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Travaux et notes
Littérature
1 J 2813 - Lettre d'Hervé Le Biguais, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, adressée au
préfet de la Vendée le 7 mai 1890, jointe à son mémoire intitulé "Economie sociale,
ichtyologie, eaux douces, empoisonnement, culture, protection et pêche" et à son
poème "hommage à l'agriculture", avril 1890 - 1 p., 8 p., 3 p. ms.
1 J 2273 - Théâtre du père A. d'Apremont, capucin, "L'affaire du séminaire de
Luçon", 34 p. ; "Le faux revenant", 28 p. ; "Memnon", 35 p. ; "Fortune manquée de
Colin et Colette", 2 p. ; "Le cordelier attrapé", 11 p. ; "L'épreuve", par Mlle Raigner de
Malfontaine, tirée du mercure de France de mai 1775, 14 p. ; "Le missionnaire captif",
25 p. ; "Festin manqué", 33 p. ; "Le poirier magique ou l'avare dupé", 26 p. ; "Autre
filouterie ou le faux cordelier victime du respect humain", 13 p. ; "Autre divertissement
ou le directeur attrapé", 12 p. ; "Conversion de l'abbé de Suze", 40 p. - 273 p., ms,
reliure parchemin. 1759-1760
Modalités D'entrée :
Achat, 1968
Typologie Documentaire :Pièce de théâtre
Contexte Historique :18e siècle
Titre(s) :Affaire du séminaire de Luçon (L') / Faux revenant (Le) / Memnon / Fortune
manquée de Colin et Colette / Cordelier attrapé (Le) / Épreuve (L') / Missionnaire
captif (Le) / Festin manqué / Poirier magique ou l'avare dupé (Le) / Autre filouterie ou
le faux cordelier victime du respect humain / Autre divertissement ou le directeur
attrapé / Conversion de l'abbé de Suze
1 J 2236 - Pierre Louis Moline (1740-1820), "Le Conspirateur de la Vendée ou la
cruauté de l'orgueil, Sanculotide Dramatique en trois actes mêlée de chants et de
danses. Par le Citoyen Moline. La Musique par le Citoyen Langlé ". - 52 p., ms. Pièce
de théâtre inédite. [1793]
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Livres Anciens, 1995.
Typologie Documentaire :Pièce de théâtre
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
Titre(s) :Conspirateur de la Vendée ou la cruauté de l'orgueil (Le)
Auteur(s) :Moline, Pierre Louis
1 Num 119 4/30 - Joseph [Clemenceau] de La Serrie, "Lettres consolantes à un
jeune solitaire du Mont-Saint-Bernard, M. Clodomir Lancival de Castillon". - 36 p. + 2
pl. h. t. Manuscrit destiné à l'impression, accompagné de deux gravures de l'auteur,
"Tu es Deus vere absconditus" et "La Sainte-Cène". Un exemplaire imprimé à Paris
en 1806 est conservé sous la cote BIB 5 G 468 aux Archives de la Vendée. [1806]
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008

Titre(s) :Lettres consolantes à un jeune solitaire du Mont-Saint-Bernard, M. Clodomir
Lancival de Castillon
Auteur(s) :Clemenceau de La Serrie, Joseph
1 J 2275 - "Le ministre de Wakefield", traduction datée de 1839-1840 du roman
anglais d'Oliver Goldsmith publié vers 1765 sous le titre du "Vicaire de Wakefield",
307 p. ; notice de Sir Walter Scott sur l'auteur, tirée du volume contenant la traduction
de [Anne-Louise Swanton], Mme Belloc (1796-1881) parue en 1839, 67 p. - 374 p.,
ms.
Typologie Documentaire :Roman
Contexte Historique :18e siècle
Titre(s) :Vicaire de Wakefield
Auteur(s) :Goldsmith, Oliver
1 J 2294 - Comptes rendus des ouvrages de Louis Revelière. Sont jointes deux
lettres adressées par le secrétaire du comte de Chambord remerciant le fils de Louis
Revelière, de l'envoi des oeuvres de son père qu'il vient de publier. - Non paginé,
recueil d'imprimés. 1879-1880
Modalités D'entrée :
Don Ecomusée de Vendée
1 J 2264 - Emile Boismoreau, "Rêves et réalités". - Non paginé, non relié, ms et
ronéot. Ecrits et poèmes. 1896-1901
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1983
Typologie Documentaire :Poème
Contexte Historique :19e siècle
Titre(s) :Rêves et réalités
Auteur(s) :Boismoreau, Emile
1 J 2283 - Michel Pineau-Valencienne, "Battements de coeur". - 30 p., dact.
Poèmes. 1927-1979
Modalités D'entrée :
Don, 1979
Typologie Documentaire :Poème
Contexte Historique :20e siècle
Titre(s) :Battements de coeur
Auteur(s) :Pineau-Valencienne, Michel
1 J 2261 - Roger Bonnaud, "Confidences de l'Ile aux mimosas". - 3 cahiers de 90 p.,
165 p. et 158 p., manuscrit annoté. Roman folklorique sur Noirmoutier, publié en 1951
aux Editions Regain, Monte-Carlo. 1936-1947
Modalités D'entrée :
Achat, 1968
Typologie Documentaire :Roman
Contexte Historique :20e siècle
Lieu(x) :Noirmoutier, île de

Titre(s) :Confidences de l'Ile aux mimosas
Auteur(s) :Bonnaud, Roger
1 J 2301 - Charles Duchaine, "Poésie en Bas-Poitou". - 22 p., dact. Conférence
donnée le 20 oct. 1963 au cercle Art et Tradition à Lyon.
Auteur(s) :Duchaine, Charles
1 J 2454 - E. -J. Lotte, "Henri Bergson : l'évolution créatrice". - 3 p. , dact. Texte
paru dans Le Messager de la Vendée, 11 et 18 août 1907. XXe siècle
Titre(s) :Henri Bergson : l'évolution créatrice
Auteur(s) :Lotte, E.-J.
1 J 2462 - Baron de La Tousche d'Avrigny, " A propos d'un livre de Jacques
Nanteuil : Henri de La Rochejaquelein à Ancenis (16 décembre 1793) ", critique,
[1950]. - 1 carnet de 17 p. , ms.
1 J 2600 - Catalogue de la correspondance envoyée par Georges Simenon pendant
la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est en Vendée puis à Bruxelles. Catalogue de
vente Bernard-Maxime Roux, 32 p. dact., 2010.
Personne(s) :Simenon, Georges
1 J 2681 - Eugène Charier [Genne Charé], "Poèmes inédits" - 16 p. ms.
[1900]-[1960]
Modalités D'entrée :
Don Rousseau, 2011
Typologie Documentaire :Poème
Matière :Patois
Titre(s) :Poèmes inédits
Auteur(s) :Charier, Eugène
Géographie, ethnologie
1 J 2204 - Jean-Marie Loré, "Engagements à Nantes pour les îles Françaises
d'Amérique de 1646 à 1766". - 96 p., dact. , ill. 2001
Modalités D'entrée :
Don Loré, 2004
Contexte Historique :17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Antilles françaises
Matière :Émigration
Titre(s) :Engagements à Nantes pour les îles Françaises d'Amérique de 1646 à 1766
Auteur(s) :Loré, Jean-Marie
1 J 2205 - Françoise et Jean-Marie Loré, "Relevés d'actes d'engagement passés
devant notaires : glanes antillaises dans le notariat nantais de 1661 à 1804 et index
des trois premières glanes". - 6 fascicules, dact. 1988-2000
Modalités D'entrée :
Don Loré, 2004
Contexte Historique :2e moitié 17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Antilles françaises
Matière :Émigration
Titre(s) :Glanes antillaises dans le notariat nantais de 1661 à 1804

Auteur(s) :Loré, Jean-Marie / Loré, Françoise
1 J 2298 - Anatole Mercier, instituteur à Marsais-Sainte-Radégonde, "Recueil de
sujets pédagogiques traités depuis 1899 jusqu'en 1903 dans les conférences de
Fontenay-le-Comte". - Non paginé, ms.
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales de Charente-Maritime, 2000
Contexte Historique :19e siècle
Matière :Cours d'adultes
1 J 2274 - Noms et armes de gentilshommes d'ancienne et nouvelle extraction de la
province de Bretagne. Paiement des amendes pour usurpation de titre de noblesse et
des taxes pour être maintenu noble. Édits "portant règlement pour les officiers de
justice du royaume" (13 août 1669) et "portant confirmation de noblesse aux officiers
de plusieurs villes" (1er juill. 1691). - 40 p., ms, reliure parchemin. XVIIe siècle
Contexte Historique :17e siècle
Lieu(x) :Bretagne
Matière :Noblesse
1 J 2257 - René Bernard, "Les inondations de 1909 en Vendée", "Les grands étés
en France", "Les grands hivers en France" ; Relevés météorologiques sur 10 ans sur
tout le territoire français. Notes et photocopies de documents. 2001
Modalités D'entrée :
Don Bernard, 2005
Contexte Historique :20e siècle
Matière :Climatologie
1 J 2242 - "Marais poitevin". - 9 p. , dact, bibliographie et annexes. Publication du
parc interrégional du marais poitevin. [1997]
Modalités D'entrée :
Don, 2003
Contexte Historique :20e siècle
Lieu(x) :Marais poitevin
Matière :Marais
1 J 2219 - Augusta Padeau, "Relevé des noms de lieux-dits des communes de
Vendée se terminant par "-ière"". - Non paginé, ms. [2007]
Modalités D'entrée :
Don Padeau, 2007
1 J 2307 - Joseph-René Didion, "Quelques réflexions d'un Ardennais en Vendée : à
propos particulièrement de vieilles chansons vendéennes", 37 p. ; "Folklore
analytique" (chansons vendéennes), 37 p. - 74 p., ms. 1941
Modalités D'entrée :
Don Didion, 1941
Contexte Historique :20e siècle

