
LE CALVINISME DANS LE NORD MEUSIEN
CAS DE JAMETZ

par Ronan ABIVEN

Malgré la force de la Contre-Réforme dès le milieu du XVIe siècle en Lorraine 1 et la 
volonté des ducs de faire de leurs duchés une terre modèle pour le catholicisme épuré, il y a eu 
des communautés calvinistes implantées dans les terres ducales et d’autres situées hors des 
frontières de la Lorraine mais à proximité immédiate comme celles de Metz ou de Sedan. 
Cependant, aux franges du royaume de France et plus exactement dans le duché de Bar  2, 
quelques  dizaines  de communautés  protestantes  disséminées  çà et  là  ont,  durant  quelques 
années pour certaines et un peu plus d’un siècle pour d'autres 3, perdurées malgré la politique 
ducale anti-protestante 4.

Au  nord  de  ces  franges  occidentales,  la  communauté  calviniste  de  Jametz  présente 
quelques caractéristiques qui peuvent permettre d’aborder le protestantisme ducal sous l’angle 
de la généalogie, de la démographie et de la pratique religieuse.

Jametz et le calvinisme

Jametz et son bailliage 5 avant de devenir lorrains furent un poste avancé des ducs de Bouillon, 
princes de Sedan ardents défenseurs de la tolérance telle qu’elle sera pratiquée en France après 

1 Dès 1564, Nicolas Psaume, évêque de Verdun et principal orateur au Concile de Trente, favorise la création 
d’un collège des Jésuites dans sa ville épiscopale, et, dès 1572, l’université de Pont-à-Mousson est fondée par le 
duc Charles III et le cardinal Charles de Lorraine.
2 La duché de Bar était divisé en deux parties, à savoir : le barrois mouvant  de la couronne de France depuis 
1301 qui avait comme capitale la ville de Bar (Meuse), et le barrois non mouvant dont le duc de Lorraine ne 
devait pas l’hommage au souverain français et qui avait comme capitale Saint-Mihiel (Meuse).
3 Celle de Nettancourt (Meuse) est la plus connue dans l’aire géographique qui nous intéresse ici et les villes 
meusiennes suivantes ont été touchées par la Réforme au XVIe siècle : Bar-le-Duc, Demanges-aux-Eaux, Ligny-
en-Barrois,  Louppy-sur-Loison,  Ornes,  Saint-Mihiel,  Varennes-Boureuilles  (D’après  S.  Mours,  Les  Églises  
réformées de France, Paris, 1958).
4 Ces ordonnances furent édictées très tôt par les ducs de Lorraine. Le duc Antoine prend en 1523 un certain 
nombre de mesures  dont  l’édit  du 26 décembre  qui  ordonne l'interdiction de tout  prêche  et  qui  contrôle  la 
diffusion des idées réformatrices. Un second édit - celui du 13 octobre 1539 - interdit de posséder des livres de 
Luther sous peine de confiscation des biens. Charles III, son fils, interdit le 14 septembre 1572 d’assister à des 
réunions illicites en Lorraine ou hors du duché. Ce même duc amnistie les repentants qui reviendraient dans le 
giron de la religion catholique, apostolique et romaine. Il autorise que ceux de la Religion Prétendue Réformée 
(RPR) pourront vendre leurs biens dans un délai d’une année. Le 17 décembre 1585, le duc ordonne à ses sujets 
d’abjurer la RPR dans les vingt jours ou de sortir de ses états. Une prescription du 4  janvier 1588 - qui jouera 
parfaitement pour Jametz -  prévoit la confiscation des biens des sujets ducaux qui auraient servi dans une armée 
huguenote. Après l’accalmie comprise entre le traité de paix franco-lorrain de 1596 qui fut suivi du mariage en 
1599 entre Henri, marquis de Pont-à-Mousson – l’héritier du trône ducal  -,  et Catherine de Bourbon - sœur 
d’Henri IV roi de France -, et le décès en 1604 de la marquise de Pont-à-Mousson, la répression s’amorce à 
nouveau le 12 février 1617 lorsque le duc demande aux réformés de quitter ses états et de vendre leurs biens. 
Charles IV expulsera les protestants dès octobre 1624 et défendra d’envoyer étudier les jeunes à l’étranger. La 
législation anti-protestante s’arrêtera en 1626.
5 Ce bailliage comprenait en 1557 les localités et des droits sur les lieux suivants : Azannes, Brandeville, Billy,  
Chaumont-devant-Damvillers,  La  Crenette  en  Romagne-sous-les-Côtes,  Dampicourt,  Duzy,  Gérouville, 
Gouraincourt,  Jametz,  Loison,  Mangiennes,  Meix-devant-Virton,  Nouillonpont,  Pillon,  Proiville-lez-Dun, 
Remoiville, Romagne-sous-les-Côtes, La Vieille court  en Gouraincourt,  Ville-devant-Chaumont, Villers-sous-
Mangiennes.



1598.  La  maison  princière  des  La  Marck,  seigneur  de  Sedan,  Raucourt  et  Jametz,  s’est 
convertie au calvinisme dès le début des années 60 du XVIe siècle 6. Cette conversion solitaire 
parmi les sedanais majoritairement attachés à la religion catholique, puis la ville, servant de 
Refuge aux proscrits du royaume de France 7, se voient vite accompagnées d’un mouvement 
de masse de sympathie pour le protestantisme 8. 

