, Notre Père et Confession de foi (2002-2004) et chansons.

217 J 149

Anthologie.
1971-1984

Présentation du contenu :
Éditions et articles de presse.
Contient notamment le manuscrit de Lohel Coquerel, "Approche de l'Évangile de Jean : être Johanien" (1983-1984).

Édition et médiatisation

217 J 152 Éditions des travaux d'actualisation de Roger Parmentier : "Résonances
actuelles du quatrième évangile : actualisation de l'évangile selon Jean" et "L'évangile
selon Jean à Montpellier".
1984
Présentation du contenu :
2 fascicules dactylographiés, rédigés par Roger Parmentier et publiés par l'association œcuménique ACTUEL.

217 J 150

Manifestations et promotion.
1979-1994

Présentation du contenu :
Affichettes annonçant les rencontres autour des éditions d'actualisation et invitations aux ateliers d'actualisation.

217 J 151

Réception et critiques.
1977-2004

Présentation du contenu :
Articles de presse, correspondance relative aux éditions d'actualisation.

Communication

Publications

217 J 153 Roger Parmentier, L'évangile selon Jean actualisé et démythisé, Paris,
L'Harmattan, 2006.
1983-2003
Présentation du contenu :
Manuscrit et tapuscrits annotés.
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217 J 154 Roger Parmentier, Un long chemin d'amitié avec les Juifs et le Judaïsme : une
sympathie déçue, un avenir catastrophique, Paris, L'Harmattan, 2008.
2007
Présentation du contenu :
Manuscrit.

Conférences et autres écrits

217 J 155

Conférences.

Présentation du contenu :
Brouillon, documentation et correspondance [contient notamment deux dossiers "Rencontres internationales des groupes de
lecture matérialiste de la Bible (Paris, 12 novembre 1978)" et "Démythiser le christianisme et les religions (Mairie du Mas-d'Azil,
26 février 2006)"].

217 J 163

Écrits non publiés et textes courts.
1995-2012

Présentation du contenu :
- Textes datés : "Les anges : un merveilleux dépassé" (1995), "Au secours ! Nous sommes perdus !" (2007), "La misogynie
fondamentale" (2007), "Les femmes" (2007), "Rebelle ?" (2007), "La révolte-révolution Mai 68" (2008), "Un Christianisme
démythisé est-il possible ?" (2008), "Ce Temple" (2008), "À table !" (2008), "Le grand mensonge des juifs sionistes" (2008),
"Quelques bémols concernant Calvin et sa descendance" (2009), "Tu crois ?" (2009), "Disparaître" (2010), "La vieillesse" (2010),
"Cher Dieu, laisse-moi vivre encore un peu" (2010), "Enthousiasme-toi de la vie !" (2010), "Les hommes préhistoriques ont
inventé les religions ?" (2010), "Islamisme et le printemps arabe" (2010), "Noël est une fête artificielle" (2011), "La foi, ce n'est
pas !" (2011), "J'ai combattu le bon combat" (2011), "Chassez le surnaturel !" (2011), "Compagnons et militants de Jésus" (2012).
- Textes non datés : "Nous sommes chargés d'un appel irremplaçable et urgent", "La vieille Église en perdition", "La misogynie
fondamentale des auteurs des récits bibliques", "Au sujet des hellénistes et de leurs veuves", "Mais non, vous ne connaissez pas
la Bible !", "Comme les arbres en hiver", "Enfant !", "Vous avez dit prière ? Et pour quoi faire ?", "La situation de notre Église
réformée m'inquiète", "La phobie de la sexualité", "Dans notre société", "Il ne suffit pas d'être sincère", "L'humanité tâtonne
dans le brouillard", "Le Saint-Esprit ?", "Notes pour un service funèbre", "Le mariage aujourd'hui", "Après la Cène", "Histoire
triste mais pas tout à fait terminée", "Salut ? Oui, mais sans mythologie !", "Ces mots qu'on n'aime pas", "Amis, vous nous
fatiguez", "Les dix recommandations et encouragements", "Les Hellénistes, premiers chrétiens", "Aujourd'hui, marcher sur la
mer ?", "Bien sûr, je peux me tromper, mais qu'apparemment", "Dominations politiques et religieuses", "Croire au Père Noël",
"Je n'aime pas beaucoup la croix", "Mon Église est stupide et je continue à l'aimer", "Églises perdues", "Deviens prophète !",
"Moi, Jésus", "Maître et disciples", "Ressuscitons Jésus", "Heureux les disciples", "Pauvre milliardaire", "Jésus commença dès
lors", "Les renieurs de Jésus et de son Évangile", "Les versets sataniques de Paul".

Dossiers thématiques de travail

Société

217 J 156

Implication politique des chrétiens.
1974-2010

Présentation du contenu :
- Collectif des chrétiens marxistes révolutionnaires : rapports d'activités, presse (1974-1977).
- Coordination européenne des chrétiens pour le socialisme (1982).
- Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté : correspondance et notes (1998).
- CIMADE, la loi sur les étrangers de 1979 : correspondance et documentation, hommage à l'occasion du décès de Madeleine
Barot (1978-2010).
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- Conférence chrétienne pour la paix (1981).
- Affaire Garaudy et antisémitisme : contient notamment son exclusion du Parti Socialiste pour son soutien à Roger Garaudy
(2000), puis sa candidature sans suite pour réintégrer le parti (2006-2008).
- Correspondance active adressée à diverses personnalités politiques de gauche (2007-2010).

217 J 157

Algérie et Palestine.
1955-2009

Présentation du contenu :
- Algérie. - Signature de la Déclaration dite des 121 sur le droit à l'insoumission à la guerre d'Algérie : correspondance (1960),
articles de presse (1955-1994). Association France-Algérie et Comité international de soutien aux intellectuels algériens :
correspondance, tracts et presse (1991-1997). Rencontres des anciens équipiers Cimade Algérie (1998-2000).
- Palestine. - Associations Solidarité France-Palestine : correspondance (2007-2009). Association Couserans-Palestine : rapports
du Conseil d'administration (2006-2007) [contient notamment un Appel aux musulmans (2004)].

217 J 159

Sexualité et mariage.
1973-1976

Présentation du contenu :
- Éthique sexuelle et familiale : notes, correspondance et documents officiels sur la condamnation par le Synode national des
deux couples de pasteurs, Pierre Levejach et Charles Feurich, vivant en communauté (1975), coupures de presse concernant
l'homosexualité, questionnaire sur l'éthique sexuelle et familiale (1976).
- Pistes de recherches et de réflexion sur l'éthique sexuelle (1973).

217 J 160

Peine de mort, prison et enfermement.
1972-1982

Présentation du contenu :
Coupure de presse relatives à la peine de mort et aux prisons, prières, cantiques pour détenus, inventaires d'archives (Hôpital
général Saint-Joseph de Béziers), articles historiques, notes manuscrites, citations.

Religion

217 J 158

Liturgie.
1951-1982

Présentation du contenu :
Rapport sur l'actualité de la prédication (synode régional de Constantine, 19 novembre 1951), projet de liturgie du culte dominical
(Église réformée de France, septembre 1982), textes et chansons liturgiques (1973).

217 J 161

Jean Cardonnel, dominicain à Montpellier.
1970-2007

Présentation du contenu :
Articles de presse relatifs à l'expulsion de Jean Cardonnel du couvent dominicain de Montpellier en 2002 (2003-2006),
correspondance et invitation pour une conférence au Mas-d'Azil (1970-2007).

217 J 162

Recherches historiques et archives.
1887-2010

Présentation du contenu :
- Sermons du pasteur A. Peloux, aïeul de Laure Elisabeth Peloux, épouse de Roger Parmentier : textes manuscrits pour des
prédications à Rieubach, Camarade et du Mas-d'Azil, en Ariège, et à Caussade dans le tarn-et-Garonne (1887-1889).
- Quatorze prédications prononcées au Mas-d'Azil en 1593 (copie du XIXe siècle), dont "Préservatif unique contre la peste
pratiqué et expérimenté en l'Église réformée du Mas d'Asile au comté de Foix en l'année 1593".
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- Napoléon Peyrat, pasteur du Mas-d'Azil, né en 1809 : travaux d'érudit, correspondance, notes, projet d'exposition et fondation
de l'association des Amis de Napoléon Peyrat (2008-2010).

Fonds du pasteur Jacques Terme (1957-2008)
1957-2008
Archives personnelles

Correspondance

217 J 85

Correspondance active et passive.
1989-2008

Présentation du contenu :
Correspondance active (1994-2008) et passive (1989-2005).
Contient notamment des copies de courriers de François Mitterrand (1989), Michel Rocard (1991) et Lionel Jospin (2002, 2004)
remerciant Jacques Terme de son soutien.

Thèse de doctorat de l'École pratique des hautes études, section des Sciences religieuses
(Paris)

217 J 86

Soutenance.
1998

Présentation du contenu :
Horizons protestants (1972-1975) : un journal éphémère dans le contexte des années 1960-1975 : thèse soutenue le 19 janvier
1998, sous la direction du professeur Jean Baubérot.
Texte de présentation pour la soutenance, copie des documents annexes, diplôme et correspondance relative à la soutenance
(1998).
Compte rendu par Colette Hirtz, dans la revue Libre sens n° 77 (juillet - août 1998), et par Michel Leplay, dans la revue Réforme
n° 2755 (29 janvier - 4 février 1998).