Lieu(x) :Vendée
Matière :Chanson folklorique
1 J 2308 - Appraillé, "Parlé de Mouzeuil usité jusqu'à la moitié du XIXe siècle s. par
un enfant de Mouzeuil". - 125 p., ms original.
Modalités D'entrée :
Don Barreaud, 1972
1 J 2309 - Appraillé, "Parlé de Mouzeuil usité jusqu'à la moitié du XIXe siècle s. par
un enfant de Mouzeuil". - 125 p., copie du 1 J 2308.
Modalités D'entrée :
Don Barreaud, 1972
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Mouzeuil
Matière :Patois
Titre(s) :Parlé de Mouzeuil usité jusqu'à la moitié du XIXe s. par un enfant de
Mouzeuil
1 J 2314 - Gabriel Debien, "Les Poitevins au Canada en 1663". - 10 p. , dact. [1974]
Modalités D'entrée :
Don, 1974
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 17e siècle
Lieu(x) :Canada / Poitou
Matière :Émigration / Poitevin
1 J 2262 - Roger Bonnaud, "L'Ame vendéenne à travers ses légendes, ses récits,
ses nouvelles, ses contes, son histoire et ses chansons". - 2 recueils, 179 p. et 192 p.,
ms. Publiés par Le Populaire de l'ouest et Les Annales de l'université de Poitiers.
1947-1954
Modalités D'entrée :
Achat, 1968
Lieu(x) :Vendée
Matière :Tradition / Légende / Chanson
Titre(s) :Ame vendéenne à travers ses légendes, ses récits, ses nouvelles, ses
contes, son histoire et ses chansons (L')
Auteur(s) :Bonnaud, Roger
1 J 2304 - Ecomusée de Vendée, "Enquête sur l'état du souvenir oral des guerres
de Vendée", sept. 1985-mai 1986. - 154 p., dact. 1985-1986
Modalités D'entrée :
Don de la Conservation départementale des musées de Vendée, 1986
Typologie Documentaire :Enquête
Contexte Historique :4e quart 20e siècle

Lieu(x) :Vendée
Matière :Guerre de Vendée / Mémoire collective
1 J 2281 - Ariane de Felice, "Enquête et documents sur le folklore de Monsireigne".
- 248 p., dact. (2 exemplaires). Légendes et contes, chansons, comptines, prières
populaires, dictons et locutions proverbiales. 1942
Lieu(x) :Monsireigne
Titre(s) :Enquête et documents sur le folklore de Monsireigne
Auteur(s) :Félice, Ariane de
1 J 2401 - Carnet de notes sur le folklore de la Vendée, le patois et la cuisine. - 32
p., ms. [1950]
1 J 2433 - René Delavigne, "La Martinique". - 4 p., dact. Descriptif succinct de la
Martinique et interview par Presse-Océan de voyageurs à leur retour. [1986]
Modalités D'entrée :
Don, 1986
1 J 2441 - J. L. Monnot, Le rocher et le fort de la Dive (Saint-Michel-en-L'Herm). 103 p., dact., 2008 mis à jour en 2009 et 2011.Ce dactylogramme est complété par la
photocopie du roman de B. Guinaudeau, "Mademoiselle de la Dive", paru, sous forme
de feuilleton, dans le journal "Le Temps" en 1937. 2008-2011
Modalités D'entrée :
Don Monnot, 2008, 2009 et 2011
Lieu(x) :Dive, la (Saint-Michel-en-l'Herm)
Auteur(s) :Monnot, J. L.
1 J 2534 - Notes sur l'aciérie de Teplitz [Teplice], en République Tchèque, [début
XXe siècle s. ], 6 p. ms. ; notes sur le laboratoire des usines de Differdange, au
Luxembourg, visite du 20 févr. 1905, 4 p. ms.
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1982
1 J 2577-2593 2003-2007

Association des Parcs et Jardins de Vendée : pré-inventaire.

1 J 2577 - Cécile Lataste, "Présentation du pré-inventaire des parcs et jardins
de la Vendée (objectifs, actions, résultats, perspectives) ". - 26 p., dact., ill. 2004
Auteur(s) :Lataste, Cécile
1 J 2578 - Espace naturel sensible de la Sénardière, commune de Boufféré
(85600). - 31 p., dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Sénardière, la (Boufféré)
Matière :Art du paysage
1 J 2579 - Domaine de l'Auneau, commune de Chantonnay (85110). - 24 p.,
dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Auneau, l' (Chantonnay) : château
Matière :Art du paysage / Jardin

1 J 2580 - Parc des Rochettes, commune de Montaigu (85600). - 33 p., dact.,
ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Montaigu : parc des Rochettes
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2581 - Château de la Millière, commune de Saint-Mathurin (85150). - 26 p.,
dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Millière, la (Saint-Mathurin) : château
Matière :Jardin / Art du paysage
1 J 2582 - La Burcerie, commune de Nieul-le-Dolent (85430). - 33 p., dact., ill.
2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Burcerie, la (Nieul-le-Dolent) : château
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2583 - Parc Clémenceau, commune de Chantonnay (85110). - 26 p., dact.,
ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Chantonnay : parc Clemenceau
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2584 - Logis de Bois Buzin, commune de Saint-Hilaire-le-Vouhis (85480). 19 p., dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Bois Buzin (Saint-Hilaire-le-Vouhis)
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2585 - La Commanderie, commune de Saint-Juire-Champgillon (85210). 31 p., dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Saint-Juire-Champgillon : commanderie
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2586 - Villa de Marigny, commune de Mouchamps (85640). - 22 p., dact.,
ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Marigny (Mouchamps) : villa
Matière :Jardin / Art du paysage
1 J 2587 - Château de la Métairie, commune du Poiré-sur-Vie (85170). - 27 p.,
dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Métairie, la (Le Poiré-sur-Vie) : château
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2588 - Jardin Dumaine, commune de Luçon (85403). - 35 p., dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Luçon : jardin Dumaine
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2589 - Jardin de la Préfecture, commune de La Roche-sur-Yon (85000). 25 p., dact., ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La : hôtel de préfecture
Matière :Art du paysage / Jardin

1 J 2590 - Château de Nesmy, commune de Nesmy (85310). - 30 p., dact., ill.
2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Nesmy : château
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2591 - Château de Launay, commune de Sigournais (85110). - 31 p., dact.,
ill. 2004
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Launay (Sigournais) : château
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2592 - Parc du Domaine d'Asson, commune de La Boissière-de-Montaigu
et Treize-Septiers (85600). - 25 p., dact., ill. 2006
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Asson (La Boissière-de-Montaigu) : château
Matière :Art du paysage / Jardin
1 J 2593 - Fiches descriptives de propriétés vendéennes comprenant :
localisation, informations sur les propriétaires, description de la propriété, des
éléments architecturaux et de son état général, son environnement, un bref
historique, son statut juridique et ses éventuelles protections (les fiches sont
classées par ordre alphabétique des communes). 2003-2007
Contexte Historique :1er quart 21e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Art du paysage
1 J 2566 - Bernard Raymond, "Le grand moulin à papier des Epesses
(Vendée) : échec d'une mutation industrielle", 25 p., dact., ill. Liste des exploitants de
ce moulin du XVIIIe au XIXe siècle. 2012
Modalités D'entrée :
Don de l'association de la Sèvre nantaise et de ses affluents, 2012
Contexte Historique :18e siècle / 19e siècle
Lieu(x) :Epesses, Les
Matière :Papeterie
Titre(s) :Grand moulin à papier des Epesses (Vendée)
Auteur(s) :Raymond, Bernard
1 J 2630 - Pierre Lelong, "L'art au village". - 16 p., ms. Il soutient les propositions de
Charles Moreau-Vauthier et décrit son expérience de l'art au village menée par les
Amis de l'Yveline à Gros-Rouvre (expositions d'oeuvres régionales). [1920]
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :Arts plastiques / Régionalisme
1 J 2642 - Jean Vimpère et Yves Gruet, "La lagune de la Belle Henriette (La
Faute-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer) ", précédé d'un article d'Edmond Bocquier
"Choses de la mer - la Belle Henriette" publié dans le Patriote de la Vendée le 26 déc.
1907. - 5 p. + 23 p., dact. ill. Il s'agit d'une étude des invertébrés terrestres et marins
le 13 octobre 2011, après le passage de Xynthia.
Modalités D'entrée :
Don Vimpère-Gruet, 2013
Contexte Historique :1er quart 21e siècle