Cette  construction  en  trois  étapes  venant  de  l’initiative  d’un  prince  et  d’éléments 
extérieurs  qui  ont  tôt  faits  de prendre les  postes  clefs  des  offices  princiers,  expliquent  la 
dynamique que l’on retrouvera à Jametz, poste avancé dans le système tant défensif sur le plan 
militaire qu’offensif sur le plan religieux des sedanais.

Jametz a reçu de nombreux réfugiés de Lorraine et de Champagne qui se sont vite 
appropriés les postes de responsabilité de la ville frontière. Pour nous en convaincre, il suffit 
de relever les noms des nombreux réfugiés 9 et de noter le rôle joué par le prince de Sedan à 
Jametz.  Ce  dernier,  par  exemple,  fait  du  pasteur  de  Jametz  un  interlocuteur  privilégié  et 
partant un ambassadeur puisqu’il participe à une mission princière en 1571 10. La communauté 
calviniste est structurée autour du pasteur et de l’ancien qui assistent aux différents colloques 
et synodes provinciaux de la province de Champagne 11. Nous relevons au moins trois pasteurs 
en 37 ans d’existence légale de l'Eglise protestante et Jametz possédait un temple et une école 
calvinistes  12.  Il  existe  donc bel  et  bien  un encadrement  religieux  protestant  à  Jametz  qui 
participe  à  souder  cette  communauté  majoritaire  face  aux  catholiques  tolérés  mais  non 
pourchassés puisqu’ils gèrent eux-même leur propre école et qu’ils ont un prêtre 13. 

Différentes affaires religieuses entre les princes de Sedan et l’évêque de Verdun 14 vont 
aboutir à un  statu quo  que viendra bouleverser la situation politique française, à savoir : la 

6 Cf P. Congar; J. Lecaillon et J. Rousseau, Sedan et le pays sedanais, vingt siècles d’histoire, Paris, 1969, p. 
181  pensent  que  les  princes  se  sont  convertis  entre  1562  et  1563,  G.  Christophe,  "Histoire  de  la  réforme 
protestante  et  de  la  réforme  catholique  au  duché  de  Luxembourg  jusqu’au  milieu  du  XVIIe  siècle"  in  : 
Publications de la Société historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg, vol. LXXXIX, 1975, parle de 
1560 et A. Sapin,  L’Église réformée de Sedan, de ses origines jusqu’au rattachement de la Principauté à la  
France (1562-1642), Thèse de l’École des Chartes, 1974, dactylog., la situe entre 1562 et 1563.
7 Ibidem. Les réfugiés arrivent à Sedan en quatre vagues : entre mars 1562 et juillet 1563, 1572-1573, 1577 et 
1585. On peut vraisemblablement penser que cette périodisation est la même pour Jametz.
8 Ibidem. pp. 183-188.
9 Les registres des comptes du receveur de Jametz permettent de relever des anthroponymes différents avant et 
après l’installation du protestantisme (ADMM B6547 [1557-1558], B6548 [1566-1567], B6549 [1569-1570] et 
B6551 [1583-1584]). Citons pour mémoire parmi les propriétaires les noms suivants : Anthoine relevé pour la 
première fois en 1583-1584, Biermois en 1566-67, Boré en 1566-67, Brinque en 1566-67, Delchef en 1566-67, 
Droulot en 1583-1584, Fery en 1566-67, Jullion en 1566-67, Pierra en 1569-1570, Rousseau en 1566-67, Thenot 
en 1566-67, Willame en 1566-67.
10 ADMM B6550 [1570-1571].
11 Un colloque provincial s’est tenu à Jametz le 16 avril 1572 d'après P. Ferry; Observations séculaires, ouvrage 
conservé à la B. M. de Metz. Le synode provincial s’est tenu à Jametz le mercredi 27 mai 1579 d'après BSHPF, 
IX, 39, 1890, pp. 305-309.
12 ADMM B6549 [1569-1570] et B6551 [1583-1584].
13 Ibidem.
14 Le 23 novembre 1564, 15 signataires des principales maisons nobles du comté de Verdun (Haussonville, de 
Saint-Ignon, Jean de Shelandre, de Heynemont, de Wandrehar, de Seraige, Guillaume du Hautoy, P. de Saint-
Félix, Jean et Claude de Xonot, Jean de Boncourt, Thierry et Christophe des Armoises, Jean de la Vaulx et 
François de Villers) demandent à l’évêque de Verdun de retrouver leurs droits et aussi de pratiquer librement leur 
culte réformé. D’après  AM de Verdun, Ms 193,  M. HUSSON,  Les protestants dans la cité et  le comté de  
Verdun.



création de la Ligue en 1584 et son assemblée solennelle à Nancy au début de l’année 1588 
décidée afin de réduire à néant les attaques sedanaises.