217 J 87

Publication.
1998-2007

Présentation du contenu :
Mutations et crises dans l'Église réformée de France : le journal Horizons protestants (1971-1975), éditions Olivétan, Lyon,
2007.
Contient le contrat d'édition (2006), pages de couverture et correspondance avec l'éditeur (1998-2007).
Revue de presse : "La décennie du changement", dans Réforme n° 3241 (4-10 octobre 2007), p. 15 ; Bulletin d'Information
protestant, n° 1656 (1er octobre 2007), p. 15.
Correspondance (1998-2007) liée à ce projet, sa réalisation et sa diffusion par plusieurs présentations à Paris (Maison du
Protestantisme, 4 octobre 2007) et Montpellier (Faculté de théologie protestante, 24 octobre 2007), avec tracts, invitations et
texte de présentation orale (2007).

Archives professionnelles
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Pasteur de l'Église réformée de France

Actes pastoraux

217 J 88

Textes et services religieux à l'occasion de cérémonies de mariages et décès.
1968-2006

Présentation du contenu :
Contient également parfois le programme de cérémonies, et des annotations concernant la réutilisation de la prédication à une
date ultérieure.

217 J 92

Recherches et études bibliques.
1957-1994

Présentation du contenu :
Contient textes bibliques, accompagnés d'annotations et d'autres citations (1957-1994) [concerne les célébrations de Pâques et
de l'Avent principalement].

Prédications
Présentation du contenu :
Dossiers de prédications, composés de la référence à la lecture biblique, suivie du plan ou texte de prédication.
Contient également parfois le programme de cultes, des annotations concernant la réutilisation de la prédication à une date
ultérieure, ou encore des éléments du quotidien (maladie, report, etc.).

217 J 89 Ministères à Marsillargues, Grasse, Avignon et Paris-Plaisance : dossiers de
prédications.
1959-1981
Présentation du contenu :
- Marsillargues : sermons du 6 juin 1958, et du 26 avril au 1er novembre 1959.
- Grasse, puis Nice : sermons du 14 mai au 24 décembre 1967, du 19 mai au 5 août 1968, du 24 décembre 1969, du 7 juin
au 27 décembre 1970 et 25 juin 1972.
- Avignon : sermons du 3 décembre 1972, du 15 avril au 29 juillet 1973, du 31 mars à Noël 1974, Noël 1975, et 14 mars 1976.
- Paris-Plaisance : sermons du 14 novembre à Noël 1976, du 16 janvier au 11 décembre 1977, du 5 mars au 31 décembre 1978,
du 7 janvier au 30 décembre 1979, du 13 janvier au 14 décembre 1980, et du 4 janvier au 13 décembre 1981.

217 J 90 Secrétaire général de l'Église réformée de France : dossiers de prédications
de 1982 à 1991.
1982-1991
Présentation du contenu :
Sermons du 6 février au 29 novembre 1982, du 13 janvier au 27 novembre 1983, 11 et 12 septembre 1984, du 29 janvier au 1er
décembre 1985, du 9 février au 30 novembre 1986, du 21 janvier au 28 novembre 1987, du 7 janvier au 7 février 1988, du 5
janvier au 14 décembre 1989, du 24 mai à Noël 1990, et du 6 janvier à Noël 1991.
À noter : à partir de 1982, le pasteur se déplace, à Paris-Plaisance, Rabat, Casablanca, Saint-Denis de La Réunion, Tove, Baraka
(Gabon), Oyem et Libreville (Gabon), puis Sauve et Quissac.

217 J 91

Prédication de 1992 à 2008.
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1991-2008
Présentation du contenu :
Sermons du 5 janvier à Noël 1992, du 3 janvier à Noël 1993, du 9 janvier au 17 juillet 1994, 11 juin 1995, du 28 juin au 5
juillet 1998, 21 février 1999, du 18 mars au 9 décembre 2001, du 19 mai au 8 décembre 2002, 21 septembre 2003, du 20 février
au 23 juin 2005 et 16 mars 2008.
Contient également un index des textes de prédications, classées par ordre de textes bibliques (1991-1994).

Communication

217 J 93

Articles.
1991-1993

Présentation du contenu :
"La CEEVA, une communauté d'Églises", article pour la revue Oekumenische Rundschau (juillet 1992) : correspondance et
version française dactylographiées (1991-1992).
"L'Église réformée de Quissac", article non publié du 26 octobre 1993.
"Redevenir un homme libre", article pour Horizons protestants portant sur le centre post-pénal de Casabianda en Corse (s.d.).

217 J 94

Radiodiffusion et télévision.
1973-2004

Présentation du contenu :
Radio :
Émission Carême protestant sur France Culture, autour du thème "Saint-Esprit : esprit de Dieu". Brochure comportant la
transcription d'un cycle d'interventions du 16 février au 23 mars 1991. Jacques Terme intervient le samedi 23 mars, avec une
communication ayant pour titre "Envoyés en mission : le Saint-Esprit et la mission" (p. 39-43). Correspondance, programme,
communiqué de presse. Synthèse d'une enquête sur les auditeurs ayant passé commande des cassettes et brochures (rapport
Huckendubler, 1991).
Billets d'humeur sur Radio FM+ : émissions du 19 au 25 octobre 1992 : "Eltsine et Gorbatchev", "Jean-Paul II à SaintDomingue", "La violence", "L'agent transparent", "Sommes-nous à la veille d'un métissage européen ?", "L'ONU devrait
changer" et "À l'Indien anonyme".
Émissions Paroles du jour pour Radio FM+ : texte et citations bibliques (1992-2004)
Émissions du 20 au 25 juillet 1992, du 28 février au 6 mars 1994, du 2 au 8 septembre 1996, du 23 février au 1er mars 1998, du
17 au 23 mai 1999, du 27 novembre au 3 décembre 2000, du 15 au 21 octobre 2001, du 14 au 20 avril, puis du 1 au 7 décembre
2003, et du 18 au 24 octobre 2004.
Télévision :
Notes pour le Journal télévisé du 17 et 18 août 1973, et la Tribune libre (FR3) du 27 septembre 1982.

217 J 95

Conférences.
1960-2005

Présentation du contenu :
"Le fondement biblique de la diaconie", consistoire de Marsillargues (30 octobre 1960).
"Introduction sur la Bible" et "Découverte de l'Église réformée", Semaines de témoignages (Grasse, 19-31 mars 1965).
"Unité et espérance", semaine de l'Unité (Thorenc, 24 janvier 1967).
"Le consistoire de Haute-Normandie" (Rouen, 26 septembre 1981).
"L'Église", journée du Conseil presbytéral à Saint-Prix (25 septembre 1982).
"Les relations extérieures de l'Église réformée de France", Synode régional Cévennes-Languedoc-Roussillon (12-14 novembre
1982).
"La discipline", Église réformée de France, session des proposants (janvier 1983).
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"Ministère pastoral, ministère de l'Église" (séminaire de la Faculté de théologie de Montpellier, 30 avril 1985).
"La dissémination" (Synode EEAM, 21-22 novembre 1987, repris pour les causeries du Y's club de Nîmes (2 décembre 1990).
"Les axes de recherches dans l'Église réformée de France" (Faculté de théologie d'Aix-en-Provence, 10 mars 1988).
"Ministère des conseils presbytéraux", Commission Champagne-Ardennes (Chalons-sur-Marne, 20 mars 1988).
"L'étude biblique", week-end de formation biblique (Loriol, 12-13 décembre 1989).
"Comment aider un Comité protestant à exercer son ministère ?" (Journées protestantes, Paris, 3 mars 1990).
"La mission", rencontre de Saint-Jean-du-Gard (25 mars 1991).
"Le régime presbytérien synodal" (Saint-Hippolyte-du-Fort, 11 février 1992).
"Présentation de la CEVAA", Conseil régional de l'Église réformée de France / Ouest (Tours, 10 avril 1992).
"Protestantisme français : relations internationales et engagements à travers son histoire et dans l'actualité" (Sainte-CroixVallée-française, 21 juillet 1992).
"Comment je prépare une prédication" (Saint-Hippolyte-du-Fort, 8 février 1994).
"Comprendre", conférence donnée à la maison de retraite de la communauté de Pomeyrol (Les Abeillères), les 9 et 10 février
1994 : correspondance et notes.
"Une Église et son fonctionnement" : causerie au Y's club service de Nîmes, le 13 mars 1996 : notes et documentation.
"Confesser Jésus-Christ dans une société laïque : qu'est-ce qui fait autorité dans notre vie ?", réflexions pour les synodes
régionaux 2004 et synode national 2005.

Président de la CEVAA (Communauté évangélique d'action apostolique).

Administration

217 J 96

Administration générale.
1973-2002

Présentation du contenu :
- Statuts, règlement et autres textes adoptés (1973-1991).
- Personnel : postes vacants (octobre 1990).
- Candidatures aux postes de secrétaire général et secrétaire exécutif à la formation et à l'animation théologique : correspondance,
notes, dossiers de candidature, recommandations, rapports et compte-rendu (1992-1993).
- Diffusion : CEVAA News (janvier et juillet 1998), La lettre de la communauté (février 2002).

