
Les proposants et étudiants en théologie : nom et origine 
 
 

Les proposants et étudiants en théologie, dont les noms figurent sur les listes qui 
suivent, sont classés selon leur province ecclésiastique d’origine finançant leurs études. Le 
détail de ces provinces est donné sur une liste de 1637, reproduite par Jean Aymon (Tous les 
synodes… Tome I), mais cette liste demande à être ajustée, car elle reflète parfois une 
répartition des églises d’origine antérieure à la date de 1637. Pour cette raison, nous avons 
séparé la province de Basse Guyenne de celle du Haut Languedoc, à laquelle elle est 
partiellement intégrée sur la liste de 1637 et nous avons conservé la Province du Berry et de 
l’Orléanais, dont les églises encore en existence à cette date ont par la suite été réparties entre 
Ile de France et Touraine. 

Le lieu d’origine des étudiants n’est pas toujours porté sur les thèses ou les disputes. 
Nous avons cherché à l’identifier à l’aide des noms de  pasteurs qui figurent sur les rôles des 
synodes nationaux de la période. De même, ces sources ne donnent pas toujours les prénoms. 
Lorsque l’identification n’est pas certaine, nous faisons précéder le nom ou prénom de la 
personne et le nom de lieu d’un point d’interrogation. Les étudiants étrangers sont donnés 
séparément à la fin de chaque liste. 

Dans la première liste, on trouvera les noms de tous les proposants ayant soutenu une 
thèse à l’Académie de Saumur entre 1634 et 1651, c’est-à-dire la période où l’enseignement 
de Saumur a rencontré le plus d’opposition de la part de certaines provinces. Elle a été établie 
à partir des originaux des thèses. 

La seconde liste permet de comparer l’origine des étudiants en théologie ayant 
participé à des disputes de controverse à Montauban et Saumur. Nous avons utilisé pour 
Montauban les Disputationes effectuées sous la présidence d’Antoine Garissoles et Jean 
Verdier, dont le détail a été publié par M. Nicolas dans son Histoire de l'ancienne Académie 
protestante de Montauban… (1885). Pour Saumur, nous avons dépouillé les Disputationes de 
Verbo Dei de Josué de la Place. Le recueil de Montauban a été imprimé en 1650, celui de La 
Place en 1651. Étant donné la date des premières disputes (1647) et le fait que l’année 
universitaire débutait en novembre, ces deux séries de disputes couvrent la même période de 
trois ans d’enseignement (avec un léger décalage sur l’année 1651 pour les disputes de 
Saumur). 

L’interprétation de ces listes peut se révéler délicate, dans la mesure où les étudiants 
en théologie commençaient parfois des études dans une Académie et soutenaient leur thèse 
dans une autre. C’est évidemment le cas des étrangers et notamment ceux qui étaient 
originaires de Suisse. Ces listes nous présentent néanmoins une sorte d’instantané du 
recrutement des académies de Montauban et de Saumur à une période importante de leur 
histoire. Elles font apparaître à la fois la diversité et la concentration de ce recrutement.  

La grande majorité des noms, que nos listes contiennent, ne figure pas dans le 
dictionnaire des frères Haag, La France Protestante. Elles présentent donc un intérêt non 
seulement pour l’histoire du protestantisme français, mais aussi pour la recherche 
généalogique.  
 
 
Sources 
 
Disputationes elenchticæde capitibus fidei…in Academia Montalbanensi habitæ sub præsidio 
Antonii Garissolii et Joannis Verderii…, Montalbani, apud Philippum Braconerium, 1650 



Disputationes de testimoniis et argumentis e Vetero Testamento petitis…in Academia 
Salmuriensi variis temporibus habitæ sub præsidio D. Josue Placæi…, Salmurii, ex  typgrapia 
Joh. Lesnerii…, 1651 
Theses theologicæ in Academia Salmuriensi variis temporibus disputatæsub præsidio…Lud. 
Capelli, Mos. Amyraldi, Jos. Placæi… Pars prior, prostant exempla apud Jan. Lesnerii, 1641/ 
Pars secunda, prostant exempla apud Jan. Lesnerii, 1651 
 
 
Liste 1 
Noms des proposants de l’Académie de Saumur, 1634 et 1651, classés par province 
ecclésiastique. 
 