Forte de son organisation en église dressée  15 où le prosélytisme se diffuse dans la 
prévôté luxembourgeoise voisine de Damvillers  16 et du rôle militaire joué par la place de 
Jametz  comme  pièce  maîtresse  dans  le  plan  de  défense  de  la  principauté  de  Sedan,  la 
communauté calviniste va traverser les écueils de la huitième et dernière guerre de religion 
sans  perdre  réellement  sa  dimension  de  Refuge  des  huguenots  pourchassés  par  delà  le 
royaume de France et le duché de Lorraine.

Jametz et la Lorraine

Jametz fut investi dès 1587 par les troupes lorraines mais la ville puis le château bastionné 
furent pris en 1588 et 1589 17. En 1589, après vingt mois de siège, le duc de Lorraine publia les 
articles de la reddition de la place de Jametz 18 qui stipulaient que la religion catholique était 
de nouveau rétablie dans la ville et faisaient défense de pratiquer tout autre religion 19. Selon 
les décisions ducales, les protestants devaient quitter le bailliage et avait un an pour vendre 
leurs biens. Or la série B des archives départementales de la Meurthe-et-Moselle nous montre 
qu'il n’en fut rien et que le délai ne fut pas respecté. Des confiscations eurent lieu quelques 
semaines voire quelques jours après la fin du dernier siège 20. Ces dernières ne touchèrent pas 
tous  les  protestants  et  toutes  les  catégories  sociales  mais  avant  tout  ceux  qui  étaient  les 
principaux soutiens du calvinisme dans la ville de Jametz. On retrouve ainsi le gouverneur de 
la place, le lieutenant de bailli, le pasteur de Jametz et quelques autres personnages comme 
des soldats qui avaient porté les armes contre le duc 21. 

Au  traité  de  Saint-Germain-en-Laye le  16  novembre  1594  entre  Henri  IV,  roi  de 
France, et Charles III, duc de Lorraine, Jametz fut rendu au duc de Montpensier héritier des 
biens des La Marck 22 puis vendu au duc de Lorraine en 1596 23. Cette cession de tous les droits 
va permettre à Charles III de mettre en place une administration qui sera effective dès 1601 24. 
A partir de cette date, nous relevons, dans la rubrique des nouveaux bourgeois tant forains que 

15 une Église "dressée" est une communauté calviniste organisée autour d’un pasteur et d’un ancien.
16 G. Christophe,  op. cit., p. 42 parle d’un serviteur hérétique du gouverneur espagnol de Damvillers "qui fut 
brûlé afin publiquement pour faire exemple et empêcher ainsi que les habitants de la prévôté ne continuassent à 
fréquenter les prêches de Jametz".
17 La place de Jametz composée de la ville fortifiée et du château se rendit le 26 décembre 1588 pour la première 
et le 24 juillet 1589 pour le second.
18 J. de Scoffier, Brief et véritable discours du siège de Jametz, in 8°, 1590, s. l., pp. 119-154 et pp. 173-175.
19 Ibidem. p. 153
20 ADMM B 58 : 1 acte de confiscation le 13 août 1589, 5 le jour suivant et 2 le 23 du même mois d’après C. 
Chevelle,  "Confiscations  exercées  sur  les  défenseurs  de  Jametz  par  le  duc  de  Lorraine  (1589-1590)"  in  : 
Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, IIIe série, X, 1901, pp. 5-19.
21 Citons pour mémoire :  Robert  thin de Schélandre capitaine et  gouverneur de la place,  Sébastien Richier 
lieutenant de bailli, Antoine Cornaille, Rémy Laurent, Guillaume Thomassin, Jean Delchef, Simon Collot pasteur 
qui baptisera Paul Ferry, Guillaume Rémy son gendre, Thiérion Massin et Nicolas Valet.
22 Art.  VII  du traité :  "Que Jametz sera rendu par ledit seigneur duc,  auquel en contre-eschange de Dun et 
Satenay (Stenay), seront remis lesdites places vuide d’artillerie...".
23 Charles III achète Jametz pour 120.00 écus au duc de Montpensier, Henri de Bourbon, le 14 décembre 1596.
24 Les premiers comptes de receveurs complets et organisés apparaissent dès 1601 (ADMM B6556 [1601]).



fils de bourgeois, des anthroponymes calvinistes dont les prénoms ne laissent aucun doute 
quant à leur appartenance religieuse 25.

Le retour des calvinistes sous l’administration lorraine

Ainsi au début du XVIIe siècle, et malgré les engagements pris par le duc de Lorraine pour 
combattre toutes formes d’hérésies sur ses domaines, des calvinistes sedanais reviennent en 
partie dans leur ancien lieu de résidence et de culte. Ce mouvement sera croissant tout au long 
du premier quart de ce siècle où la majorité des fermes 26 sera aux mains des réformés jusqu'en 
1617 27.

La présence aux frontières nord-ouest de ce bailliage de la principauté de Sedan  28, 
centre intellectuel,  artisanal  et  religieux,  avec une Académie  (université  protestante) et  un 
Collège  29, joue un rôle de premier plan dans la perpétuation d’une communauté calviniste 
sous l’administration lorraine. Les jamessins, privés de temple et de pasteur et par là même 
d’existence  légale,  font  le  voyage  de  Sedan  pour  aller  faire  baptiser  leurs  enfants  ou  se 
marier 30.