Lieu(x) :Tranche-sur-Mer, La / Faute-sur-Mer, La
Matière :Crustacé / Mollusque / Littoral / Tempête
Titre(s) :lagune de la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer), La
Auteur(s) :Vimpère, Jean / Gruet, Yves
1 J 2696 - Association de la Sèvre Nantaise et ses affluents, "Mémoire vivante de
Fleuriais, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) ", 5 tomes. - Dact. , ill. L'association s'est
intéressé à l'histoire du site de Fleuriais à l'heure de sa dépollution et de sa
reconversion suite à la liquidation de la tannerie en 2006. 2010
Modalités D'entrée :
Don de l'ASNA, 2011 (voir le 217 J)
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre
Matière :Tannerie / Entreprise / Métier du cuir
Titre(s) :Mémoire vivante de Fleuriais, Mortagne-sur-Sèvre
Histoire de la Vendée
Histoire générale
1 J 2297 - Répertoire numérique du fonds Edmond Maupilier, conservé par les
Archives départementales du Maine-et-Loire sous la cote 120 J. - 5 p., dact.
Certains articles concernent la Vendée : doyenné de Saint-Laurent-sur-Sèvre
(120 J 42, 47-53) et Mortagne-sur-Sèvre (120 J 81-85). [2004]
Modalités D'entrée :
Don, 2005
1 J 2292 - Abbé A. Bouchet, "Route n°11 [Bournezeau - La Sèvre] et les voies
ferrées La Roche-Bressuire, La Roche-Luçon". - 11 p., dact, ill. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don abbé Bouchet, 1998
Contexte Historique :19e siècle / 20e siècle
Matière :Voirie / Réseau ferré
1 J 2288 - Donjon d'Ardelay : coupures de presse et articles sur les fouilles
réalisées en 1984-1985, les travaux de rénovation et l'association des Amis du
Donjon ; articles d'Alouette Hebdo sur l'histoire du bocage vendéen, la plupart
sont signés Jean Lagniau. [1985]
1 J 2316 - Jean Robuchon, "Vieille Vendée". - 350 p., dact, photos et cartes
postales. Histoire de la Vendée de la préhistoire au XXe siècle s. Exemplaire
annoté.
Modalités D'entrée :
Achat, 1987
Lieu(x) :Vendée
Titre(s) :Vieille Vendée
Auteur(s) :Robuchon, Jean
1 J 2562 - A. Poirier, "Histoire d'un secteur" : recueil des "Pages d'histoire

locale" publiées dans les bulletins paroissiaux des communes de
L'Aiguillon-sur-Mer, Grues, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Michel-en-l'Herm et
Triaize, 109 p., photocopies. 1920-1922
Modalités D'entrée :
Don Eraud, 2001
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Mer, L' / Grues / Saint-Denis-du-Payré /
Saint-Michel-en-l'Herm / Triaize
Matière :Histoire locale
Auteur(s) :Poirier, Adolphe
1 J 2598 - Inventaire des fonds conservés au musée Ernest Cognacq
(Saint-Martin-de-Ré). - 27 p., dact. A signaler : - 47B. 41 pièces relatives à la
tenue de l'hôpital de Saint-Martin-de-Ré par les Filles de la Sagesse (1731-1880)
- 48A. 6 pièces relatives à l'abbé commendataire et à la mense abbatiale de
Saint-Michel-en-l'Herm (1659, 1711-1792) - 97. 3 pièces relatives à la
succession de Jean L'Archevêque, seigneur de Soubise (1421-1422). [2010]
Modalités D'entrée :
Don Bouhier, 2010
1 Mi 107 - Collection Richard de La Forest : pièces diverses concernant l'Ouest
de la France (XVIe-XXe s.). R1 : documents isolés (lettres D à O) ; R2 : suite
(lettres P à Z) ; R3 : fichiers ; R4 : pièces sur les communes des départements
de l'Ouest ; R5 : pièces consacrées aux Arts et Lettres ; R6 : dossiers de
personnages et documents divers (lettres A à C). XVIe-XXe siècles
Importance Matérielle :6 rouleaux, 100 m
Modalités D'entrée :
Prêt pour microfilmage, 1976
Lieu(x) :France (Ouest)
16 J 21 - Liste des châteaux de Vendée du 12e au 19e s. (1400 monuments),
établie par Martine Brousse, 1987. - [28 p. ]. dact. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Brousse, 1987
1 J 2679 - Guillaume Saint-Didier, "La métallurgie du fer dans le département
de la Vendée" (rapport de prospections thématiques, année 2010) : extrait de sa
thèse "La métallurgie du fer dans le Poitou de la Tène finale au Moyen Age
Central". - 70 p. dact. , cartes, ill.
Typologie Documentaire :Mémoire universitaire
Contexte Historique :Antiquité gauloise
Lieu(x) :Vendée
Matière :Métallurgie
Titre(s) :Métallurgie du fer dans le département de la Vendée, La
Auteur(s) :Saint-Didier, Guillaume
1 J 2688 - André Bujeaud, "Le cimetière protestant de Sainte-Hermine

(Vendée) ", 2010 et 2017. - 24 p. et 31 p., dact., ill.
Lieu(x) :Sainte-Hermine
Matière :Cimetière / Protestant
Titre(s) :Cimetière protestant de Sainte-Hermine (Le)
Auteur(s) :Bujeaud, André
1 J 2719 - Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue, "Description géologique des
buttes coquillières des Chaux, près de Saint-Michel-en-l'Herm dans la Vendée",
"Description géologique des buttes coquillières de Saint-Michel-en-l'Herm, dans
la Vendée", "Observations géologiques sur les côtes de la Charente-Inférieure et
de la Vendée, 1er mémoire : Description des buttes coquillières de
Saint-Michel-en-l'Herm" (épreuves et notes préparatoires, [1814]). - [48 p], 37 p. ,
19 p. ms.
Modalités D'entrée :
Don de Fleuriau, 2013
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm : butte coquillière
Matière :Archéologie / Huître
Auteur(s) :Fleuriau de Bellevue, Louis Benjamin
1 J 2723 - Travaux de Louis Brochet.
Modalités D'entrée :
Don Lauras, 2011

(1 J 2723). " Notre-Dame de Fontenay-le-Comte à travers les siècles ",
1926. - [175] p. ms, ill.
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte : église Notre-Dame-de-l'Assomption
Titre(s) :Notre-Dame de Fontenay-le-Comte à travers les siècles
Auteur(s) :Brochet, Louis
(1 J 2723). "Fontenay-le-Comte". - 11 p. dact.
Typologie Documentaire :Monographie
Titre(s) :Fontenay-le-Comte
Auteur(s) :Brochet, Louis
(1 J 2723). "Notice sur le R.P. Alexandre". - [6 p.] dact.
Présentation Du Contenu :
Le Révérend Père Alexandre est né Marie Louis Anicet de Goué le 18 avril
1857 à La Roche-sur-Yon ; devenu capucin du couvent de Cognac, il meurt
le 15 août 1924.
Personne(s) :Alexandre (Marie Louis Anicet de Goué, père)
Titre(s) :Notice sur le R.P. Alexandre
Auteur(s) :Brochet, Louis
(1 J 2723). Tapuscrit sur le château de Terre-Neuve, à Fontenay-le-Comte.
- 8 p. (manque la 1ere page), photographies.
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte : château de Terre-Neuve
Auteur(s) :Brochet, Louis
(1 J 2723). "Le Vieux Fontenay-le-Comte qui s'en va". - [3] p. dact.
Présentation Du Contenu :

Les différents paragraphes sont conscrés à la "topographie générale", à la
"seigneurerie de la Caillère", à "L'ouvroir l'école et le pensionnat" et à
"l'ancienne chapelle et la statue de la Vierge".
Titre(s) :Vieux Fontenay-le-Comte qui s'en va (Le)
Auteur(s) :Brochet, Louis
(1 J 2723). "La Vendée qui s'en va, Notre-Dame de Coussay : historique". [9 p.] ms (article paru dans la Revue du Bas-Poitou, 1900, p. 5-15)
Auteur(s) :Brochet, Louis
1 J 2745 - Album "Les princes de La Roche-sur-Yon" constitué par l'amiral
de Maupeou Monbail. - 26 p. (généalogie, gravures, photographies de leurs
portraits, demeures et tombeaux, dessins, cartes, correspondance). 1984
Modalités D'entrée :
Don de Maupeou, 1984
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
La plupart de ces documents sont publiés dans l'article de l'amiral de Maupeou
Monbail, paru dans la Revue du Bas-Poitou de 1958 sous le titre "Les princes de
La Roche-sur-Yon" (BIB 720).
1 J 2746 - Commentaires, par Armand Dabreteau, d'un tableau représentant le
bourg des Brouzils en 1789, dessiné par G. Bodard. - 1 p. dact., 1 photographie.
1984
Modalités D'entrée :
Don Dabreteau, 1986
Lieu(x) :Brouzils, Les
1 J 2763 - Benjamin Fillon, "Archives historiques de la ville de
Fontenay-le-Comte", tomes I-VII, épreuve manuscrite (145 p.) ;
[Joseph-Alexandre-Edmond Bitton], "catalogue des documents, inscriptions,
cartes et plans des Archives historiques de Fontenay-le-Comte", tomes I-II (33 p.
ms) ; notice biographique sur Joseph-Alexandre-Edmond Bitton, 2 p. ms ;
épreuve imprimée des tomes I-VI, p. 1-[156]. XIXe-XXe siècles
Modalités D'entrée :
Achat, 1997
Contexte Historique :19e siècle / 1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Personne(s) :Bitton, Joseph Alexandre Edmond
Auteur(s) :Fillon, Benjamin / Bitton, Alexandre
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
EDépôt 92 1II - Archives historiques de la ville de Fontenay-le-Comte (ensemble
de pièces réunies par Benjamin Fillon)
1 J 2769 -