217 J 97

Conseil de la CEVAA : comptes rendus des sessions annuelles.
1981-1998

Présentation du contenu :
Contient les décisions, des modifications du règlement, le cahier biblique, des nominations, des communiqués de presse, des
messages du président, des rapports, un historique et une carte géographique des Églises d'accueil, des informations, des budgets,
des rapports d'activités et des projets.
Concerne les sessions de Velletri (Italie, 16-25 juin 1981), du Louverain (Suisse, 22 juin-3 juillet 1982), d'Ilafy-Antananarivo
(Madagascar, 20-30 juin 1983), de Glay (France, 13-24 juin 1984), de Nkondjock (Cameroun, 17-27 juin 1985), de Genève
(Suisse, 14-25 mai 1986), de Valdense (Uruguay, 17-29 juin 1987), du Liebfrauenberg (France, 18-28 juin 1988), de Maputo
(Mozambique, 21-28 juin 1989), du Rügel (Suisse, 16-25 juin 1990), de Morija (Lesotho, 17-24 juin 1991) et de Rome (Italie,
16-26 juin 1992), ainsi qu'un rapport du secrétaire général pour le conseil de Crêt-Bérard (Suisse, 24 juin-3 juillet 1998).

217 J 99 23e session du conseil de la CEVAA, à Arue (Tahiti), du 21 juin au 5 juillet
1993 : dossier de participant.
1993
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Présentation du contenu :
Compte-rendu du conseil, cahier d'informations, cahier biblique.
Documentation sur la Communauté évangélique d'action apostolique de Polynésie (Papeete) : présentation générale, projet de
budget 1994, prospectus relatifs à l'Église du foyer de Moria, centre éducatif (1963-1988) et brochure de commémoration des
125 ans d'enseignement protestant en Polynésie française (1866-1991).

217 J 98

Comptes rendus des réunions du comité exécutif.
1987-1993

Présentation du contenu :
Contient l'examen des procès-verbaux des comités précédents, l'ordre du jour, le rapport de la commission financière, le rapport
du service communication, les travaux du groupe de recherche et les questions diverses [les réunions sont trisannuelles (fin
janvier, juin-juillet et novembre)].

217 J 100

Évaluation de la CEVAA.
1990-1991

Présentation du contenu :
- Dossier préparatoire : "Pour une tentative d'analyse lucide, sans concession de la CEVAA", groupe SOCIUS conseils, présenté
au conseil de Maputo (juin 1990).
- Dossier méthodologique : Introduction par Jacques Terme et documentation méthodologique émanant du groupe SOCIUS
CONSEILS : Cahier SOCIUS (1991) [comporte les principes, le déroulement et la finalité de l'évaluation. Documents présentés
lors d'un Séminaire à Chantilly : "Évaluation de la CEVAA" (7-11 janvier 1991)].
- Questionnaire pour les différents acteurs de la CEVAA, avec les réponses manuscrites ou dactylographiées (janvier-mai 1991).
- Rapport d'audit : "Les 846 attentes des acteurs CEVAA" (16 mai 1991). "Évaluation de la CEVAA : réponses des Églises
1000 attentes au cours de 280 entretiens" (juin 1991). Rencontre des secrétaires généraux CEVAA-DEFAP-DM-KEM : dossier
de travail avec présentation d'objectifs (27 novembre 1991).

Actions internationales

217 J 101

Colloques internationaux de la CEVAA.
1975-1997

Présentation du contenu :
- Trésoriers en dialogue, colloques régionaux des trésoriers de la CEVAA : colloque général (Melun, France, 20-27 octobre
1985), colloque Europe (Glay, France, 27-29 octobre 1989), colloque de la région Pacifique et Amérique latine (Poum, Nouvelle
Calédonie, 7-10 mai 1990), synthèse (mars 1991).
- Sessions d'évaluation de l'animation théologique et de l'évangélisation à Strasbourg (France, 23 juin - 3 juillet 1975), SaintPrix (France, 2-5 décembre 1983), Rome (Italie, 7-12 septembre 1984), Nkondjock (Cameroun, 17-27 juin 1985), Vallecrosia
(Italie, 17-26 septembre 1986), Paris (France, 12 mars 1988), Enghien (France, 5-7 mai 1990), Sanary (France, 1er-14 septembre
1991) : rapports d'activités [contient également Animation théologique : brochure à l'usage des animatrices et animateurs
théologiques (CEVAA, Paris, s. d.)].
- Rapport de la consultation des Églises protestantes francophones d'Afrique sur l'information et la communication (Kinshasa,
9-15 avril 1988).
- Colloque sur l'échange de personnes à Vallecrosia (Italie, 2-10 avril 1989) : dossier de participant.
- Colloques de recherche : La formation au service chrétien (novembre 1975). Politique générale pour la formation au
témoignage et au service chrétien (Porto Novo, juin 1976). Mission et œcuménisme : des sociétés de mission à une communauté
d'Églises (1986). Recherches sur l'évangélisation dans les Églises de la CEVAA (1988). Les Missions protestantes vers des
voies nouvelles (Gentinnes, septembre 1997).

217 J 102

Développement de l'action apostolique.
1987-1993

Présentation du contenu :
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- Projet d'action apostolique du Nyengo : rapport des voyages des délégués (10-26 septembre 1987, et 10-26 septembre 1992),
demandes de personnel, visites (1992), correspondance, rapport (1992), dossier final et supplément.
- Actions d'intervention pour l'Église méthodiste au Togo (Coup d'État de 1993) : correspondance (1992-1993), dont notamment
une lettre adressée au président de la République François Mitterrand (9 février 1993), revue de presse (avril 1993), notes
manuscrites et dossiers de documentation sur la guerre (1993), note pour J.-P. Feuillie à la suite de sa demande du 9 novembre
1993 relative à l'admission de ministres venant d'Églises d'Afrique, du Pacifique et de Madagascar à la CEVAA.

217 J 104

Missions au Gabon : documentation.
1970-2004

Présentation du contenu :
Constitution (1970), charte de la réunification de l'Église évangélique du Gabon de juillet 1997 (mai 1999), règlement et statuts
(1997-1998), audit sur la gestion de l'enseignement privé protestant (1998), projet d'agrandissement du temple de Jéricho (2002),
procès-verbal du conseil régional élargi de l'Église évangélique du Gabon (Kango, 9-10 juillet 2003), rapport de mission au
CES d'Akebe (2003), déclarations du conseil régional du Gabon (2003), rapport de situation (2004).

217 J 103

Missions au Gabon : dossier de travail.
1987-2006

Présentation du contenu :
- Correspondance (2003) et revue de presse (2003-2006).
- Documents de travail : notes, rapport, projet de constitution de l'Eglise évangélique du Gabon, notes confidentielles, cartes
de visites d'interlocuteurs officiels, cahiers de notes.
- Rapports des différentes missions (novembre 1997, juillet 1998, février 1999, février-mars 2000, mars 2001, décembre 2001,
octobre 2002).
- Documents antérieurs : correspondance, presse et rapport de visites (1987-1990).

217 J 105

Missions en Nouvelle-Calédonie.
1976-1991

Présentation du contenu :
- Documents de travail (mission de mai 1989) : programme, notes, rapport, articles de presse.
- Correspondance (1977-1991) [comprend notamment des courriers adressés au Président de la République, au Premier ministre
et au journal Le Figaro (1995)].
- Documents officiels : intervention du directeur de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique en Nouvelle-Calédonie,
déclarations, conférences et communiqués de presse (1984-1985), statuts de l'Église évangélique en Nouvelle-Calédonie,
référendum du 6 novembre 1988.
- Documentation : articles, bibliographie, rapports (1976-1988).
- Dossier de la Commission française Justice et Paix : "L'avenir de l'Outre-mer français" (mai 1988), témoignages de membres
des tribus Teoua et Gossanah (île d'Ouvéa, avril-mai 1988).

Fonds du pasteur Fernand Villaret (1908-1957)

Archives professionnelles

Prédications

217 J 275

Prédications de 1908 à 1921.
1908-1921

Présentation du contenu :
Prédications du 13 septembre et du 29 novembre 1908, du 27 janvier 1916 (sermon prêché devant le 410e régiment d'infanterie),
du 28 mars et du 16 mai 1920, du 13 mars au 20 novembre 1921.
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217 J 164

Prédications de l'année 1922.
1922

Présentation du contenu :
Prédications du 1er janvier au 24 décembre 1922.

217 J 165

Prédications de l'année 1923.
1923

Présentation du contenu :
Prédications du 14 janvier au 30 décembre 1923.

217 J 166

Prédications de 1924 à 1927.
1924-1927

Présentation du contenu :
Prédications du 1er janvier au 10 août 1924, du 15 mars au 5 avril 1925, du 28 février au 24 décembre 1926, et du 16 janvier
au 24 décembre 1927.
Comprend notamment un texte sur la "Décadence démographique de l'Allemagne", avec une "Carte de l'Alliance nationale pour
l'accroissement de la population française" (juin 1927).

217 J 167

Prédications de 1928 à 1929.
1928-1929

Présentation du contenu :
Prédications du 8 janvier au 9 décembre 1928, et du 10 mars au 9 novembre 1929.

217 J 168

Prédications de 1930 à 1931.
1930-1931

Présentation du contenu :
Prédications du 23 février au 24 décembre 1930, et du 1er janvier au 24 décembre 1931.

217 J 169

Prédications de 1932 à 1933.
1932-1933

Présentation du contenu :
Prédications de l'été 1932 à Anduze, et du 1er janvier 1933 au 24 décembre 1933.

217 J 170

Prédications de 1934 à 1935.
1934-1935

Présentation du contenu :
Prédications du 28 janvier au 18 novembre 1934, avec notamment des prédications spécifiques pour les services d'action de grâce
(enterrement). Prédications du 6 janvier au 18 décembre 1935.