Les ordonnances du duc de Lorraine Henri II, fils de Charles III, maintes fois répétées 31 

montrent que la victoire contre les réformés fut lente et qu’il fallut régulièrement légiférer afin 
de mieux encadrer cette  minorité  - surtout  si  celle-ci  était  depuis peu incorporée dans les 

25 Citons pour mémoire : Abraham le Pin, chirurgien ; Adam Anthoine, boucher ; David le Roy, orfèvre ; Isaac 
Cochart, cordonnier ; Zacharie Marchant ; Daniel Brizeau, passementier, originaire de Metz ; Jérémie le Canart  ; 
Job l’Espine et Thomas Delchef, marchand.
26 Il faut entendre par ferme les concessions accordées - affermées - moyennant finance, par le seigneur d'un lieu 
pour les produits alimentaires (stellage des grains), les poids et mesures, la rivière et ses produits et les amendes 
plus ou moins importantes.
27 Les fermiers à Jametz sont composés en 1601 à 66% de calvinistes alors que les feux réformés ne représentent 
environ  que  33% des  feux  de  la  ville  et  en  1631,  27% des  fermes sont  aux  mains  des  calvinistes  qui  ne 
représentent plus qu’environ 10% des feux.
28 Elle était appelée "La Petite Genève" par la qualité des structures d’enseignement et du corps professoral. Le 
pasteur Pierre Dumoulin de Charenton vint prêcher en cette cité.
29 Le Collège fut fondé par Françoise de Bourbon, régente de Sedan, en 1576, et l’Académie par Henri de la 
Tour, nouveau souverain de Sedan, en 1601. Une Académie des Exercices, véritable académie militaire, voit le 
jour en 1607.
30 La bibliothèque de la société historique du protestantisme français possède des copies datant du siècle dernier 
des registres pastoraux de Sedan et des communautés calvinistes voisines sous les cotes : ms 663, ms 664, ms 
665 pour Sedan et ms 666 pour Raucourt et Givonne.
31 En 1617 interdiction de prêcher et obligation faite aux calvinistes de sortir des états de Lorraine, en 1624 
interdiction d’envoyer ses enfants étudier à l’étranger (Heidelberg, Strasbourg, Sedan et Genève étant de grandes 
universités protestantes et les plus proches du domaine lorrain). On retrouve cependant deux étudiants jamessins 
à l’Académie de Genève : Pierre Richier de Vadelaincourt plus tard pasteur de Marennes en Saintonge et de 
Jérémie  Heraldus  jametensis  ss  theo.  candidatus.  Citons  aussi  deux autres  personnages natifs  de  Jametz et 
régionalement connus pour leurs travaux scientifiques : Pierre Jénin maître d’école à Cossonay (Suisse, canton de 
Vaud) auteur d’un almanach astronomique publié à Berne en 1609 et Daniel Martin, né vers 1580, maître de 
grammaire et linguiste à Strasbourg et qui fut l’auteur de nombreux ouvrages dont : Grammatica gallica en 1619, 
Favus proecepterum linguae gallicae en 1622,  Acheminement à la langue allemande et  le guide allemand en 
1633, tous imprimés à Strasbourg. Enfin il faut aussi noter Jean de Schélandre (1585-1636) fils du gouverneur de 
Jametz,  poëte ami de Malherbe,  qui  fut l’auteur en 1608d’une pièce intitulée  Tyr et Sidon.  Il  fut étudiant  à 
l’Université  de  Heidelberg  et  y  arriva  le  11  août  1596  d’après  G.  Toepke,  Die  Matrikel  der  Universität  
Heidelberg, B. 2 von 1554 bis 1662, Heidelberg, 1886.



duchés comme Jametz 32. Malgré ce travail législatif pointilleux, il y a toujours des protestants 
à Jametz et l’on parle, dès 1617, d’ouvrir un cimetière pour ceux de la  religion prétendue 
réformée 33. Celui-ci sera effectivement mis en service et servira de lieu d’inhumation jusqu’en 
1685 34.

Il  y a  donc  une  tolérance  de  fait  non  affichée  entre  le  gouverneur  lorrain  et  les 
représentants de la communauté calviniste.

La guerre  franco-lorraine  qui  s'engage  dès  1631 va  amener  son  lot  de  pillages  et 
d’épidémies qui vont concourrir à anéantir la communauté villageoise. Cependant, en 1632, le 
bailliage est cédé provisoirement 35 puis en 1641 définitivement 36 à la France avant que cette 
cession ne soit reconnue sur la scène internationale par les traités des Pyrénées en 1659 et de 
Vincennes le 28 février 1661 37.

Jametz et son rattachement à la France

L’administration française, qui d’ailleurs gèrera les duchés de Lorraine et de Bar de 1634 à 
1661 et  de 1670 à  1697, les  troubles  de la  Fronde de 1648 à 1653,  la réorganisation  du 
bailliage de Jametz  sous les français  ainsi  que la "position ambiguë et  commandée par la 
conjoncture  des  autorités  civiles  à  l’égard  de  la  R.P.R."  38,  vont  donner  un  répit  à  cette 
communauté car la législation de l’Édit de Nantes s’appliquait aux nouvelles terres conquises. 