J. Praud, "D'une église à l'autre, Saint-Révérend" (histoire de la

paroisse de Saint-Révérend depuis ses origines...), 1999. - 20 p. dact. ill.
Modalités D'entrée :
Don Praud, 2006
Lieu(x) :Saint-Révérend / Saint-Révérend : église Saint-Révérend
Matière :Église / Monographie communale
Auteur(s) :Praud, J.
1 J 2771 - Transcription des pièces du contentieux opposant le prieur de
Mouzeuil et les habitants du marais de Mouzeuil (Marais Sauvage et Marais du
Prieur de Mouzeuil), 1411-1779. - 29 p. [XXe]
Modalités D'entrée :
Don Lelong, 2004
Contexte Historique :15e siècle / Ancien Régime
Lieu(x) :Mouzeuil
Matière :Marais / Contentieux
1 J 2772 - Transcriptions de pièces de procédures entre Jacques Faucher et
Jean Appraillé, puis de celles menées par les communes de Mouzeuil,
Saint-Martin-sous-Mouzeuil et Nalliers, au sujet de la possession de motte,
desquelles procédures résultera le partage du marais de Mouzeuil entre les trois
communes, 1751-1822. - 92 p. dact. [XXe]
Modalités D'entrée :
Don Lelong, 2004
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Mouzeuil / Saint-Martin-sous-Mouzeuil / Nalliers
Matière :Marais / Procès
Préhistoire
1 J 2312 - Bibliographie des articles de Marcel Baudouin, "Les capitales
préhistoriques de la Vendée", parus dans Le Phare en 1929. - 3 p., dact. XXe
siècle
Modalités D'entrée :
Don Pelletreau, 1987
XVIIIe siècle
1 J 1828 - Bertrand Poirier de Beauvais, "Mémoires sur la Guerre de Vendée,
1796-avril 1797". 3 vol. manuscrit reliés.
1 J 2280 - Jean-Gabriel Gallot (1744-1794), médecin à
Saint-Maurice-le-Girard, député du Tiers du Poitou aux Etats généraux de 1789
et secrétaire du comité de salubrité de la Constituante, "Journal et
correspondance du Dr J. G. Gallot". - 130 p., dact. L'ouvrage comprend une
notice biographique rédigée par le Dr Louis Merle, le journal inédit de Gallot
pendant les 3 premiers mois des Etats généraux et diverses lettres de Gallot, la
plupart adressées à sa femme, pendant la même période. Il a été publié par la

revue de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1961. [1961]
Modalités D'entrée :
Don Merle
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 1789-1799
Personne(s) :Gallot, Jean-Gabriel
Matière :États généraux / Révolution française
Titre(s) :Journal et correspondance du Dr J. G. Gallot
Auteur(s) :Gallot, Jean-Gabriel / Merle, Louis
1 J 2296 - J. Bondu, "Vendée, 1793". - 107 p., ms. Transcription et annotations
par Bondu, libraire au Mans, du journal de Jacques Mocquereau de La Barrie
intitulé "Mes trois mois de prison dans la Vendée", écrit en 1793, juste après sa
libération. Ce récit d'un capitaine des volontaires de la Sarthe, prisonnier libéré à
Saint-Florent-le-Vieil, en 1793, décrit les tractations relatives au sort des
prisonniers bleus et relate le pardon du général Bonchamps. Deux ex-libris, de
Gustave Bord, qui publie une version annotée en 1882, et du Dr Lucien Graux.
XIXe siècle
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Gomez, 2005
Contexte Historique :1793
Lieu(x) :Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire)
Personne(s) :Mocquereau de La Barrie, Jacques
Matière :Guerre de Vendée / Prisonnier / Républicain / Soldat
1 J 2293 - Bernard Gendrillon, "Dépouillement des registres d'écrou de la
prison de La Châtaigneraie, 1750-1794". - Non paginé, dact. Travail de
dépouillement des articles B 11 et 52 J 257, conservés aux Archives
départementales de la Vendée. 1999
Modalités D'entrée :
Don Gendrillon, 1999
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Lieu(x) :Châtaigneraie, La
Matière :Guerre de Vendée / Prisonnier
1 J 2268 - Abbé Louis Blanchet, [Qui es-tu vendéen ? Pourquoi ta révolte...],
1994. - Non paginé, dact. annoté. Il s'agit d'une épreuve avant publication (BIB B
747).
Modalités D'entrée :
Don, 1997
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée
Titre(s) :Qui es-tu vendéen ? Pourquoi ta révolte...

Auteur(s) :Blanchet, Louis
1 J 2226 - Plaquettes accompagnant la visite du Refuge de Grasla (Les
Brouzils) : " La visite du refuge de Grasla ", 10 p. et 11 p. , dact. ; " La complainte
de Grasla ", paroles et musique de G. Baty, ill. de G. Bodard, 12 p. , dact. ; " Le
trésor de Charette ", 4 p. , dact. ; " Le registre paroissial de Grasla. Martyrologe
de la paroisse des Brouzils (1793-1794) " par Amblard de Guerry de Beauregard,
12 p. , dact, 1944. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don de Guerry, 2001.
Typologie Documentaire :Chant
Lieu(x) :Grasla, forêt de (Les Brouzils) : refuge / Brouzils, Les
Matière :Guerre de Vendée / Martyrologe
Auteur(s) :Guerry de Beauregard, Amblard de
1 J 2254 - Dénombrements de population de la Vendée, 1790-1820. Relevés
et photocopies, pris aux Archives Nationales, départementales de la Vendée et à
la bibliothèque municipale de La Roche-sur-Yon, ayant servi à la rédaction d'un
article publié par Jacques Hussenet dans Recherches Vendéennes n°1, 1994 :
"La guerre de Vendée : combien de morts ? Inventaire critique des sources
démographiques de la Vendée pendant la Révolution et l'Empire", p. 39 à 89.
Modalités D'entrée :
Don Hussenet, 1995
Contexte Historique :1789-1799 / 1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Guerre de Vendée / Recensement de population
1 J 2255 - Dénombrements de population du Maine-et-Loire, 1790-1820 et
recensements, 1801-1962. Relevés et photocopies, pris aux Archives
Nationales, départementales de Maine-et-Loire et à la bibliothèque municipale
d'Angers, ayant servi à la rédaction d'un article publié par Jacques Hussenet
dans Recherches Vendéennes n° 2, 1995 : "La guerre de Vendée : combien de
morts ? Inventaire critique des sources démographiques du Maine-et-Loire
pendant la Révolution et l'Empire", p. 31 à 95.
Modalités D'entrée :
Don Hussenet, 1995
Contexte Historique :1789-1799 / 1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Maine-et-Loire / Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée / Recensement de population
1 J 2256 - Dénombrements de population de la Loire-Atlantique, 1790-1820,
recensements, 1801-1968, "Communication au 97e congrès national des
Sociétés savantes", par Paul Grange, Olona, 3e trim. 1972, p. 12 à 23 et "98e
congrès national des Sociétés savantes, Saint-Etienne, 17 avril 1973", Olona, 3e
trim. 1973, p. 1 à 22. Relevés et photocopies de documents, pris aux Archives
Nationales, départementales de la Loire-Atlantique et municipales de Nantes,
ayant servi à la rédaction d'un article publié par Jacques Hussenet dans
Recherches Vendéennes n°3, 1996 : "La guerre de Vendée : combien de