217 J 171

Prédications de 1936 à 1937.
1936-1937

Présentation du contenu :
Prédications du 5 janvier au 27 décembre 1936. Contient également une liste des prédications annuelles, un discours de
l'assemblée générale du 16 février 1936 (comptes, postes, naissances, décès et mariages et faits extraordinaires), des prédications

58 / 71

Archives départementales de l'Hérault

pour les services d'action de grâce (enterrement) et un texte intitulé "Histoire de la vie et de l'œuvre de Calvin" (26-27 novembre
1936).
Prédications du 3 janvier au 19 décembre 1937. Contient notamment un texte intitulé "L'apôtre Paul : sa jeunesse et sa
conversion" (3 mars 1937), une prédication pour la réception des catéchumènes et des prédications spécifiques pour les services
funèbres.

217 J 172

Prédications de 1938 à 1939.
1938-1939

Présentation du contenu :
Prédications du 1er janvier au 24 décembre 1938. Contient également un rapport sur l'assemblée générale du 10 juillet 1938,
ainsi que de la documentation, des réflexions et réponses concernant l'union de l'Église réformée évangélique de Tamaris-Alès
à l'Église réformée de France.
Prédications du 19 février au 34 décembre 1939. Contient notamment une prédication sur "La question juive" (janvier 1939).

217 J 173

Prédications de l'année 1940.
1940

Présentation du contenu :
Prédications du 7 janvier au 24 décembre 1940.

217 J 174

Prédications de 1941 à 1942.
1941-1942

Présentation du contenu :
Prédications du 15 janvier au 21 décembre 1941, et du 2 janvier au 24 décembre 1942.

217 J 175

Prédications de 1943 à 1944.
1943-1944

Présentation du contenu :
Prédications du premier janvier au 7 décembre 1943, et du premier janvier au 24 décembre 1944.

217 J 176

Prédications de 1945 à 1946.
1945-1946

Présentation du contenu :
Prédications du 21 janvier au 24 décembre 1945.
Prédications du 23 janvier au 24 décembre 1946. Contient également un texte intitulé "L'éducation religieuse de l'enfant", un
rapport de l'assemblée générale du 31 mars 1946 et une allocution prononcée au Musée du Désert (30 juin 1946).

217 J 177

Prédications de 1947 à 1949.
1947-1949

Présentation du contenu :
Prédications du 2 février au 24 décembre 1947, avec notamment le programme de l'inauguration du temple de Rodez (15 juin
1947).
Prédications du 18 janvier au 18 décembre 1948 et du 16 janvier au 18 décembre 1949.

217 J 178

Prédications de 1950 à 1952.
1950-1952

Présentation du contenu :
Prédications des mois d'avril et mai 1950 seulement.
Prédications du 21 janvier au 24 décembre 1951.
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Prédications du 6 janvier au 28 décembre 1952, avec également les prédications spécifiques pour les services d'action de grâce
(enterrement).

217 J 179

Prédications de 1953 à 1957.
1953-1957

Présentation du contenu :
Prédications du 18 janvier au 20 septembre 1953, du 21 février au 24 décembre 1954, des mois de mai et novembre 1955, du
20 mai au 24 décembre 1956, et du 1er janvier au 21 avril 1957.

217 J 180

Prédications pour les installations de pasteurs dans leurs paroisses.
1927-1935

Présentation du contenu :
Installation du pasteur Charles Cabanis à Monoblet (18 décembre 1927). Installation du pasteur Champerdal à Alès (janvier
1934). Installation de Fernand Villaret à Tamaris : prédication par le pasteur L. Albert (18 février 1934). Installation du pasteur
M. Loennes à Lasalle (29 juillet 1934). Installation du pasteur Pierre Rouger à Alès (15 décembre 1935). Contient également
d'autres prédications d'installations, non datées, ni localisées.

217 J 181

Prédications non datées.
[1908-1957]

Présentation du contenu :
Contient notamment une prédication sur Alfred de Vigny.

Dossiers thématiques

217 J 182

Notes et études.
1919-1949

Présentation du contenu :
- Notes pour des conférences : "Les dons spirituels", "Ce que détruit la vie", "La justification par la foi", "Attendre le SaintEsprit : sa nécessité", "Le Baptême", "Qu'est-ce que le culte ?", "L'Église humaine et divine", "Les actes de Jésus : œuvres de
religion", "D'où vient notre impuissance, comment en sortir ?", "Les caractéristiques d'une vie vraiment chrétienne".
- Recherches historiques : "La Préhistoire : de la création à la tour de Babel" (août 1919), "Calvin et Michel Servet" (s.d.), "Calvin
à Strasbourg" (s.d.), "Luther à Worms" (décembre 1949), "Louis Ranc, pasteur à 26 ans (1719-1745)" (s.d.).
- Études bibliques : "Entretien de Jésus avec Hérodote" (8 janvier 1930), "Dieu et César, livre de M. Heering" (s.d.), "Le
quatrième Évangile, par Louis Bouyer" (s.d.), "La valeur religieuse des Psaumes" (s.d.), "La réhabilitation de Pierre" (s.d.), "La
primauté de Pierre" (s.d.), "Mariolâtrie" (s.d.), "Entretien de Jésus avec Nicodème" (8 janvier 1930), "Le livre des Proverbes
et l'Ecclésiaste" (s.d.).
- Études sur les prophètes : "Qu'est-ce qu'un prophète ?" (s.d.), "Le prophète Abdias" (s.d.), "Amos" (janvier 1920 - 6 décembre
1935), "Osée" (1er février 1923 - janvier 1936), "Joël" (s.d.), "Ésaïe" (s.d.), "Le livre du prophète Michée" (8 février 1936),
"Jérémie" (s.d.), "Sophonie, Nahum et Habacuc" (3 mai 1923), "Le Livre de Job" (s.d.).

Fonds de familles protestantes

Fonds des familles Paul et Leenhardt (1637-1955)

Archives familiales
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Famille Paul

Louis Paul

Archives professionnelles
Présentation du contenu :
Receveur et payeur des gages et droits des officiers du bureau des finances de Montpellier.

217 J 236 Double du compte annuel des gages et droits des officiers du bureau des
finances de Montpellier.
1637
Présentation du contenu :
"Compte de maître Louis Paul, commis par messieurs les présidents trésoriers généraux de France de la généralité de
Montpellier, intendants des gabelles de Languedoc et l'exercice de la charge de receveur et payeur de leur gages, augmentations
et droits et des autres officiers du bureau des finances estably audit Montpellier durant l'année 1637, selon le fonds laissé dans
les états de sa Majesté faite sur la distribution de ses finances et gabelles de ladite année, le présent compte rendu en la cour
par maitre Jean Pujol, procureur en icelle et decedit comptable dument fondé de procuration remise devers le greffe de la cour
lesdites recettes et dépenses telles que s'ensuit.
Recette. Quartier de janvier et avril. Dépense du présent compte. Autres dépenses faites par cedit comptable à cause des
anciens droits attribués auxdits sieurs trésoriers généraux de France. Droits des présences des sieurs trésoriers généraux de
France. Deux chapitres à cause des gages d'arrérage desdits trésoriers de France pour les qualités des présidents en leur bureau.
Chapitre à cause des augmentations de gages. Autre dépense faite par ce comptable à cause des deniers par lui payés suivant
l'arrêt de conseil du 27e juillet 1628 et ordonnance des sieurs trésoriers généraux de France de la généralité de Montpellier, du
3e octobre 1635 pour les gages des officiers et procureurs du roi au bureau des finances de ladite généralité de Montpellier,
par édit du mois d'avril 1627 comme s'ensuit. Menues nécessités dudit bureau des finances. Voyages, écritures et messagerie.
Autres deniers payés baillés et délivrés comptant par ledit Louis Paul, commis susdit présent comptable à cause des gages et
augmentations d'iceux attribués audit sieurs trésoriers généraux de France, tant pour l'édit de création des offices d'intendant
des gabelles de Languedoc qu'arrêt du conseil à raison de la finance par eux pour en payer et suivant le fonds laissé dans l'état
du roi fait pour la distribution des deniers de ces gabelles de l'année de ce compte 1637 auxdits sieurs trésoriers généraux de
France par vertu de leurs quittances. Voyages et taxations. Espèces et dépenses communes."
Documents en relation :
Archives départementales de l'Hérault, sous-série 1 B : pièces de comptabilité de la Cour des comptes, aides et finances.
- Recette et paiement des gages du Bureau des finances de la généralité de Montpellier : 1 B 11561, 1 B 45449, 1 B 31330,
1 B 21505 et 1 B 34677 Comptes de Louis Paul (1639-1645).

217 J 237 Copie du compte de maître Mathieu Froment, commis à l'exercice de la
charge de receveur général des rentes de la généralité de Montpellier.
1649
Présentation du contenu :
"Compte de maître Mathieu Froment, commis à l'exercice de la charge de receveur général des rentes de la généralité de
Montpellier, de son administration de la recette et dépense par lui faite des deniers desdites rentes durant l'année 1649. Le
présent compte rendu en la cour par maitre Jean Pujol procureur en icelle et de cedit comptable duement fondé de procuration
remise devers le greffe de la cour comme s'en suit.
Recette. Recette générale des finances. Recettes particulières des tailles par diocèses (Montpellier, Nîmes, Uzès, Viviers, le
Puy, Mende, Lodève, Agde, Béziers, Narbonne, Saint-Pons). Recette générale de la foraine. Recette générale des gabelles.
Dépenses du présent compte. Anciennes rentes. Nouvelles rentes. Rentes constituées aux anciens et nouveaux officiers de la
chambre des comptes. Autres rentes constituées sur ladite recette générale des finances par déclaration du roi du mois de février
1643. Autres rentes ci-devant sur l'équivalent des différents diocèses, commué sur la recette générale des finances. Autres
dépense à cause des anciennes et nouvelles rentes constituées sur la recette des tailles des différents diocèses. Nouvelles rentes.
Autres nouvelles rentes accordées par le roi aux acquéreurs et propriétaires de l'équivalent des diocèses. Autres dépenses à
cause des anciennes et nouvelles rentes constituées sur la recette des tailles des diocèses. Autre dépense à cause des rentes
de la recette générale de la foraine. Autre dépense à cause des rentes de la recette des gabelles de Languedoc. Autre dépense
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à cause des rentes assignées sur l'émolument des greniers à sel du Languedoc : Saint-Esprit, Beaucaire, Nîmes, Sommières,
Montpellier, Lunel, Mirevaux, Pézenas, Marseillan".
À noter : fin du registre lacunaire.