Cependant,  dès  1661  39,  on  trouve  la  première  condamnation  officielle  de  la  RPR 
depuis 1589 et elle émane du roi de France Louis XIV 40, dénonçant, dans sa lettre envoyée au 
gouverneur de la place, l’existence de nombreux réformés 41. Nous savons à cette époque que 

32 Le mariage de l’héritier des duchés de Lorraine et Bar,  Henri II  (1563-1624),  en 1599 avec Catherine de 
Bourbon-Navarre (1558-1604) sœur d’Henri IV, fut sans aucun doute un facteur d’accalmie dans la répression 
contre les calvinistes. Roger Mazauric dans son ouvrage  Le protestantisme dans le pays messin ,  Metz, 1950, 
nous signale que Catherine n’avait  nullement renié sa foi  calviniste  après  son mariage et  qu’elle se rendait 
occasionnellement à Metz afin d’entendre les sermons et prêches des pasteurs de l’église messine ou parisienne. 
C’est ainsi que le pasteur Dumoulin de l’église de Paris devint son chapelain en 1601 et les pasteurs Moset et  
d’Ivroy firent des séjours fréquents tant à Bar qu’à Nancy entre 1599 et 1604.
33 Dans le registre des comptes du receveur de Jametz pour l’année 1617 figure, dans la rubrique des cens par 
rue,  un terrain dans la rue Sainte Mariemont dont  la communauté villageoise acquite  le cens et  dont il  est 
question d’y faire un cimetière séparé pour ceux de la RPR (Musée Condé, registre 104C11 et carton E26). Le 
gouverneur lorrain, Gaspard d’Anglure, reconnaît avoir "reconnu ung lieu et place pour faire un cimetierre pour 
enterrer les corps mortz de ceulx de la R.P.R. destre separes dans ceulx de la Religion Catholique, Icelle place 
tous contigue audit cimetierre  d’un coste [...]  de le faire fermer de muraille a frais commun". Parmi les dix 
signataires du conseil de ville et du bailliage, trois sont calvinistes : Thierion Petit, procureur, Thierion Massin du 
conseil et Daniel Biermoy maître de ville.
34 L’inhumation  n'étant  pas  un  sacrement  pour  l'Église  protestante,  il  était  possible  et  facile  de  continuer 
d’inhumer ses morts loin d’un centre comme Sedan et en l’absence d’un pasteur.
35 Au traité de Liverdun signé avec Charles IV le 26 juin 1632 par lequel il s’engage à céder pour quatre années 
Clermont, Dun, Jametz et Stenay.
36 Au traité de Paris signé avec le même Charles IV le 29 mars 1641 confirmant les cessions de 1632.
37 En 1659 Jametz était "à jamais uni et incorporez à la Couronne de France".
38 Cf E. Labrousse, La révocation de l’Édit de Nantes, Paris, 1990, p. 76.
39 Cette année marque le début du règne personnel de Louis XIV et sa volonté d’en finir avec la politique de 
relative tolérance inaugurée par le cardinal Mazarin.
40 Lettre trouvée dans le registre paroissial de Jametz (ADMeuse, E dépôt 190 BMS 1E1, 1661).
41 Le gouverneur en place était Charles de Saint-Quentin, sieur de Manimont, depuis 1652 et qui deviendra en 
mai 1655 gouverneur de la place de Marville. Il donnera sa démission de gouverneur de Jametz le 17 septembre 
1663. Faut-il y voir un signe de protestation face à la décision royale ?



le  nombre  de  feux  réformés  s’élèvent  à  un  peu  moins  d’une  trentaine  totalisant 
approximativement plus de cent personnes 42. La lettre royale intimait l’ordre au gouverneur de 
« mettre en demeure les réformés étrangers à la ville de la quitter dans un délai d’une année et 
de  veiller  que  les  ressortissants  jamessins  calvinistes  autorisés  d’y  résider  ne  puissent 
s’assembler ny de faire aucun exercice de leur religion a peine de desobeissance et d’encourrir 
celles [mesures] ordonnes contre les contrevenants aux edits et declarations donnez en faveur 
de ceux de cette religion ». Cette lettre rentrait dans le cas des lieux de culte interdits dans les 
localités où il y avait moins de dix familles. Cette remise au pas du gouverneur n’empêchera 
pas de relever encore, à la fin des années 1660, des feux réformés mais en nombre beaucoup 
plus réduit 43.

Une série d’ordonnances et d’édits royaux allant du début des années 1680 jusqu’à la 
révocation  de  l’Édit  de  Nantes  en  1685,  les  dragonnades  44 et  la  reprise  en  mains  de  la 
formation religieuse des catholiques  par un curé réformateur  issu du séminaire de Reims, 
donneront le coup mortel à cette communauté qui avait su par une intelligente implication 
dans la vie locale, et s’attacher les responsables militaires et judiciaires de la ville 45 et détenir 
des postes clés des activités commerciale et artisanale. D’ailleurs dès 1679 des abjurations ont 
lieu  et  les  frères  mineurs  de  Saint-Jean  près  de  Marville,  les  Capucins  46,  participeront 
activement à la conversion des irréductibles jamessins en 1685 et même après cette date 47.