morts ? Inventaire critique des sources démographiques de la Loire-Atlantique
pendant la Révolution et l'Empire".
Modalités D'entrée :
Don Hussenet, 1996
Contexte Historique :1789-1799 / 1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Loire-Atlantique / Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée / Recensement de population
1 J 2313 - Compilation de notes relatives à l'histoire du Poitou de 55 av. J. -C.
au 3 nov. 1790, p. 1 à 193 et 220 à 232 ; notice sur quelques uns des
administrateurs du département de la Vendée, leurs secrétaires et leurs commis
à la fin XVIIIe s., p. 195 à 207 ; 18 biographies vendéennes de la fin XVIIIe au
début du XIXe s. : Isidore Massé, Édouard Maulévrier, Le Couvreur, Le Maignan,
Le Mouelle, Marie-Pauline de Lézardière, Charles Alquier, Joseph de La Serrie,
René-François Soyer, Jean-Aimé Soyer, François Soyer, Louis Soyer, Sapinaud
de Boishuguet, Charles-Henri Sapinaud, Jules Sapinaud, le cardinal de La Fare,
Gabriel-Joseph de La Fare, Daniel Du Fougerais et Savary de Mauléon, p. 235 à
268. - 268 p., ms. Les notes semblent être de M. Prézeau ou extraites
d'ouvrages de La Fontenelle et de Benjamin Fillon. Les notices biographiques
proviennent d'oeuvres inédites de Mercier du Rocher (annotation à la première
page).
1 J 2384 - Yves Hello, "Les sociétés populaires vendéennes en l'an II", nombre
par commune, date de création, affiliation au club des Jacobins (tableau 1, 1 p.
dact.), "Profession des membres de cinq sociétés populaires en 1789" (tableau
3, 2 p. dact.), "Listes des membres des sociétés populaires de Luçon,
Sainte-Hermine, Benet, Le Langon et Saint-Michel-en-l'Herm, au début de l'an
III", adhésion, profession le 14 juillet 1789 et après, âge, lieu de naissance,
résidence en novembre 1794 (tableaux 6, 7 et 8, 10 p. dact.) ; annexes de
l'article publié dans Recherches Vendéennes n°3, 1996 : "Les militants des
sociétés populaires en Vendée au début de l'an III", p. 199 à 212.Il s'agit d'un
dépouillement des articles L 665, L 1368 et L 1370 des Archives de la Vendée.
Modalités D'entrée :
Don Hello, 1996
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Vendée
Matière :Cercle politique
1 J 2385 - Armand Dabreteau, "Le refuge de Grasla". - 8 p., dact. et ill. [1987]
Modalités D'entrée :
Don Dabreteau, 1987
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Grasla, forêt de (Les Brouzils) : refuge
1 J 2409 - "Notes sur la Vendée et extraits de rapports faits à la Convention et
des papiers publics depuis le mois de septembre 1793". - 28 p., ms. Copie de
notes sur les mouvements de troupes en Vendée militaire et relation des actes

publics et de la correspondance des militaires en place. [1866]
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Vienne, 1985
Contexte Historique :1793
Lieu(x) :Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2427 - Jean Friquet, "Échos libournais de la guerre de Vendée". - 6 p., ms.
Liens de parenté unissant Guy-Joseph Donissan, le général vendéen Lescure, le
marquis Louis de La Rochejaquelein et le comte de Lafaurie de Monbadon avec
la maison noble libournaise de Durfort-Civrac, XVIIIe-XIXe s. 1976
Modalités D'entrée :
Don, 1977
1 J 2429 - Origines vendéennes d'Antoine Grandmont et Henri Gorichon,
soldats basés à Huningue (Haut-Rhin) au XVIIIe s. - 1 p., dact. 1978
Modalités D'entrée :
Don, 1979
1 J 2463 - Notes sur Gaston Bourdic dit M. Gaston. - 4 p. ms. Recherches
historiques en vue de l'acquisition de la pièce 1 J 1894. [1954]
1 J 2467 - Dénombrements de population des Deux-Sèvres, 1790-1820 et
1962-1990 ; notes bibliographiques et listes de sources ; dossier documentaire ;
tableaux récapitulatifs par district, 1ère moitié du 19e siècle. Documentation
ayant servi à la rédaction d'un article publié par Jacques Hussenet dans
Recherches Vendéennes n° 4, 1997 : "La guerre de Vendée : combien de
morts ? : le bilan des Deux-Sèvres", p. 147-162.
Modalités D'entrée :
Don Hussenet, 1997
Contexte Historique :1789-1799 / 1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Deux-Sèvres / Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée / Recensement de population
1 J 2486 - Copie de 2 pièces conservées aux Archives nationales (P. 2093/2 et
P. 2092/2) : "Rapport des commissions", p. 53 à 70, et "Etat des officiers de la
sénéchaussée de La Roche-sur-Yon, 1772", p. 71 à 84. - [1959], 32 p. dact.
Dossier constitué par Marcel Faucheux pour la publication de son article
"Echange de la principauté de La Roche-sur-Yon et du Luc contre la forêt de
Bondy en 1770" publié dans le Bulletin de la Société d'Emulation de la Vendée,
1959-1960.
Modalités D'entrée :
Don Faucheux, 1972
Contexte Historique :3e quart 18e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La (seigneurie)

Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
1 Num 445 - Arrêt de la Chambre des Comptes ordonnant l'évaluation de la forêt
de Bondy cédée au duc d'Orléans en échange des principautés de La
Roche-sur-Yon et du Luc et du comté d'Argenton, 1771. - Arch. dép.
Seine-et-Marne, H 433, complet. - Microfilmé sous la cote 1 Mi 32, B1, 1954.1
Num 80_11 - Inventaire des titres de la principauté de La Roche-sur-Yon, copies,
1658 ; inventaire dressé en 1771 par le sénéchal de Fontenay des principautés,
pairies de La Roche-sur-Yon et du Luc, cédées au roi par le duc d'Orléans en
échange de la forêt de Bondy. - Arch. nat. , P 2093/2, 3 et 4 : chambre des
comptes de Paris (les articles 2091 à 2104 concernent la principauté, les articles
2093, 2097 et 2099 sont munis d'inventaires anciens relevés par Mirot - n° 54-56
et cotés PP). - Microfilmé sous la cote 1 Mi 46, R1 (copies 1658, 21 m, 1958), R2
(inv. 1771, 24 m, 1986).
1 J 2491 - Fichier des morts insugés de la guerre de Vendée aux environs de
Fontenay-le-Comte (classement alphabétique). - [1986], 1100 fiches environ.
Modalités D'entrée :
Don Raphel, 1986
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1793 / 1794
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte (environs)
Matière :Insurgé vendéen / Guerre de Vendée
1 J 2601 - Henry Renoul, "10 ans de journalisme en Vendée militaire,
2000-2010". Non paginé. Photocopies des articles écrits par Henry Renoul dans
Vendée Matin, Presse-Océan et le Courrier de l'Ouest, sur la guerre de Vendée
et les manifestations organisées par le Souvenir vendéen.
Modalités D'entrée :
Don Renoul, 2010
1 J 2639 - Armand Dabreteau, "La bataille des Brouzils au Mortais, 12 janvier
1794". - 10 p., dact. photocopié. 1990
Modalités D'entrée :
Don Dabreteau, 1990
1 Num 318 - " Statistique du département de la Vendée " par Cavoleau, 1803,
121 p. ms.
Historique De La Conservation :
Microfilmé sous la cote 1 Mi 194
Modalités D'entrée :
Prêt de la Bibliothèque municipale de Nantes pour microfilmage, 1993
Typologie Documentaire :Monographie départementale

Contexte Historique :1e quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Titre(s) :Statistique du département de la Vendée
Auteur(s) :Cavoleau, Jean Alexandre
16 J 28 - Programme de la sortie du Souvenir Vendéen à Nesmy, le 29 juin
1986 : circuit des lieux mémorables pendant les guerres de Vendée (itinéraire
des colonnes de Goy-Martinière). - 5 p. dact. dont 1 carte ; transcription de 4
billets autographes de Charette concernant M. de Saint-Pal, de 1793 à 1795, 1 p.
dact. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Pelletreau, 1986
1 J 2680 - Jean-Claude Souyri, "Louis-Marie de Salgues, marquis de Lescure,
général vendéen (1766-1793) et la guerre de Vendée", catalogue d'exposition du
1er juillet au 20 sept. 1987, en l'église Saint-Michel de Lescure (Tarn). - 30 p.
dact. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Souyri, 1987
Typologie Documentaire :Catalogue d'exposition
Contexte Historique :1793-1796
Personne(s) :Lescure, Louis-Marie de Salgues (marquis de)
Matière :Guerre de Vendée
Titre(s) :Louis-Marie de Salgues, marquis de Lescure, général vendéen
(1766-1793) et la guerre de Vendée
Auteur(s) :Souyri, Jean-Claude
1 J 2685 - Épreuve de la note préliminaire du livre de Charles-Louis Chassin
"Études documentaires sur la Révolution française [III], Les pacifications de
l'Ouest, 1794-1801 (-1815) ", juin 1894. - 5 p. dact. annotées par l'auteur.
Ouvrage coté aux Archives de la Vendée : BIB 1245/1-3.
Modalités D'entrée :
Don Guesneau, 2012
XIXe siècle
1 J 2667 - 34e concours national de l'histoire de demain, "Les paysans en
France de la Révolution à la Quatrième République : les paysans du bocage
vendéen... de 1815 à 1900" : dossier du collège Pierre Mendès-France de La
Châtaigneraie, 1987. - 7 p. dact. + 5 p. annexes.
Modalités D'entrée :
Don, 1987
1 J 2671 - Grelier du Fougeroux, "Une enquête politique en Vendée en
1851" (dossier sur l'organisation de Comités électoraux légitimistes), 1967 - 180
p. dact. Travail réalisé par Amblard de Guerry à partir des papiers personnels
d'Ernest Grelier du Fougeroux (député de la Vendée, de 1848 à 1851) : dans la