217 J 238 Copie du compte de maître Jean Antonin, de la recette et des dépenses des
gages de messieurs les Trésoriers de France de la généralité de Montpellier.
1651
Présentation du contenu :
"Doubles des comptes de la recettes et des dépenses des gages de messieurs les Trésoriers de France de la généralité de
Montpellier de l'année 1651. Signature : Antonin, comptable. Présenté et affirmé par Barbe, procureur de ce comptable le
28 de juin 1654.
Compte de Monsieur Jean Antonin, commis à l'exercice de la charge de receveur et payeur ancien des gages, augmentations
et droits de messieurs les présidents, trésoriers généraux de France, intendants des Gabelles de Languedoc et autres officiers
du bureau des finances de la généralité de Montpellier.
Recettes. Dépenses du présent compte. Droits de bûche et chauffage. Autres dépenses à cause des menus droits attribués
auxdits sieurs trésoriers généraux de France. Droits de présence réduits en gages attribués auxdits sieurs trésoriers généraux
de France. Autres gages à cause des deux qualités de présidents au bureau desdits sieurs trésoriers généraux de France qui ont
été supprimés. Autres deniers à cause des augmentations des gages en hérédités attribués auxdits sieurs trésoriers généraux
de France par édit du mois de février 1633. Autre augmentation de gages accordée auxdits trésoriers généraux de France par
déclaration du mois d'août 1639 et arrêt du conseil du 20 dudit mois. Autre dépense à cause de l'indemnité accordée auxdits
sieurs trésoriers généraux de France par ladite déclaration du mois d'août 1639. Autre dépense à cause des droits de vingt
sols attribués à l'office de trésorier général de France par édit du mois de mai 1633. Autre dépense à cause du droit de bourse
et augmentation du droit de présence attribuée auxdits sieurs trésoriers généraux de France par déclaration du mois d'avril
1644. Autre dépense à cause des augmentations de droit de présence attribué auxdits sieurs trésoriers généraux de France
par déclaration du mois de septembre 1645. Autre dépense à cause des gages et droits attribués à deux offices de trésoriers
généraux de France audit bureau créé par édit du mois de juillet 1646. Autre dépense à cause des gages et droits attribués à deux
offices d'avocats et procureurs du roi au bureau desdits trésoriers généraux de France. Gages des receveurs et payeurs et autres
officiers dudit bureau des finances de ladite généralité de Montpellier. Autre dépense pour augmentation des gages attribués
auxdits receveurs et payeurs par édit du mois de novembre 1635. Autre augmentation de gages attribués auxdits receveurs et
payeurs des gages desdits sieurs trésoriers généraux de France par édit du mois d'octobre 1636. Autre augmentation de gages
attribués auxdits trésoriers par édit du mois de décembre 1635. Autre augmentation de gages attribués auxdits receveurs et
payeurs par édit du mois d'avril 1641. Gages du receveur payeur. Gages des greffiers et huissiers. Menues nécessités. Ecritures,
voyages et messages. Autre dépense à cause des gages. Autre dépense faite par ledit maître Jean Antonin, commis susdit
présent comptable à cause des augmentations des gages attribués à aucuns desdits sieurs trésoriers généraux de France par
déclaration du mois de novembre 1649. Autre dépense faite par ledit comptable de la somme de trois cent soixante-quinze
livres laissés en fonds dans l'état du roi, fait sur la distribution des gabelles de l'année de ce compte pour les écritures, voyages
et messages desdites gabelles. Droits de leveures de receveur et payeur. Voyages et taxations."
Existence et lieu de conservation de copies :
Archives départementales de l'Hérault, sous-série 1 B : pièces de comptabilité de la Cour des comptes, aides et finances.
- Recette et paiement des gages du Bureau des finances de la généralité de Montpellier : 1 B 29723 Comptes de Jean Antonin
(1651).

217 J 240 Double du compte de Maître Jean Antonin, commis à la charge de
receveur et payeur des gages des sieurs Trésoriers généraux de France de la généralité
de Montpellier.
1657
Présentation du contenu :
"Double du compte de Maître Jean Anthonin, commis à la charge de receveur et payeur des gages des sieurs Trésoriers
généraux de France de la généralité de Montpellier de l'année 1657."
Signature : Anthonin, comptable.
"Présenté et affirmé par Barbe, procureur de ce comptable. Fait à Montpellier ce sixième octobre 1659." Paraphe : Vaisseyre.
"Compte de Monsieur Jean Antonin, commis à l'exercice de la charge de receveur et payeur ancien des gages, augmentations
et droits de messieurs les présidents, trésoriers généraux de France, intendants des Gabelles de Languedoc et autres officiers
du bureau des finances de la généralité de Montpellier durant l'année 1657.
Recettes. Dépenses du présent compte. Droits de bûche et de chauffage attribués auxdits trésoriers. Et autres droits attribués
aux douze offices anciens. Droits de présence réduite en gages attribués aux sieurs Trésoriers de France. Autres gages à cauze
des deux qualités de président au bureau desdits sieurs Trésoriers de France qui ont été supprimés. Autres deniers payés par
ledit maître Anthonin commis présent comptable à cause des augmentations de gages en hérédité attribués auxdits sieurs
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sieurs Trésoriers généraux de France. Autre dépense faite par ledit comptable à cause des augmentations de gages attribués
auxdits sieurs Trésoriers de France par déclaration du roi et arrêt du conseil. Autre dépense faite par ledit comptable à cause
de l'indemnité accordée auxdits sieurs Trésoriers de France par ladite déclaration. Autre dépense faite par ledit comptable à
cause des droits de vingt sols pour mille livres attribué à l'office de trésorier général de France garde-scel dudit bureau. Autre
dépense faite par ledit comptable à cause du droit de bourse et augmentation du droit de présence attribués auxdits sieurs
Trésoriers de France. Autre dépense faite par ledit comptable à cause des augmentations des droits de Bourse et présence
attribués auxdits sieurs Trésoriers de France. Autre dépence faite par ledit comptable à cause des gages et droits attribués
à deux offices de Trésoriers généraux de France. Gages des receveurs et autres officiers dudit bureau. Autre augmentation
de gages attribués aux receveurs et payeurs. Gages ordinaires du payeur quatriennal. Ecritues, voyages et messagers. Autres
deniers payés et délivrés par ledit maître Anthonin."
Existence et lieu de conservation de copies :
Archives départementales de l'Hérault, sous-série 1 B : pièces de comptabilité de la Cour des comptes, aides et finances.
- Recette et paiement des gages du Bureau des finances de la généralité de Montpellier : 1 B 1027 Comptes de Jean Antonin
(1657).

217 J 239 Double du compte de Maître Jean Antonin, commis à la charge de
receveur et payeur des gages des sieurs Trésoriers généraux de France de la généralité
de Montpellier.
1661
Présentation du contenu :
"Double du compte de Maître Jean Anthonin, commis à la charge de receveur et payeur des gaiges des sieurs Trésoriers
généraux de France de la généralité de Montpellier de l'année 1661". Signature : Anthonin, comptable et Pujol, procureur.
Paraphe dans les marges : "Présenté et affirmé par Pujol, procureur de ce comptable. Fait à Montpellier le 11 septembre 1663."
"Compte de M. Jean Antonin, commis à l'exercice de la charge de receveur et payeur des gages augmentations et droits de
messieurs les présidents trésoriers généraux de France, intendants des Gabelles de Languedoc, et autres officiers du bureau
des finances de la généralité de Montpellier durant et pendant l'année du compte 1661, des recettes et dépenses faites par ledit
maître Antonin du paiement des gages et droits suivant le fonds laissé ez états du Roi sur la distribution des deniers desdites
finances et gabelles de ladite année de compte. Rendu en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier par maître
Jean Pujol, procureur en icelle et de cedit comptable.
Recettes. Recettes de Pierre Gautier et Nicolas Langlois fermiers généraux desdites gabelles. Dépenses du présent compte.
Droits de présence réduits en gages. Autre augmentation de gages accordée auxdits trésoriers généraux de France par
déclaration du mois d'août 1639 et arrêt du conseil du 20 dudit mois. Autres dépenses accordée à cause de l'indemnité accordée
auxdits sieurs trésoriers généraux de France par déclaration du mois d'août 1639. Autre dépense à cause des droits de vingt sols
pour mille livres attribuées à l'office de trésorier général de France. Autre dépense à cause du droit de bourse et augmentation
du droit de présence attribuée auxdits sieurs trésoriers généraux de France par déclaration du mois de septembre 1645. Autre
dépense à cause des gages et droits attribués aux offices d'avocats et procureurs du roi au bureau desdits trésoriers généraux de
France. Gages ordinaires du payeur quatriennal. Gages des greffiers et huissiers dudit bureau. Menues nécessités. Ecritures,
voyages et messagerie."
Existence et lieu de conservation de copies :
Archives départementales de l'Hérault, sous-série 1 B : pièces de comptabilité de la Cour des comptes, aides et finances.
- Recette et paiement des gages du Bureau des finances de la généralité de Montpellier : 1 B 26951 Comptes de Jean Antonin
(1661).