Ce tableau historique d’une communauté huguenote avait pour but de montrer qu’il ne 
suffit pas d’être sujet d’un duc de Lorraine champion de la Contre-Réforme dans ses états, 
mais il faut aussi tenir compte du contexte politique international dans lequel évoluaient les 
duchés ainsi que les résistances créées par la proximité immédiate de territoires ennemis sur le 
plan  confessionnel  ou  du  moins  plus  tolérants.  Il  y  a  bien  eu  à  Jametz,  malgré  une 
administration lorraine bien soudée et organisée, des huguenots antérieurement ou récemment 
installés qui n’ont pas été menacés.

La protestantisme dans le nord meusien et la généalogie

Cette  brève  description  permet,  malgré  l’absence  de  sources  généalogiques  protestantes 
propres à Jametz, d’observer cette communauté au travers de plusieurs témoignages tels que 
ceux du curé de Jametz  48,  des archives départementales de la Meuse  49,  de la Meurthe-et-
42 Le curé de Jametz cite 10 feux originaires de Jametz, 12 feux habitués depuis une vingtaine d’années et  9 
veuves dont 4 sont de Jametz et 5 habituées en cette ville.
43 Chantilly Musée Condé  reg. 104E9 [ca1669]. Nous relevons au moins 6 feux identifiés comme calvinistes.
44 Lors d’un acte d'abjuration (du 5 décembre 1695) juste après la révocation de l’Edit de Nantes, figurent deux 
cavaliers du régiment de Roquelaure : François Montpeyrous et Jean Cadase "logant par ordre du roy chez ladite 
Judith de Buisson" (ADMe Edépôt 190 BMS 1E2 [5/12/1685]).
45 Citons l’exemple de Thiérion Petit  qui, bien que calviniste, remplit les fonctions de procureur général  du 
bailliage de Jametz laquelle fonction échouera entre les mains de son gendre Paul Pierrard en 1623 lui aussi 
calviniste (ADMM B 95).
46 Le couvent a été fondé en 1616 afin de lutter efficacement contre les protestants de Jametz et le personnel du 
couvent ira régulièrement prêcher à Jametz.
47 En 1701 Marie Desyvert, femme de Daniel Rousseau mort sans recevoir les sacrements destinés aux mourants 
de  la  religion catholique,  confirme son abjuration de 1685 entre  les  mains du Père  gardien du couvent des 
capucins à Saint-Jean-lez-Marville et sa fille Pauline Rousseau abjure  "l’hérésie de Calvin" entre les mains du 
Père capucin stationnaire à Jametz en 1715. Cette dernière notification indique la disparition quasi-complète du 
calvinisme à Jametz. 
48 ADMeuse Edépôt190 BMS [1636-1715].
49 ADMe 20 rue Mgr Aimond 55000 Bar-le-Duc, séries Bp, C, E, 11F100 et H.



Moselle 50, des archives générales du royaume à Bruxelles 51, des archives du grand-duché du 
Luxembourg 52 des archives et de la bibliothèque de la ville de Genève et surtout celles de la 
bibliothèque de la société historique du protestantisme français 53 qui possède la copie de l’état 
civil des calvinistes de Sedan et de sa région où traditionnellement se rendaient les jamessins 
pour remplir leurs devoirs religieux.

Il ne faut surtout pas oublier que les protestants sont mobiles consécutivement aux lieux 
de culte imposés par l’édit de Nantes ou par la proximité de gros centres  54. On peut alors 
retrouver,  comme c’est  le  cas  pour  Jametz,  des  réfugiés  provisoires  ou définitifs  à  Metz, 
Sedan ou Genève 55.

Si l'on désire retrouver des ancêtres calvinistes originaires de Jametz ou de Lorraine, il 
faudra commencer par Genève qui en reçoit dès le milieu du XVIe siècle 56. Lausanne et Bâle 
ont aussi été des centres importants  du Refuge aux XVIe et XVIIe siècles  57 et la ville de 
Francfort-sur-le-Main  possède,  pour  la  période  de  la  révocation  de  l’Édit  de  Nantes,  des 
registres d’assistance aux fugitifs français 58. Enfin les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) ont 
reçu  de  nombreux  ressortissants  huguenots  de  Sedan  et  des  régions  ardennaise  et  nord-
meusienne 59.