première partie sont réunies les réponses de notables de canton à la lettre de
Grelier du Fougeroux accompagnant son projet d'organisation d'un Comité
départemental (p. 1-88). La deuxième partie présente le projet d'organisation
d'un Comité départemental, les modifications apportées sur le projet par les
notables, suivi de notes pour la rédaction d'un projet définitif, d'une table
alphabétique des correspondants et d'une table des correspondants par canton
(p. 89-180).
Contexte Historique :1848-1852
Lieu(x) :Vendée
Matière :Légitimisme / Élection
16 J 27 - Article "les Vendéens à Frohsdorf" paru dans le journal
hebdomadaire "L'Ami de la Vérité", n° 655 du dimanche 1er oct. 1882, relatant
l'entrevue d'un groupe de Vendéens presque tous du marais de Challans,
emmenés par le Marquis de Baudry d'Asson (député de la Vendée), avec Henri
d'Artois comte de Chambord (dit Henri V) - 6 p. dact., ill. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Couton, 1987
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Matière :Légitimisme
Titre(s) :Ami de la Vérité, L'
1 J 2568 - Fabien Méchineau, "Armée royale de l'ouest : soldats vendéens
pensionnés de 1801 à 1817". Recensement des soldats de l'armée royale de
l'ouest ayant combattu lors de la guerre de Vendée et pensionné en 1817
(dépouillement de l'article XU 33 conservé au Service historique de la Défense).
2004
Modalités De Communication :
L'article XU 33 est numérisé dans l'inventaire des Archives militaires de la guerre
de Vendée conservées au Service historique de la Défense (Vincennes).
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Matière :Vendéen / Pension militaire / Armée catholique et royale / Soldat
1 J 2567 - Fabien Méchineau, "Vendéens soldats de l'Empire pensionnés de
1801 à 1817". Recensement de ces soldats pensionnés en 1817 (dépouillement
des dossiers de pension de la série 2 YF conservés au Service Historique de la
Défense). 2004
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1804-1814
Matière :Vendéen / Pension militaire / Soldat
1 J 2408 - Charles d'Autichamp., "Documents historiques sur la campagne de
1815 dans la Vendée : extraits des mémoires inédits du comte Charles
d'Autichamp, général vendéen". - 49 p., ms. Cette copie offre un complément
aux Mémoires publiées par le comte d'Autichamp en 1817 (BIB 889). [1842]
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Vienne, 1985

Contexte Historique :1815
Personne(s) :Autichamp, Charles Marie Auguste de Beaumont (comte d')
Matière :Insurrection royaliste
1 J 2561 - "Journal manuscrit de la duchesse de Lorges, née Eléonore de
Fouroust, dame d'honneur de Mme la duchesse de Berry", de mai 1830 à juin
1841, transcription et avant-propos de Robert Mosnier. - 136 p., dact. Chronique
réalisée à partir d'extraits de journaux, de transcriptions de lettres et de textes de
chants d'époque. [2009]
Modalités D'entrée :
Don, 2009
Typologie Documentaire :Chant / Journal
Contexte Historique :1e moitié 19e siècle
Personne(s) :Berry, Marie-Caroline (duchesse de)
Matière :Légitimisme
1 J 2279 - Jean Herbauges, "La guerre des réfractaires ou l'histoire des
chouans insoumis de 1832". - 252 p., dact. D'après la sous-série 2 U (cour
d'assises) des Archives de la Vendée. XXe siècle
Contexte Historique :1832
Lieu(x) :Vendée
Matière :Insurrection légitimiste
Titre(s) :Guerre des réfractaires ou l'histoire des chouans insoumis de 1832 (La)
Auteur(s) :Herbauges, Jean
1 J 2278 - Louis David, instituteur, "Notice historique et géographique sur la
commune de Saint-Mars-la-Réorthe", p. 1-223 ; "Notes sur la commune du
Petit-Bourg-des-Herbiers", p. 231-285 ; table des matières. - 291 p., ms,
ill.Photographies et cartes postales (écoles de garçons et de filles, église,
château du Pouet, moulin de la Pillardière, château de la Traversière de
Saint-Mars-la-Réorthe ; vue générale de Saint-Michel-Mont-Mercure ; coiffes et
artisan du bocage ; château de La Flocellière ; vieux château de Pouzauges ;
château de l'Etenduère, église Saint-Pierre, chapelle des Alouettes, château du
Landreau, moulins des Alouettes aux Herbiers). 1904-1905
Typologie Documentaire :Monographie communale / Carte postale /
Photographie
Lieu(x) :Saint-Mars-la-Réorthe / Petit-Bourg-des-Herbiers, Le
Titre(s) :Notice historique et géographique sur la commune de
Saint-Mars-la-Réorthe / Notes sur la commune du Petit-Bourg-des-Herbiers
Auteur(s) :David, Louis
1 J 2277 - Louis David, instituteur, "Notice géographique et historique sur le
département de la Vendée". - 199 p., ms. Présentation du département et
historique succinct des communes. 1905-1906
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Titre(s) :Notice géographique et historique sur le département de la Vendée
Auteur(s) :David, Louis
1 J 2232-1-2 - Patrick Nouaille-Degorce, "Matricule de la légion des Volontaires
de l'Ouest (Zouaves Pontificaux) ". - 2 tomes, dact, tables alphabétiques ; tome
1 : 1er Matricule, engagements d'octobre 1870 à mars 1871, 267 p. ; tome 2 : 2e
Matricule, engagements d'avril à août 1871, 95 p. Ouvrage réalisé d'après

l'exemplaire dactylographié du musée de Loigny. 2002
Modalités D'entrée :
Don Nouaille-Degorce, 2001.
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :1870-1871
Matière :Zouave pontifical
Titre(s) :Matricule de la légion des Volontaires de l'Ouest (Zouaves Pontificaux)
Auteur(s) :Nouaille-Degorce, Patrick
1 J 2240 - "Les médaillés de Sainte-Hélène". - 2 tomes, dact. ; tome 1 : Livre
préliminaire, 1996, 18 p. ; tome 2 : Département de la Vendée (liste des
médaillés avec leur grade et leur régiment), 1998, 47p. Publiés par l'Association
pour la conservation des monuments napoléoniens. 1996-1998
Modalités D'entrée :
Don de l'Association pour la conservation des monuments napoléoniens, 2003
Contexte Historique :1852-1870
Lieu(x) :Vendée
Matière :Soldat / Ancien combattant / Décoration militaire / Guerres
napoléoniennes
Titre(s) :Médaillés de Sainte-Hélène (Les)
1 J 2386 - Jean-Pierre Logeais, "Table des noms de personnes contenus dans
l'ouvrage : Signalement des insoumis du département de la Vendée publié à
Bourbon-Vendée". - 3 p., dact. Cet ouvrage concerne des jeunes gens des
classes 1828 à 1832. Il est conservé sous la cote BIB RES 124. -1998
Modalités D'entrée :
Don Logeais
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1832
Lieu(x) :Vendée
Matière :Insurrection légitimiste
1 J 2387 - Frère A. Milcent, "Pierre Raballand et le soulèvement vendéen de
1832 dans le marais de Saint-Jean-de-Monts". - 4 p., dact. [1973]
Modalités D'entrée :
Don Milcent, 1973
Contexte Historique :1832
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts
Personne(s) :Raballand, Pierre
Matière :Insurrection légitimiste
1 J 2388 - Copie de l'article AF IV 1053, conservé aux Archives nationales
contenant le rapport du général de division Gouvion au général Bonaparte sur
les quatre départements de l'ouest (Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres,
Loire-Inférieure), des notes sur ce rapport, de la correspondance, le tableau des
prévenus jugés par la commission militaire extraordinaire formée le 10 frimaire

an XII, la demande de destitution du sous-préfet des Sables Gaudin, l'état
nominatif des braves qui se sont distingués à cette commission, la relation des
affaires qui ont eu lieu à Aizenay et à Saint-Fulgent en frimaire an XII. - 29 p. ,
dact. ; notices biographiques sur Louis Jean-Baptiste Gouvion, Pierre-Paul
Clemenceau et Joseph Marie Jacques Gaudin. Dossier constitué par Marcel
Faucheux.
Modalités D'entrée :
Don, 1972
Contexte Historique :1799-1804
Lieu(x) :Vendée
Personne(s) :Gouvion, Louis Jean-Baptiste
1 J 2392 - Louis Monnier, "La Révolution de 1848 en Vendée", 1948. - 2
exemplaires dact. dont 1 annoté, pagination discontinue. Etude réalisée à
l'occasion du centenaire de la Révolution de 1848, pour le Congrès des sociétés
savantes de Charente et du Poitou tenu à Fontenay-le-Comte les 25, 26 et 27
mai 1948, et publiée par La Revue du Bas-Poitou, 1948-1949, t. 61-62, p. 1-63.
Contexte Historique :1848
Lieu(x) :Vendée
Matière :Révolution de 1848
Titre(s) :Révolution de 1848 en Vendée (La)
Auteur(s) :Monnier, Louis
1 J 2393 - Louis Monnier, "Exposé sur la Révolution de 1848 en Vendée fait au
théâtre de La Roche-sur-Yon", 5 juin 1948. - 34 p., dact. annoté.
Contexte Historique :1848
Lieu(x) :Vendée
Matière :Révolution de 1848
1 J 2394 - André Forens, "Les répercussions de la Révolution de 1848 à
Fontenay-le-Comte". - 7 p., dact. [1948]
Contexte Historique :1848
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Révolution de 1848
1 J 2474 - Albert Foare, "Relevé du registre d'écrou n°6 de la maison centrale
de détention de Fontevraud (Maine-et-Loire), du 27 juin 1827 au 16 mars 1829",
mai 1997. - 99 p., dact. Les détenus sont présentés suivant l'ordre alphabétique
puis chronologique puis par département d'origine.
Modalités D'entrée :
Don Foare, 1997
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Matière :Prisonnier
1 J 2475 - Albert Foare, "Relevé du registre d'écrou n°3 de la maison centrale
de détention de Fontevraud (Maine-et-Loire), du 29 septembre 1819 au 6 avril
1823", octobre 1997. - 5 p., dact. Seuls ont été listés alphabétiquement les
détenus d'origine vendéenne.
Modalités D'entrée :