217 J 241 Double du compte de maître Jacques Étienne Pouget, commis à l'exercice
de la charge de receveur général des rentes de la généralité de Montpellier.
1655
Présentation du contenu :
"Double du compte de maître Jacques Pouget, commis à l'exercice de la charge de receveur général des rentes de la généralité
de Montpellier, de son administration de l'année 1655."
Signature : Pouget, comptable. "Pujol, procureur. Aprouvé le 10 octobre 1671."
"Compte de maitre Jacques Pouget, commis à l'exercice de la charge de receveur général des rentes de la généralité de
Montpellier, de son administration de la recette et dépenses par luy faitte des deniers desdites rentes durant et pendant l'année
1655. Le présent compte rendu en la cour par maître Jean Pujol, procureur en icelle, et de ce comptable dûment fondé de
procuration remise devers le greffe de la cour comme s'ensuit.
Recette générale des finances. Recettes particulières des tailles par diocèse (Montpellier, Nîmes, Uzès, Viviers, Le Puy,
Mende, Lodève, Agde, Béziers, Narbonne, Saint-Pons). Recette générale de la foraine. Recette générale des Gabelles. Dépense
du présent compte. Anciennes rentes. Nouvelles rentes. Rentes constituées aux anciens et nouveaux officiers de la chambre
des comptes. Autres rentes constituées sur la recette générale des finances par la déclaration du roi du mois de février 1643.
Autres rentes étant sur l'équivalent du diocèse de Montpellier comme sur la recette générale des finances, selon chacun des
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diocèses. Autre dépense à cause des anciennes et nouvelles rentes constituées sur la recette des tailles des diocèses. Nouvelles
rentes accordées par le roi aux acquéreurs de l'équivalent et de la taille des diocèses. Autre dépense à cause des rentes de la
recette générale de la foraine. Autre dépense à cause des rentes de la recette des gabelles de Languedoc. Autre dépense à cause
des rentes assignées sur l'émolument des greniers à sel du pays de Languedoc : Saint-Esprit, Beaucaire, Nîmes, Sommières,
Montpellier, Lunel, Mirevaux, Pézenas, Marseillan, Béziers, Narbonne, Peyriac et Sigean. Autre dépense à cause des gages
des receveurs et contrôleurs généraux des rentes et contregardes et salines de Peccaïs. Deniers rendus et non reçus. Voyages
et taxations."

217 J 242 Double du compte de maître Jacques Étienne Pouget, commis à l'exercice
de la charge de receveur général des rentes de la généralité de Montpellier.
1662
Présentation du contenu :
"Double du compte de la recette générale des rentes de la généralité de Montpellier de l'année 1662." Signature : Pouget,
comptable.
"Présenté et affirmé par Pujol, procureur de ce comptable. Fait à Montpellier le 26e mars 1665."
"Compte de maitre Jacques Etienne Pouget, commis à la recette des rentes de la généralité de Montpellier, de son
administration de la recette et dépense par lui faite des deniers desdites rentes durant et pendant l'année 1662. Le présent
compte rendu en la cour par maître Jean Pujol, procureur en icelle, et dudit maître Pouget présent comptable dûment fondé
de procuration remise devant le greffe de la cour comme s'ensuit.
Recette générale des finances. Recettes particulières des tailles : diocèses de Montpellier, Nîmes, Uzès, Viviers, du Puy,
Mende, Lodève, Agde, Béziers, Narbonne, Saint-Pons. Recette générale de la foraine. Recette générale des gabelles.
Dépenses du présent compte. Recettes générales des finances. Anciennes rentes. Nouvelles rentes. Autres rentes constituées
sur la recette générale. Autres nouvelles rentes accordées par le roi aux acquéreurs de l'équivalent et de la taille des différents
diocèses (Montpellier, Nîmes, Uzès, Viviers, du Puy, Mende, Lodève, Agde, Béziers, Narbonne, Saint-Pons). Autre dépense à
cause des rentes de la recette générale des gabelles de Languedoc. Autres dépense à cause des rentes assignées sur l'émolument
des greniers à sel du pays de Languedoc. Rentes et pensions assignées sur l'émolument des greniers à sel de Saint-Esprit,
Beaucaire, Nîmes, Lunel, Montpellier, Mirevaux, Marseillan, Pézenas, Béziers, Narbonne, Peyriac et Sigean. Autre dépense
à cause des gages des receveurs et contrôleurs généraux des rentes et contregardes et salines de Peccaïs. Deniers rendus et
non reçus. Voyages et taxations."

217 J 243 Double du compte de maître Bonnaud, commis à l'exercice de la charge
de receveur général des rentes de la généralité de Montpellier.
1665
Présentation du contenu :
"Double du compte de la Recepte generalle des rentes de la généralité de Montpellier de l'année 1665". Signature : Bonnaud,
comptable
Contient les règlements en la cour, pour pension, rente. Première page lacunaire. Sections : "Nouvelles rentes, nouvelles rentes
des acquéreurs de l'équivalent du diocèse de Montpellier, autres rentes sur la recette des tailles du diocèse de Montpellier.
Dépenses à cause des anciennes et nouvelles rentes constituées sur la recette des tailles du diocèse de Nîmes : rentes anciennes,
nouvelles rentes, nouvelles rentes accordées aux acquéreurs et propriétaires de l'équivalent du diocèse de Nîmes. Nouvelles
du diocèse d'Uzès : nouvelles rentes accordées aux acquéreurs et propriétaires de l'équivalent du diocèse d'Uzès. Les débiteurs
sont des particuliers, des couvents religieux, des consuls et habitants de communes".

217 J 244 Double du compte de maître Jacques André Cambon, de la recette
générale des gabelles de Languedoc, par diocèses.
1671
Présentation du contenu :
"Recette générale des gabelles de Languedoc, par diocèses. Rentes constituées aux anciens officiers de la chambre des comptes.
Equivalent du diocèse de Montpellier. Autres dépense à cause des anciennes et nouvelles rentes constituées sur la recette des
tailles du diocèse de Nîmes. Nouvelles rentes. Autres nouvelles rentes accordées par le roi aux acquéreurs et propriétaires
de l'équivalent et des sur la recette des tailles des différents diocèses (Nîmes, Uzès, Viviers, Le Puy, Mende, Lodève, Agde,
Béziers, Narbonne et Saint-Pons). Autres dépenses à cause des rentes de la recette générale de la foraine. Autre dépense des
rentes constituées sur les deniers de la recette générale des gabelles de Languedoc. Autre dépense à cause des rentes assignées
sur l'émolument des greniers à sel du pays de Languedoc : grenier du Saint-Esprit, de Beaucaire, Nîmes, Lunel, Sommières,
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Montpellier, Marseillan, Pézenas, Béziers, Narbonne). Autre dépense à cause des gages des receveurs et contrôleurs généraux
des rentes et contregardes des salins de Peccaïs. Voyages et taxations. Dépense commune."

Louis Pierre de Paul

Archives personnelles

Comptabilité

217 J 245

Livre des pensions foncières et censives.
1710-1762

Présentation du contenu :
"Livre des pensions foncières et censives qui me sont servies par plusieurs, tout comme de celles que je sers".
Concerne les lieux de Générargues, Anduze, Boisset, métairie du Crès.
Classement nominatif, avec historique des baux à pensions par Jacques Bonniol entre 1710 et 1749, puis l'auteur du registre
à partir de 1759. Contient également les quittances successives de 1758 à 1762.
Document paraphé par Maître Jean Pierre Rieu, notaire d'Anduze (1763).

217 J 246

Livre de dépenses.
1770-1799

Présentation du contenu :
"Livre de dépenses, commencé à Anduze le premier mai 1770", et tenu jusqu'au 27 janvier 1779, comprenant le compte
relatif aux biens de son épouse, établi peu après son décès le 3 décembre 1775 et un état de la dépense de la maison à
commencer du 1er vendémiaire an VI jusqu'au 1er germinal an VII.

217 J 247

Livre de recettes.
1787-1794

Présentation du contenu :
"Livre de recettes, commencé le premier janvier 1787", et tenu jusqu'au mois de janvier 1794, comprenant notamment les
rentes sur le syndic des Trésoriers de France, et la taille sur le moulin de Lafour.

Durand Eustache Louis de Paul (1763-1839)

Archives personnelles

217 J 248

Recueil manuscrit de citations littéraires allant de l'Antiquité à 1836.
1819-1836

Présentation du contenu :
Contient également quelques feuilles éparses de comptes (1819).

Famille Leenhardt
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François Guillaume Abel Leenhardt (1825-1875) et Louise Cécile Émilie Castelnau
(1832-1902)

Archives personnelles

217 J 249

Archives scolaires, correspondance et succession.
1843-1901

Présentation du contenu :
Cahier manuscrit de Mathématiques, portant sur la numération, la conversion des fractions ordinaires, l'addition et la réduction
des fractions (s.d.). - Correspondance passive (1877-1901). - Succession Michel Gustave Castelnau et Louise Adèle Ernestine
de Paul : estimation des meubles et effets d'une maison située au 17 rue Dauphiné à Montpellier (1843), bordereau de créance
hypothécaire au profit du tuteur légal des trois enfants (1839) et donation-partage des biens dotaux d'Ernestine de Paul (1851).

