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12 S FONDS ÉGLISE RÉFORMÉE DE CROS
La paroisse de Cros de l’Église Protestante Unie a confié l’ensemble de ses archives
présentes au temple aux Archives communales de Cros (convention du 25 septembre 2017).
Sont restées dans le temple plusieurs bibles, dont trois sont anciennes et
remarquables :
- une édition dite « Henri Estienne », de 1565, avec une dédicace de Mme Clauzel,
qui en a fait don à l’Église de Cros en 1933 ;
- une édition « Ostervald » de 1773, faussement étiquetée « Bible du premier temple
de Cros » (détruit en 1683, il n’a pu voir cette bible) ;
- une édition de 1841 de la Société biblique, avec une page de garde imprimée
mentionnant les noms du pasteur, L. Salles et de Ant. H. Daudé, délégué laïque et
J. P. Deshons, délégué du conseil presbytéral à l’occasion du « Troisième jubilé
centenaire de l’Église Réformée de France – 29 mai 1559-1859 », suivi de la liste
de 4 autres conseillers presbytéraux.
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*Registre (2e volume) des collectes & des chaises, Églises de
Cros et de Saint-Roman-de-Codières, avec une feuille collée du
détail de la dette & des frais d’ameublement du temple neuf
Dossier sur la construction de temple (projet, polémique sur
l’emplacement, autorisation, financement), avec plan de
Meynadier, architecte de l’arrondissement du Vigan
*Livre de comptes de Saint-Roman-de-Codières – Bourras,
annexe de Colognac, listes d’électeurs
*Livre de comptes du consistoire de l’Église de Cros ; liste école
du dimanche de 1932
Livre-journal de caisse de Cros
Livre de collectes du temple (de Cros)
*Registre paroissial de Cros : Consistoire décret du 26 mars
1852 ; listes d’électeurs (cachet : ERF Cros-Bourras)
* Registre paroissial de Cros : Conseil presbytéral décret du 26
mars 1852 ; listes d’électeurs (cachet : ERF Cros-Bourras)
*Registre récupéré d’un livre de comptes d’un négociant (vers à
soie, blé), daté 1854 en 1ère page, copies manuscrites :
a. confession de foi 1562
b. table nouvelle des livres communs servant pour la
controverse
c. note de chronologie historique, liste des archevêchés
*Registre de délibération de l’Église de Cros – 30 juillet
1851-5 juin 2000
deux lettres de l’Union des Églises Réformées du 2 février
1915 : confirmation du pasteur Joseph Wagner à Cros,
ajournement de tous les synodes pendant la guerre, signées
Louis Lafon, président du corps pastoral
Livre de détails des cotisations et des collectes du temple de
Bourras ; Jean Tarin, pasteur, Hébrard, trésorier
Cahier des collectes du temple de Bourras
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1829-1851

1835-1847

1847-1904
1851-1932
1894-1924
1910-1927
1852-1899
1852-1900
1854
sans date

1851-2000

1910-1937
1929-1953
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Dossier factures & divers : billet de tombola pour les prisonniers
de guerre 1916 – liste des catéchumènes de 1899 à 1915
Dans la revue Le Héraut de christian science (bilingue fr-en) de
1918, N° 1- janvier : engagements à faire partie de l’association
cultuelle et d’y cotiser, formulaires imprimés remplis à la main
sans date ; reçu de cotisation Association cultuelle Cros-Bourras
de Philip Ernest, 1925
Faux titre : Collectes diverses œuvres, ÉR de Cros ; en fait
cotisations association cultuelle de Cros
*Journal de caisse Église Réformée de Cros
*Carnet de collectes
Dossiers manuscrits chants religieux ; liste de billets de tombola,
sans date
faux titre : liste des travaux exécutés ; inventaire de vaisselle,
1926 ; Carnet de sténo (non transcrit)
Dossier avec des photocopies de documents anciens : paiement
des habitants de Cros pour les armées au XVIIe siècle… ; photo
de l’intérieur du temple en 2007
Imprimés divers :
1. Pourquoi refusons-nous d’obéir au synode par un
chrétien réformé, Paris, Librairie Sandoz & Fischbacher
1875 – 32 p.
2. Instructions sur la comptabilité des conseils
presbytéraux régionaux de 1893 – 28 p.
3. Fidélité & Liberté, discours à l’Oratoire, Franck
Thomas, Genève, J.-H. Jeheber libraire-imprimeur, 1903,
30 p.
4. feuille d’une revue non identifiée : chant de Noël,
compte rendu du Mas Soubeyran (2e assemblée), 1912
5. Bourse de Paris, Acquérir, Conserver, Accroître,
Béguinot & Camille, 1914, 24 p.
6. Almanach des bons conseils, 1925, La Cause, 80 p.
7. Lettre circulaire de l’Union des Églises Réformées de
France, 1926 (appel de fonds)
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1870-1971
v. 1906 pour
les
formulaires
1925
1906-1931
1945-1971
1964-1991
1910-1960
sans date
v. 1926
copies :
1537-1841 ;
2007
1875-1926