Don Foare, 1997
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Matière :Prisonnier / Vendéen
1 J 2478 - Analyses et transcriptions des archives de Félix de Roussy de
Salles, préfet de la Vendée du 23 nov. 1815 au 9 août 1816, conservées par la
famille au château de Thorens (Haute-Savoie) sous les cotes R 36 à R
53.Dossier constitué par Mme Molinier. 1987
Présentation Du Contenu :
Correspondance et rapports aux ministres de l'Intérieur, Vaublanc puis Lainé, et
de la Police, Decazes ; rapports des sous-préfets de Fontenay-le-Comte,
Bourbon-Vendée et des Sables d'Olonne ; lettres et allocutions des maires et
curés de Vendée ; correspondance privée ; exhumation et transfert des restes de
Louis Du Vergier, marquis de La Rochejaquelein, du cimetière du Perrier
(Vendée) à celui de Saint-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres) ; rapport sur l'affaire
Blanchard, dénonciateur d'un prétendu complot révolutionnaire, 1816 ;
nomination de Pépin de Belisle, son successeur ; inventaire du mobilier de l'hôtel
de la Préfecture ; lettre du bailli de Crussol, 25 octobre 1815.
Modalités D'entrée :
Don Molinier, 1983
Contexte Historique :1er quart 19e siècle / 1815-1824
Lieu(x) :Vendée
Personne(s) :Roussy de Salles, Léonard Félix de
1 J 2492-2493 - Yves Hello, fichier des soldats vendéens morts dans les
hôpitaux civils et militaires de 1792 à 1815, d'après les extraits mortuaires (cotés
R 122 à R 130/3 aux Archives de la Vendée). - Environ 2200 fiches, classement
par lieux de naissance. Chaque fiche indique le lieu de naissance, les nom,
prénom, régiment et âge des militaires, les date, lieu et cause de leur décès. Ces
fiches ont servi à la rédaction de l'article publié dans Recherches Vendéennes
n°2, 1995 : "Les soldats vendéens morts à l'hôpital pendant les guerres de la
Révolution et de l'Empire", p. 143 à 163.
1 J 2492 - Identifications complètes. [1995]
Modalités D'entrée :
Don Hello, 1996
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1789-1799 / 1er quart 19e siècle
Matière :Guerre de Vendée / Guerres napoléoniennes / Soldat / Vendéen
1 J 2493 - Identifications partielles. [1995]
Modalités D'entrée :
Don Hello, 1996

Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1789-1799 / 1er quart 19e siècle
Matière :Guerre de Vendée / Guerres napoléoniennes / Soldat / Vendéen
XXe siècle
1 J 3060 - CLEPHE (Cercle Ligneronnais d'Etudes Patrimoniales Historiques et
Environnementales), "Raphaël Lardeur et l'église de
Saint-Christophe-du-Ligneron ", 2015. - 15 p., ill.
Modalités D'entrée :
Don, 2017
Lieu(x) :Saint-Christophe-du-Ligneron : église Saint-Christophe
Matière :Vitrail
1 J 2249 - "Recueil rédigé par Bernard Teinturier, pupille de la Nation à
l'attention des familles des déportés français du camp de concentration (K. Z.) de
Schömberg dans le Sud-Wurtemberg (Allemagne) ". - 49 p. , dact, ill. Ce récit
contient aussi les témoignages de Georges Trichereau et Paul Fusillier,
originaires de Challans. 2002
Modalités D'entrée :
Don Teinturier, 2003
Contexte Historique :1939-1945
Lieu(x) :Schömberg (Allemagne) : camp de concentration
Matière :Déportation
1 J 2287-1-2 - T. Sarazin et R. Martin, "Monographie agricole de la Vendée". 450 p., dact, 2 volumes. 2e exemplaire avec annotation incomplète. [1937]
1 J 2286-1-2 - T. Sarazin et R. Martin, "Monographie agricole de la Vendée". 450 p., dact, 2 volumes. Exemplaire annoté avant publication en 1937. [1937]
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Agriculture
Titre(s) :Monographie agricole de la Vendée
Auteur(s) :Sarazin, T. / Martin, R.
1 J 2302 - Études sur la division de la France en régions afin d'en améliorer
l'organisation administrative, 1942-1943. - 99 p. dact.
Typologie Documentaire :Enquête
Contexte Historique :1940-1944
Lieu(x) :Vendée / Saint-Jean-de-Monts / Hermenault, L' / Vix
Matière :Economie / Aménagement du territoire
1 - (1J2302). Bibliographie, 1 p. dact (vue 1) ; "Rapport au docteur Carrel
sur une étude des régions françaises" par Louis Chevalier, 4 juill. 1942, 10
p. dact. (vues 2-11) ; "Méthode d'enquête sur la population rurale, le régime
de la propriété et le régime de l'exploitation", juill. 1943, 4 p. dact. (vues
12-15) ; Questionnaire de géographie humaine, 3 p. dact. (vues 16-18) ;
"Notes sur la population et l'état social du village témoin des Montils
(Loir-et-Cher) " par Pierre Coutin, 10 févr. 1943, 11 p. dact. vues 19-29).
2 - (1J2302). "Physionomie générale et situation économique du

département de la Vendée", Préfecture de La Roche-sur-Yon, 26 juill. 1943,
17 p. dact.
3 - (1J2302). "Enquêtes économiques et géographiques sur le
département de la Vendée", 1942-1943 : questionnaires de géographie
humaine pour les communes de L'Hermenault (par M. Deligne, directeur de
l'école publique, 20 p. dact., vues 1-20), Saint-Jean-de-Monts (par M. Retail,
instituteur à l'école publique, 27 p. dact. et 2 photos, vues 21-48) et Vix (par
M. Menard, directeur de l'école publique, 7 p. dact., vues 49-55).
1 J 2306 - Daniel Sauvaget, "Les industries du nord-est de la Vendée".
Notes et enquêtes préparatoires à une étude universitaire. 1966
Modalités D'entrée :
Don Sauvaget, 1968
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Lieu(x) :Vendée (Nord-Est)
Matière :Industrie
1 J 2305 - Réunion des élèves de l'École nationale d'administration en stage
dans les préfectures des régions de Haute et Basse Normandie, de Bretagne et
des Pays-de-la-Loire, "Compte rendu synthétique des travaux", 24-26 juill. 1967.
- 22 p. , dact. et 1 photographie.
1 J 2238 - Roland Mornet, "Le "raz de marée" de 1924". - 27 p., dact, ill. 1997
Modalités D'entrée :
Don, 2003
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Matière :Raz de marée
Auteur(s) :Mornet, Roland
1 J 2239 - Roland Mornet, "L'échouement du vapeur "La Valette" sur les
Barges, un naufrage meurtrier... ", le 29 janvier 1889. - Non paginé, dact, ill.
Article publié dans le bulletin de "Mémoires des Olonnes" n°18, juillet 1999.
Modalités D'entrée :
Don, 2003
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Matière :Naufrage
Auteur(s) :Mornet, Roland
1 J 2210 - " Historique du 83e régiment d'infanterie territoriale (1914-1918) ". 7 p., dact. Texte d'un tiré à part imprimé par l'imprimerie moderne Hamonnet à
La Roche-sur-Yon. 1920
Modalités D'entrée :
Don Lucas, 2004
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / 83e Régiment d'infanterie