217 J 250

Comptabilité.
1873-1886

Présentation du contenu :
Dépenses mensuelles du 1er janvier 1873 à octobre 1886.
Contient des dépenses liées à la boulangerie, cuisine, chauffage et éclairage, blanchissage, employés, enfants, mobilier,
aumônes et maisons.
À noter : adresses notées sur les pages de garde.

Jean Leenhardt (1891-1967) et Juliette Pelon (1899-1957)

Archives personnelles

217 J 253

Successions familiales.
1926-1946

Présentation du contenu :
- Quittances de loyer pour un local situé au 22 boulevard du Jeu de Paume (1926).
- Relevé de portefeuille de sa tante Berthe Leenhardt (s.d.).
- Règlement de la pension de tante Marguerite Martin, épouse de Gustave Leenhardt, entre Jean, Georges et leur tante Marie :
comptabilité annuelle (1945-1946), facture d'inscription tombale avec transcription (1946), correspondance (s.d.).

217 J 254

Collection familiale de tableaux.
1922

Présentation du contenu :
Tirages argentique en noir et blanc des tableaux issus de la collection de Pierre Bazille, acquis par son gendre Pierre Leenhardt,
et revendus le 4 mai 1922 à la galerie Georges Petit de Paris.
Liste des œuvres photographiées :
- Sébastien Bourdon (35 x 26cm), œuvre non identifiée représentant deux vieillards enchaînés (35 x 26 cm).
- Jean-Baptiste Camille Corot, Pré à Beaune-la-Rolande, 1865-1870 (20 x 35 cm).
- Jean-Baptiste Camille Corot, Cours d'eau aux rives boisées (100 x 67 cm).
- Jean-Baptiste Camille Corot, Les environs de Giret en Ardennes, 1872 (87 x 54 cm) [vente Georges Petit n° 13].
- Jean-Baptiste Camille Corot, Les vaches au Marais (21 x 24 cm). Vente Georges Petit.
- Jean-Baptiste Camille Corot, Une rivière débordée, 1845 (30 x 55 cm) [vente Georges Petit].
- Jean-Baptiste Camille Corot, Lisière de bois avec trois paysannes arrêtées, 1865 (40 x 64 cm).
- Jean-Baptiste Camille Corot, Village dans les dunes près de Dunkerque (30 x 55 cm).
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- Charles-François Daubigny, Les bords de l'Oise le soir, 1871 (38 x 66 cm).
- Eugène Delacroix, Cavalier turc au galop (13 x 32cm) [vente Georges Petit n° 21].
- Eugène Delacroix, Environs de Champrosay, 1844-1863 (27 x 40 cm).
- Eugène Delacroix, Hercule et le Centaure, 1849-1852 (24 x 48 cm) [aujourd'hui conservé au Musée du Petit Palais de Paris).
- Eugène Delacroix, Hercule et Hippolyte, 1852 (24 x 48 cm). [vente Georges Petit n° 18].
- Narcisse Diaz de la Pena, Lisière de forêt, ou Clairière dans la forêt de Fontainebleau, 1871 (30 x 42 cm) [variante conservée
au Musée d'Orsay de Paris].
- Eugène Fromentin, Chevaux à l'Abreuvoir, ou Cavaliers et chevaux s'abreuvant à la rivière, 1871 (109 x 71 cm).
- Jean-Auguste Dominique Ingres, Main de madame Ingres (13 x 18 cm).
- Jean-Auguste Dominique Ingres, Stratonice, 1840 (49 x 64 cm) [une autre version, de dimension plus importante, est
conservée au musée Condé de Chantilly].
- Johan Barthold Jongkind, Entrée du port d'Honfleur, 1862-1866 (42 x 56 cm) [œuvre aujourd'hui conservée au Musée du
Louvre].
- Johan Barthold Jongkind, Le chemin de halage, 1865 (32 x 43 cm) [revendu en 1998 ; une version plus grande est actuellement
conservée au Musée Thyssen Bornemisza, à Madrid].
- Jean-François Millet, Allégorie de l'été Cérès, 1864 (65 x 32 cm).
- Jean-François Millet, œuvre non identifiée figurant un berger et des moutons sortant d'un bois (33 x 25 cm).
- Théodore Rousseau, œuvre non identifiée figurant une sortie de bois (21 x 24 cm).
- Émile Van Marcke, œuvre non identifiée figurant trois vaches à proximité de bateaux (22 x 33 cm).
- Félix Ziem, Les quais de Marseille (42 x 31 cm).
- Félix Ziem, Clair de lune sur Venise (37 x 45 cm).
- Deux peintures d'un peintre français anonyme, l'une intitulée Le Loir - aux bords de la Méditerranée (51 x 61 cm) et l'autre,
Moissonneurs (30 x 45 cm).

217 J 251

Bibliothèque.
1911-1946

Présentation du contenu :
- L'Illustration théâtrale, journal d'actualités dramatiques publiant le texte complet des pièces nouvelles jouées dans les
principaux théâtres de Paris : 7e année, n° 196 (23 décembre 1911) et 8e année, n° 219 (13 juillet 1912).
- La Petite Illustration, revue hebdomadaire publiant des pièces de théâtre et des romans inédits et adressée aux seuls
souscripteurs de l'abonnement n° 1 à L'Illustration : n° 196 (31 mai 1924), 355 (29 octobre 1927), 373 (10 mars 1928), 616
(4 mars 1933) et 637 (12 août 1933).
- Programmes des fêtes de la Gerbe, association chrétienne de Jeunesse de Montpellier proposant des représentations théâtrales
(20-21 mars 1926, 4-5 mai 1929, 28-29 mai 1932, 19-22 décembre 1935, 26-27 mars 1938).
- "Schémas des opérations menées par la Première armée française Rhin et Danube", annexe à la conférence du général d'armée
de Lattre de Tassigny donnée au théâtre municipal de Montpellier le 13 mai 1946 : trois exemplaires.
- Chansons : "Ballade mythologique" (novembre 1917), proverbes occitans "écrits par Louis Caussel, régisseur du mas de
Paul à Clapiers" (s.d.).
- Ordre du jour de l'Assemblée générale des membres électeurs de l'association cultuelle de l'Église réformée évangélique de
Montpellier, concernant le rattachement à l'Église réformée de France (1938).

217 J 252

Archives politiques.
1938-1946

Présentation du contenu :
Journaux, coupures de presses et tracts politiques.
Concerne l'émergence du nazisme (Gringoire, 20 mai 1938 ; L'Éclair, 30 octobre 1936, 6 et 12 septembre 1938), la période de
l'Occupation (Paris-soir, 1er mai 1940, L'Éclair, 12 novembre 1941, 5 février 1942 et 24-25 mai 1942), le référendum et les
élections du 21 octobre 1945, avec notamment les résultats dans l'Hérault (La Dépêche de Paris, 23 octobre 1945 ; L'Éclair,
22 novembre 1945), le retrait du général de Gaulle (Le Figaro, 22 janvier 1946 ; Paris Presse Sportive, 22 janvier 1946 ; Midi
Libre, 27 janvier 1946) et les référendums de 1946 pour la constitution de la IVe République française (Midi Libre, 6 mai
1946 ; La Patrie, 3 juin 1946 ; Ce soir, 4 juin 1946 ; Le Monde, 8 novembre 1946).

Archives domaniales

Domaine de Clapiers
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Titres de propriété

217 J 255

Archives de Durand Eustache Louis de Paul.
1801-1830

Présentation du contenu :
Cahier manuscrit donnant la contenance des terres de la commune de Clapiers, comprenant les parcelles de tous les propriétaires
(an IX, 1801).
À noter : ceux relevant du citoyen Paul se trouvent à la page 4, avec des compléments ajoutés entre 1820 et 1830.

217 J 256

Archives d'Abel Leenhardt et Cécile Castelnau, puis de Max Leenhardt.
1816-1899

Présentation du contenu :
- Achats et ventes. - Achat à Antoine Tourrière, agriculteur, d'une pièce de terre à Clapiers, au quartier des Fenasses, avec acte
de vente antérieur (1816-1853). Achat à Jacques Simon Bimar, d'une pièce de terre à Clapiers, portant le numéro 92 de la section
B du plan cadastral (1854). Achat à Jean-Charles Teulon d'une pièce de terre à Clapiers au quartier des Causses (1859). - Achat
à Étienne Dusségné d'une pièce de terre à Clapiers au quartier du champ de Montpellier (1859). Cession gratuite à la commune
de Clapiers, d'un terrain portant le numéro 129 de la section B du plan cadastral, pour en faire un chemin vicinal (1860). Achat
à Antoine Toussaint Couderc, agriculteur, d'une pièce de terre à Clapiers au quartier de la font des canaux (1856-1861). Achat
à la commune de Castelnau de deux lopins de terrain de la commune portant le numéro 125 de la section D du plan cadastral
(1867). Achat à Jean-Charles Teulon d'un ancien chemin rural devenu inutile aux communications, portant le numéro 80 du
plan cadastral (1870). Achat à Guillaume Chazos, d'une pièce de terre à Castelnau, au tènement de Courtarelles (1879). Achat à
Félicie Couderc, d'une pièce de terre à Clapiers, au tènement d'Estabounes (1881). Achat à Marie-Philomène Viéla, d'une pièce
de terre à Clapiers, au tènement du jeu de mail (1883). Achat à la commune de Castelnau, d'une parcelle du terrain communal
portant le numéro 125 de la section D du plan cadastral (1891). Achat aux sieurs Saumade et Bessède, d'une pièce de terre à
Clapiers, au quartier des Aires, avec quittances et titres antérieurs (1851-1899). Achat au sieur Lacroix pour une parcelle de
terre à Clapiers sur le chemin des Litanies, portant le numéro 90 de la section B (1915). Projet d'échange de terrains à Clapiers
entre Max Leenhardt et Jean Fallet : notes, estimations et correspondance (1940-1941).
- Succession Jacques et Jean Forestier : acte de dépôt, notification, certificat négatif de purge et jugement d'adjudication d'une
maison et d'une terre au tènement du canal à Clapiers, en faveur de Cécile Castelnau, épouse d'Abel Leenhardt, avec état des
droits déboursés et état des inscriptions hypothécaires (1863).
- Bornage : rapport d'expert concernant le bornage entre le domaine d'Abel Leenhardt et la garrigue communale de Castelnau
(1866).