50 ADMM 1 rue de la monnaie 54000 Nancy, série B : lettres patentes et registres des comptes de receveur de 
Jametz de 1557 à 1640.
51 AGR, papiers d'État et de l’Audience, Conseil Privé Espagnol, Conseil d'État et Grand Conseil de Malines.
52 AEL, Culte, XVI police religieuse.
53 S.H.P.F. 54 rue des Saints Pères 75007 PARIS.
54 On pense surtout aux deux centres d’attraction dans le nord-est de la France actuelle : Metz et Sedan.
55 Ainsi François Varlet, fils de Jean, maréchal ferrant de Jametz trouve refuge à Genève en juin 1585.
56 Citons pour mémoire les  individus suivants :  Pierre  et  Claude Marchand de Verdun (Meuse),  réfugiés à 
Genève en octobre 1557 ; Christophe Biermoy, boulanger de Dun-sur-Meuse (Meuse) réfugié en mai 1559 ; 
Drouin Guillemin, cordonnier de Prez (Ardennes) réfugié en juin 1559, Clément Derogart, de Buxières (Meuse) 
réfugié en septembre 1572, Claude Jamin, cordonnier de Verdun réfugié en décembre 1572, Firmin Bordon, 
couturier de Pareid (Meuse) réfugié en avril 1573, Dimanche Mathieu, de Harville (Meuse) et François Garnier, 
cordonnier de Verdun réfugiés en mai 1573, Jean Orban, drapier de Briey (Meurthe-et-Moselle)  réfugié en 
décembre 1573, Jean Sauvin, de Lorraine réfugié en août 1574, Nicolas Sobert fils de Jean, passementier de 
Saint-Mihiel (Meuse) réfugié en mai 1585, Didier Mareschal fils de Jean, serrurier de Sampigny (Meuse) réfugié 
en août 1585, Didier Dermy, fils de Bastien, peintre de Verdun réfugié en septembre 1585, Claude Longarrat, 
marchand  de  Verdun  réfugié  en  mai  1586  (Cf  P.  Geisendorf,  Le  livre  des  habitants  de  Genève, tome  I, 
(1549-1560), Genève, 1957, t. II, (1572-1574), Genève, 1963). L’auteur cite, dans le tome II, 28 individus pour 
le département de la Meuse dont :  8 individus de bar-le-Duc, 2  de Dammarie-sur-Saulx, 1 de Revigny-sur-
Ornain, 1 de Hargeville, 2 de Gondrecourt-le-Château, 1 de Lérouville et 2 de Méligny-le-Grand ; 26 individus 
pour le département de la Moselle dont : 1 de Phalsbourg, 1 de Sainte-Marie-aux-Chênes ; 24 de Metz et 20 
individus pour le département de la Meurthe-et-Moselle dont : 3 de Nancy, 7 de Saint-Nicolas-de-Port, 1 de 
Dombasle, 1 de Vézelise, 4 de Toul, 2 de Conflans-en-Jarnisy, 1 de Bayon et 1 de Virecourt et 20 individus du 
département  des  Vosges dont  :  5  d’Épinal,  3  de  Fontenay,  2  de Savigny,  1  de  Darney,  1  de  Bazien,  1  de 
Villesorillon, 4 de Mirecourt, 1 de Lamarche, 1 de Saint-Julien et 1 de Thiraucourt.
57 Cf R. Scheurer, "Passage, accueil et intégration des réfugiés huguenots en Suisse", in : M. Magdelaine et R. 
Von Thadden (éds), Le Refuge huguenot, Paris, 1985, pp. 45-62.
58 Cf M. Magdelaine,  "Francfort-sur-le-Main,  plaque tournante du Refuge",  in  :  M.  Magdelaine  et  R. Von 
Thadden (éds), Le Refuge huguenot, Paris, 1985, pp. 31-44.
59 Citons les églises wallones (de langue française) dès le XVIIe siècle aux Provinces-Unies : Amsterdam, La 
Haye (Den Haag), Leyde (Leiden), Maastricht, Middelbourg (Middelburg) et Utrecht. Il existe d’ailleurs à Leyde 
une  bibliothèque  rassemblant  l’ensemble  des  documents  des  Églises  wallones  et  qui  dispose  d’une  base  de 
données capable de reconstituer l’arbre généalogique depuis les premiers fugitifs français du XVIe siècle.



Index des anthroponymes calvinistes relevés à Jametz du XVIe au XIXe siècles

NOMS DATE D’OBSERVATION NOMBRE DE FAMILLES

EN SIÈCLE 60 RELEVÉES

ALEXANDRE XVIe 1
ANDOZ XVIe 1
ANTOINE XVIe-XVIIe 5
AUBRY XVIIe 3

BATEN (BATTYN/BATTIN) XVIe-XVIIe 2
BERNARD XVIe 1
BERSON XVIe 1
BERTHAULT XVIIe 1
BIERMOY XVIe-XVIIe 7
BILLOT XVIIe 1
BLAINE de (BLEUE de) XVIe-XVIIe 2
BLAISE de XVIe 1
BONNIVER XVIe 1
BORÉ (BOREL) XVIe-XVIIe 6
BRINQUE XVIe 1
BRIZEAU(X) XVIe-XVIIe 3
BRUXELLE de XVIe 1
BRUYERE XVIe 1
BUSSY de XVIe-XVIIe 1

CAMP de XVIe-XVIIe 2
CANARD XVIIe 2
CARRE XVIe-XVIIe 2
CHACUN XVIe 1
CHAMPAGNE XVIe-XVIIe 1
CHAPELLE de le XVIe-XVIIe 2
CHARPENTIER XVIe 2
CHARTOGNE de XVIe 2
CHENIN XVIIe 1
CHEVREMONT XVIe 1
CHRISTOPHE XVIe 1
COCHARD XVIe-XIXe 18
COLARDEAU XVIe-XVIIe 1
COLLAS XVIe-XVIIe 5
COLLIGNON XVIe-XVIIe 2
COLLOT XVIe 1
COLPIN XVIe-XVIIe 1
CORBELET XVIe-XVIIe 1
60 La date correspond autant à des hommes qu’aux femmes porteurs de l’anthroponyme. Nous avons pris les 
premières et dernières dates d’observation sur les archives citées ci-dessus.