Anjou, Touraine et Maine : Isaac Hugues (Saumur), Paul Lenfant (Saumur) 
Aunis et Saintonge : Théodore Crispin (Marennes) 
 Bas Languedoc : Salomon de Carouge (Bordeaux), Jean Pagès (Monségur en Aquitaine) 
Bourgogne : Joseph Ardillon (Auxerre), Joseph Marras (Lect) 
Dauphiné : Gaspar Gautron (Digne), René Roufe (Digne) 
Haut Languedoc et Basse  Guyenne : Jacques Fabri (Nérac), André Martel (Montauban),  
I. Monier (Montauban) 
Île-de-France : Nicolas Addée (Paris), Jacques Alpée ( ?St Mars en Champagne), Auguste 
Arbaud (Paris), Jacques Rouveau (Paris)  
Normandie : Daniel Bourget (Carentan), Benjamin Duclos (Falaise), Samuel de Langle 
(?Rouen) 
Poitou : Louis Favereau (Thouars), Charles La Place ( ?Pousauge ), Théodore Tire (-), Samuel 
Papin (?Ste Hermine ) 
 
Étrangers : G. Ferguson (?Écosse), Jean Freher (Nuremberg), Jacob Tomann (Zurich), Jean-
Jacques Wagner (Zurich) 
 
 
Liste 2 
Origine comparée des étudiants en théologie de Montauban et Saumur, 1647-1651 (par 
province ecclésiastique) 
 
               Montauban             Saumur 
Anjou, Touraine et Maine : 
 

Anjou, Touraine et Maine: 
François la Galere (Montoire); Salomon 
Ligier (Loudun); Pierre Montal (?); Henri 
Petition (Bierne) 

Aunis et Saintonge : 
Pierre Binault Marennes); Louis Delaforest 
(Mauzé); Jacques Loquet (Marennes); 

Aunis et Saintonge : 

Bas Languedoc : 
Jacques Abouleau (Saint Antonin près 
Rodez); Pierre Colanon (Uzès); Claude 
Sahuc (Saint Antonin près Rodez). 
 

Bas Languedoc : 
Bernard Abraham (Aigues-Mortes); Antoine 
Gauveau (Calès); Jean Grenier de Lavaure 
(Bergerac); 

Basse Guyenne :  
Jacques Misalbin (Sainte Foy); Jacques 
Philipot (Clairac);  

Basse Guyenne : 
Jacques du Luc (Nérac); 



Béarn : 
Philemon Olivier (Nay); Louis Rival (Nay); 
Jean Salefrancquer (Arros) 

 Béarn 

Berry, Orléans, Blaisois, Nivernais : 
Étienne Girard (Châtillon-sur-Loire); 
Gaspard Tricotier (Châtillon-sur-Loing)  

Berry, Orléans, Blaisois, Nivernais : 
Daniel du Tens (Blois) 

Bourgogne : Bourgogne : 
Jean de Marion (Lyon)  

Cévennes : 
Pierre Dagoin (Sumène); François Vincent 
(Meyruies) 

Cévennes : 
Levi Guischart (Sauve) 

Dauphiné : 
Chamier Daniel (?Montélimar) 

Dauphiné : 
 

Haut Languedoc : 
Jean Jacques Bastide (Montauban); Pierre 
Borius (Montauban); Jean-Jacques Brandalac 
(Montauban); François Delespine (Carjac) ; 
Benjamin Lacoste (Montauban); Jacob La 
Rigaudie (Réalmont); Gabriel Levesque 
(Castres);  

Haut Languedoc : 
Michel Charles (Montauban); Paul de la Fons 
(Castres); Pierre La Fite (Puch); 

Île-de-France : 
 

Île-de-France : 
Jean Daillé (Paris) 

Normandie : 
Moyse Cartaux (Dieppe) ; Simon Felles 
(Dieppe) 

Normandie : 
Jacques Tapin (?) 

Poitou : 
Samuel Cottiby (Poitiers); François 
Grimaudet (Châtellerault); Pierre Rondelet 
(Loué) 

Poitou : 
Jacques Champion (Thouars); Jean de la 
Place (Saint Fulgent); Gédéon Rocheteau (?); 
Jacques Vergnognion (?) 

 
 
 
Liste 2 (suite) 
Etudiants étrangers ou non rattachés aux églises de France 
 

Montauban Saumur 
Antoine Bavaud (gumoensis); Étienne 
Deloes (Aigle) ; Pierre Masson (Lausanne 
(Amadée Mestrezat (Genève); Guillaume 
Montmolinier (Neuchâtel); Pierre Philippe 
(Metz) 

Michael Cornwall (Écosse); Jean Durel 
(Jersey); Adrian Hassels (Utrecht); Jacob 
Hieronymus (Sedan); Isaac Sonorion 
(Genève) 
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