Travaux

217 J 257

Mémoires, devis et comptes.
1863-1884

Présentation du contenu :
Travaux effectués au château et domaine de Clapiers par Cécile Castelnau, veuve d'Abel Leenhardt (1863-1884). Concerne
des travaux de ferblanterie, peinture, serrurerie, menuiserie, fouilles pour découvrir les conduites d'eau, couverture, zinguerie,
plomberie, charpenterie, marbrerie, démolitions, reconstructions, sculpture et ramonage des cheminées.

Gestion et comptabilité

217 J 258

Comptabilité générale et adjudications.
1753-1955

Présentation du contenu :
- Louis Paul : règlement de la taille pour des biens à Clapiers et Castelnau (1753), quittance de taxes (1760).
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- Durand Eustache Louis de Paul : état des quantités de denrées récoltées chaque année en blé, vin et huile (1801-1834), accord
stipulant la tenue de troupeaux sur le domaine de Clapiers pour une année (1838).
- Abel Leenhardt : plantation du fruitier au jardin, avec liste des fruits (1852-1853), carte d'électeur de Frédéric Rouvier,
berger de Clapiers (1857), quittances du droit d'octroi (1860-1861), procès-verbaux d'adjudication et de bail à ferme de la
ferme des herbages dans les garrigues communales, dont une partie est affermée à la famille Leenhardt (1870-1871), facture
pour appareillage (1875), feuilles de semaine (mars 1875, mars 1878), comptes de journées travaillées (26 octobre 1880-23
septembre 1881), récapitulatif des terrains de la campagne de Clapiers, avec leur surface, l'année de leur plantation et les récoltes
(1895-1902), dépenses hebdomadaires en journées pour le domaine de Clapiers (1901).
- Jean Leenhardt : comptes de journées travaillées, notamment au mas de Paul (avril 1929, mai-octobre 1955), attestation
d'autorisation d'aménagement d'un jardin potager au Mas de Paul, délivré au garde-champêtre de la commune de Clapiers
(1938), comptes (1926).

217 J 259

Cahier de dépenses mensuelles.
1825-1830

Présentation du contenu :
Cahier de dépenses mensuelles à Clapiers, de janvier 1825 à mai 1830. Contient également des récapitulatifs annuels.

217 J 260

Registre de recettes mensuelles et dépenses quotidiennes.
1825-1837

Présentation du contenu :
Recettes mensuelles, de janvier 1825 à septembre 1834. - Dépenses quotidiennes, avec récapitulations mensuelles, du jeudi 20
août 1829 au 21 janvier 1835. - Dépenses mensuelles du mois de juin 1830 à décembre 1834, avec récapitulations annuelles.
- Compte des domestiques (1825).

217 J 261

Registre de recettes et dépenses.
1865-1877

Présentation du contenu :
Recettes et dépenses du 10 octobre 1865 au 15 octobre 1877.

217 J 262

Registre de recettes et dépenses.
1877-1896

Présentation du contenu :
Recettes et dépenses du 22 octobre 1877 au 28 septembre 1896.
Contient également les journées de travail.
En fin de volume : semences de 1878 et notes relatives aux impositions de cette année.

217 J 263

"Livre de comptes pour l'année 1842 et l'année 1843".
1842-1845

Présentation du contenu :
Livre tenu par M. Bedon. Contient les journées de travail à la semaine, du 7 septembre 1842 au 29 novembre 1845.
Contient également quelques comptes annuels pour le linge, payre, vin et huile (1843), ainsi qu'un inventaire des outils de la
campagne de Clapiers (1843).

217 J 264

"Livre de comptes pour l'année 1845 à l'année 1848."
1845-1848

Présentation du contenu :
Livre tenu par M. Bedon. Contient les journées de travail à la semaine, du 15 décembre 1845 au premier avril 1848, avec
récapitulatifs annuels.
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217 J 265

"Livre de comptes pour l'année 1848 à l'année 1850."
1848-1850

Présentation du contenu :
Livre tenu par M. Bedon. Contient les journées de travail à la semaine, du 17 avril 1848 au 4 mai 1850, avec récapitulatifs
annuels pour les sarments, huile et payre.

217 J 266

"Livre de comptes pour l'année 1850 à l'année 1853."
1850-1853

Présentation du contenu :
Livre tenu par M. Bedon. Contient les journées de travail à la semaine, du 15 juillet 1850 au 16 avril 1853, avec récapitulatifs
annuels pour les sarments, huile et payre.

217 J 267

Registre de dépenses et recettes à la semaine.
1853-1856

Présentation du contenu :
Semaines du 16 mai 1853 au au 6 avril 1856. Comptes annuels des vendanges, agneaux, payre, huile et sel en fin de volume.

217 J 268

Registre de dépenses et recettes à la semaine.
1856-1860

Présentation du contenu :
Semaines du 7 avril 1856 au 19 mars 1860. Comptes annuels des vendanges, agneaux, payre, huile et sel en fin de volume.

217 J 269

Registre de dépenses et recettes à la semaine.
1860-1865

Présentation du contenu :
Semaines du 20 mai 1860 au 8 juillet 1865. Contient également les comptes des sarments et agneaux pour l'année 1864.

217 J 270

Registre de dépenses et recettes à la semaine.
1864-1877

Présentation du contenu :
Semaines du 21 août 1865 au 24 novembre 1877.
En fin de volume : notes sur les agneaux, blé et sarments vendus, et comptes du payre et vendanges (1864-1876).

217 J 271

"Livre de la dépense de la maison."
1840-1854

Présentation du contenu :
Recettes des récoltes et des ventes de vin, gages des valets, dépenses de plantation de vignes et de culture de vignes à la
main, achat des fourrages et bois, travaux pour la maison, semences et journées de femmes (1840-1854). Comptes de mobilier
(1841-1846). Journées de taille, classées selon les lieux. Memoranda des recettes et dépenses pour Clapiers (1841-1854).

Cartes et plans

217 J 272

Plans géométriques et parcellaires.
1791-1933
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Présentation du contenu :
- Plan géométrique de la maison et domaine de Monsieur Paul dans le territoire de Clapiers, fait par nous ce 18 septembre
1791, avec signature de Vignat, échelle de cent toises (contient les délimitations du domaine, les noms et mesures de chaque
parcelle, et un plan en masse des bâtiments et terres éparses).
- Extrait de matrice cadastrale de la commune de Clapiers, sections A et B, comprenant les contours surlignés en bleu des limites
du Mas de Londres et autres possessions avoisinantes (plan révisé de 1933).
- Plan parcellaire joint à une demande de certificat d'urbanisme pour une parcelle du domaine de la propriété Leenhardt [XXe
siècle].

Maisons de ville

217 J 273

Montpellier et Sète.
1861-1883

Présentation du contenu :
- Maison de la rue Saint Roch de Montpellier. - Achat par Gustave Castelnau à Marie Bernard, veuve de Louis Dieudonné,
marquis de Montcalm Gozon, d'un terrain au midi de la rue Saint-Roch et donnant sur la rue Clos-René, destiné à la construction
d'une maison d'habitation (1861), avec plan parcellaire. - Règlement des mitoyennetés entre les propriétés contigües des sieurs
Azaïs et Castelnau, situées rue Saint-Roch à Montpellier, avec plan en élévation de pignons (1864). Mémoire, devis et comptes
de travaux effectués par Cécile Castelnau, veuve d'Abel Leenhardt (1862-1883) concernent des travaux de sculpture, serrurerie,
pavement, menuiserie, charpenterie et décoration intérieure.
- Maison de Sète : quittance pour la construction d'une maison à Sète, sise quai du Sud, n° 21 (1881).

Archives sans lien apparent avec le fonds

217 J 274

Archives comptables et militaires.
1798-1868

Présentation du contenu :
- Livre de caisse de la "Sé Gme Don et Cie", comprenant les recettes et dépenses (23 pluviose an VII - 23 vendémiaire an VIII)
et concernant notamment des importations de harengs de Dieppe, des affaires et litiges. À l'intérieur, sur papier libre : Livret
d'arithmétiques (tables de multiplications), avec indication manuscrite "Tous bons chiffreurs scait son livret par cœur" (s.d.).
- Livret matricule d'homme de troupe au 49e régiment d'infanterie de ligne de Maurice Galtier (né le 21 janvier 1821 à la Cavalerie,
Aveyron), matricule n° 14520 à Marseille le 19 juillet 1842 [contient ses états de service de 1846 à 1848, et les comptes de la
masse individuelle en 1848].
- Carte militaire d'état-major des environs de Saint-Affrique, en Aveyron (J. Dumaine, Paris, 1868, échelle 1/80 000e).
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