CORNAILLE XVIe 3
COURTONNE (CRETONNE) XVIe-XVIIe 3
COUSIN XVIe-XVIIe 1
CRIQUET XVIe-XVIIe 1

DADAR XVIe-XVIIe 1
DAVESNE XVIe 1
DELCHEF XVIe-XIXe 28
DENIS XVIe 1
DESAIVELLES XVIe-XVIIe 3
DESCHAULMES XVIe-XVIIe 1
DESPRETZ XVIe-XVIIe 4
DIDIER XVIe-XVIIe 1
DORÉ XVIIe 1
DROULOT XVIe-XVIIe 13
DUBUISSON XVIe-XVIIe 1

EMERY XVIe-XVIIe 1
ESPINE de l’ XVIe-XVIIIe 14
ESTONNE d’ XVIe 1
ESTIENNE XVIe-XVIIe 2

FAIZIE XVIe 1
FERY XVIe-XVIIe 1
FOUQUET XVIe 1
FOURBY XVIIe 3
FRAMBAUT XVIe 1
FRENINET XVIe-XVIIe 3
FRESNOY XVIe 4

GAILLARD XVIe-XVIIe 1
GANELLE XVIIe 1
GELHAY de XVIe-XVIIIe 5
GERARD XVIe-XVIIe 4
GERARDIN XVIe-XVIIe 10
GOBERT XVIIe 2
GRANDJEAN XVIIe 2
GRENIER XVIIe 1
GRENET XVIe-XVIIe 2
GUERIN XVIe-XVIIe 1
GUEUX le XVIIe 1
GUIOT XVIe-XVIIe 2

HARDI XVIe 2
HARMAN XVIe 1
HEAT XVIe 1
HENRION XVIe-XVIIe 3



HENRY XVIIe 2
HEURBIN XVIe-XVIIe 1
HILAIRE XVIe-XVIIe 1
HOLLANDE de XVIe-XVIIe 2
HUSSON XVIIe 1
HUTIN XVIe 1

JACRELLE XVIe-XVIIe 1
JAIOUR XVIe 1
JENIN XVIe-XVIIe 3
JONNIBE XVIe 1
JULLION XVIe-XVIIe 4

LAINE de XVIIe 1
LALLEMAND XVIe-XVIIe 1
LANGE XVIe-XVIIe 2
LAUNOIS de XVIe 1
LEFEBVRE XVIe 1
LIEGEOIS XVIe-XVIIe 2
LORRAIN XVIIe 1
LOUIS XVIIe 1

MAGIN XVIe-XVIIe 1
MANESSON XVIe-XVIIe 1
MANIERE XVIe-XVIIe 1
MARCHAND XVIe-XVIIe 5
MARTIN XVIe-XVIIe 9
MARTINET XVIe-XVIIe 3
MASSIN XVIe-XVIIe 5
MASSON XVIe-XVIIe 1
MAUCOURT de XVIe 1
MICHE XVIe-XVIIe 1
MOLLARD XVIIe 2
MOURO XVIe-XVIIe 1

NAQUEAU XVIe-XVIIe 2

PATE XVIe-XVIIe 2
PERARD XVIe 1
PETIT XVIe-XVIIe 1
PEUDENFANT XVIIe 2
PIERQUAT XVIe-XVIIe 1
PIERRA XVIe-XVIIe 5
PIERRET XVIIe 1
PIN le XVIe-XVIIe 3
PLOU XVIe-XVIIe 1
PONCELET XVIe-XVIIe 2



PONCIN (POUSSIN) XVIIe 2
PROT XVIe-XVIIe 1

RAGUET XVIe 1
REMY XVIe-XVIIe 2
RENAUD (RENAULD) XVIe-XVIIe 4
RICHIER (RICHER) XVIe 3
ROBERT XVIe-XVIIe 2
RODET XVIe 1
ROUILLER XVIe-XVIIe 4
ROUSSEAU XVIe-XIXe 12
ROY le XVIe-XVIIe 5

SAINT le XVIIe 3
SAMBERT XVIIe 1
SAUBERT XVIe-XVIIe 1
SAUBLET XVIe-XVIIe 3
SAUVAGE XVIe-XVIIe 3
SCHELANDRE de XVIe-XVIIe 8
SEVERIN XVIe-XVIIe 2
SIEUR le XVIe-XVIIe 6

THENOT XVIe-XVIIe 2
THIERRY XVIe-XVIIe 1
THOMELIN XVIe 1
TIPHAINE XVIe-XVIIe 3
TOMPET XVIe 1
TOURELLE XVIIe 1
TULLY de XVIIe 2

VAILLANT XVIe-XVIIe 1
VALET XVIe-XVIIe 6
VARLET XVIe 1
VILLETTE de XVIe-XVIIe 7
VILLIERS de XVIIe 3
VIQUET du XVIe 1

WILLAME XVIe 3