1 J 2229 - "Liste des médaillés de la Résistance française nés en Vendée et
ayant reçu cette décoration à titre posthume postérieurement au 31 décembre
1948", juin 2002. - 11 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don de la section départementale de la Charente-Maritime de l'Association
nationale des médaillés de la Résistance française, 2003.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1939-1945
Matière :Guerre 1939-1945 / Résistant / Vendéen
1 J 2289 - Pierre Bart, "Lettres de guerre, 1914-1919". - 60 p., dact.
Présentation et transcription par son fils Maurice. Cet article a été en grande
partie publié dans Recherches vendéennes n°13, 2006, pp. 505-578. [2006]
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Bart, Pierre Auguste Georges Marie
Matière :Guerre 1914-1918
1 J 2391 - Armand Giraud, "L'exode des réfugiés de l'Est à Sainte-Hermine en
1940". - 5 p., dact. Organisation de l'école en "gîte d'étape officiel" et
implantation de la préfecture des Ardennes à Sainte-Hermine. [1980]
Modalités D'entrée :
Don Giraud, 1980
Contexte Historique :1939-1945
Lieu(x) :Ardennes / Sainte-Hermine
Matière :Réfugié / Ardennais
1 J 2405 - Dossier de travail de l'exposition sur les combats navals vendéens
de 1944, "Un devoir de mémoire", 9-31 mars 1995 : les bateaux canadiens ; Guy
Gautreau, "Été 1944 Coastal Command contre Kriegsmarine sur les côtes
vendéennes", juillet 1994, 22 p. , ms ; les bateaux allemands, anglais et
canadiens ; opération "Kinetic" dans la nuit du 5 au 6 août 1944 ; perte du
bâtiment allemand SG 3, 6 août 1944 ; attaque dans le goulet de Fromentine, en
baie de Bourgneuf, de 4 dragueurs de mines allemands par l'aviation
canadienne, 8 août 1944 ; combat en baie d'Audierne, 12 août 1944 ; attaque
anglaise de navires allemands au large de l'Ile d'Yeu et naufrage du "Tellus" sur
la côte de Bretignolles-sur-Mer, 15 août 1944 ; attaque de deux chalutiers
allemands devant les Sables-d'Olonne par l'aviation anglaise, 20 août 1944 ;
renflouement de navires échoués ou coulés sur les côtes vendéennes en août
1944 (1945-1949) ; débarquement à Port-Joinville sur l'Ile d'Yeu le 26 août
1944 ; un pétrolier allemand coulé par 2 destroyers britanniques dans le golfe de
Gascogne, 25 oct. 1944 ; les défenses côtières de la façade atlantique : le
secteur des Sables-d'Olonne au rang des "Stützpunktgruppe" (groupe de point
d'appui), 1943 ; les poches allemandes de la côte atlantique de sept. 1944 à mai
1945 ; la flotte atlantique allemande : patrouilleurs, dragueurs et chasseurs de
sous-marins, 6 juin 1944-8 mai 1945 ; dragueurs de mines allemands,
Sperr-Brecher et mines, 1914-1947. - Photocopies, copies ms. et dact. , articles
de presse et photographies. Un livre a été édité après cette exposition :
"Combats navals sur les côtes de Vendée" par Alain Leberre (BIB B 349/7).

Contexte Historique :1939-1945
Lieu(x) :Vendée
Matière :Bataille navale / Guerre 1939-1945
1 J 2448 - Inauguration de la maison natale du maréchal de Lattre de Tassigny
rattachée au Musée des deux Victoires pour constituer un musée national,
Mouilleron-en-Pareds. - 8 p., dact. Plaquette de présentation des deux musées.
1975
Modalités D'entrée :
Don, 1978
1 J 2476 - "Enquête sur la commémoration du bicentenaire de la Révolution
française" par le CNRS, 1992. - 85 questionnaires communaux et documents
joints (article de presse, photographies...).
Modalités D'entrée :
Don du CNRS, 1997
1 J 2479 - Témoignages de résistants, rapports et notes sur l'occupation en
Vendée (1940-1945), 1948-1950. - 106 p. dact. Témoignages recueillis par Mme
Jodet entre 1948 et 1950 auprès de Charles Martain (professeur en retraite, La
Barre-de-Monts), M. Joguet (vétérinaire et maire de Bournezeau, président du
Comité Départemental de Libération), Francis Verdon (responsable
départemental du Front National, Mortagne-sur-Sèvre), Edouard Cosset
(instituteur public à La Roche-sur-Yon), M. Philippe (président du syndicat
d'initiative des Sables-d'Olonne), Ludovic Clergeau (délégué de la SFIO,
Marsais), Louis Métay (secrétaire général du syndicat des instituteurs de
Vendée), Maxime Dervieux (qui a dirigé l'intelligence service à partir de
novembre 1941, La Roche-sur-Yon), Jean Hallochet (pharmacien aux
Sables-d'Olonne, membre du mouvement Front National), M. Charrier (instituteur
retraité à Saint-Gilles-sur-Vie), Marcel Bousseau (pharmacien à Nantes, membre
du mouvement Organisation Civile et Militaire), Joseph Bonnaud (parachutiste).
Notes de Mme Jodet sur Constant Debouté (instituteur public), Stéphane Moreau
(préfet de la Vendée de 1934 à février 1940, déporté en Allemagne en juin
1944), M. Vignaux et Robert Bonneau (résistant à Fontenay-le-Comte), M.
Comte (membre de l'intelligence service de Niort), Gaston Baudry (membre de la
Croix du Sud), Marcel Pasquier. Liste des fonctionnaires de l'enseignement
primaire et secondaire démis de leurs fonctions pour leur appartenance à la
franc-maçonnerie pendant le régime de Vichy ; copie des renseignements fournis
par les chefs des 8 mouvements paramilitaires de Vendée au commandant
Maguet ; statistiques sur les déportés et les décédés.
Modalités D'entrée :
Don du comité d'histoire de la seconde guerre mondiale, 1974
Typologie Documentaire :Témoignage
Contexte Historique :1940-1944 / 1939-1945
Matière :Guerre 1939-1945 / Occupation / Résistant / Déportation / Vendéen
1 J 2569 - Yves Benoteau, "Apremont, Maché : les événements des 30-31
août et 1er septembre 1944", 22 p., dact. Echauffourées entre les FFI et une

colonne allemande ayant conduit à l'exécution de plusieurs habitants
d'Apremont. La relation des faits est suivie des notices biographiques de Marius
Désiré Allegret, Louis Marie Léon Denis et Alexandre Joseph Denis Riant. 2007
Modalités D'entrée :
Don Benoteau, 2007
Contexte Historique :1944
Lieu(x) :Apremont / Maché
Matière :Guerre 1939-1945
1 J 2626 - Dossier documentaire sur les enfants juifs accueillis à
Chavagnes-en-Paillers de 1941 à 1945 : - extraits de l'ouvrage d'Odette Meyers,
"Doors to Mme Marie", 1984- témoignages de Myriam Selz Solinsky, Ginette
Gosley et David Fuchs- résumé de l'enquête menée de 1994 à 1998 par O.
Meyers pour retrouver les survivants et expliquer l'épisode chavagnaiscompte-rendu et discours à l'occasion de la journée d'hommage du 3 octobre
1999- note d'O. Meyers sur "le retour des juifs secrets", 1988- un article de
presse sur la remise de la médaille des Justes à Mme Marie-Elise Roger, La
Croix, 12 novembre 1999.
Modalités D'entrée :
Don
Typologie Documentaire :Témoignage
Contexte Historique :1939-1945 / 4e quart 20e siècle
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
Matière :Enfant / Juif / Guerre 1939-1945
1 Num 1/165-9-10 - 93e régiment d'infanterie et son régiment de réserve, le
293e régiment d'infanterie. 1915-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Ydier, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :93e Régiment d'infanterie
(1Num1/165-9). Nominations à l'ordre du régiment datées du 27 septembre
1915. - 2 p., ronéotypé
(1Num1/165-10). Plan du défilé militaire du 14 juillet 1919 à Paris. - 1 p.,
ms.
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :Fête nationale
16 J 38 - Liste des bateaux de commerce et de pêche immatriculés aux
Sables-d'Olonne de 1851 à 1878 (dépouillement du 5 P dossiers de navires,
conservés aux Archives départementales de la Vendée). - 1 p. dact. [1987]
Modalités D'entrée :
Don Paillé, 1986
1 J 2752 -

Gérard Nocquet, "Les réquisitions de main-d'oeuvre au service de

l'Allemagne dans le département de la Vendée". - 12 p. ms dont tableaux
numériques O. TODT et STO. 1988
Modalités D'entrée :
Don Nocquet, 1988
Lieu(x) :Vendée
Matière :1940-1944 / Service du travail obligatoire / Main-d'oeuvre / Réquisition
1 J 2785 - Joëlle Bouhier, "Fontenay-le-Comte, 47 rue Tiraqueau, Histoire,
images et souvenirs". - 147 p. dact. ill. Monographie sur l'Ecole primaire
supérieure de jeunes filles à Fontenay-le-Comte, de 1885 à 1972. 2015
Présentation Du Contenu :
Contient également de nombreuses photographies de classes avec élèves
identifiées.
Modalités D'entrée :
N°2015Pr048. Don Bouhier, 2015
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle / 1e moitié 20e siècle / 3e quart 20e
siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Enseignement primaire / Établissement scolaire
Titre(s) :Fontenay-le-Comte, 47 rue Tiraqueau, Histoire, images et souvenirs
Auteur(s) :Bouhier, Joëlle
Histoire de l'Église
Chroniques paroissiales de l'abbé Aillery
Présentation Du Contenu :
Il s'agit de copies des manuscrits conservés aux Archives du diocèse de Luçon.
Quelques unes de ces chroniques ont été publiées, la plupart sont inédites.

1 J 2697 - Abbé Aillery, "Canton de Fontenay-le-Comte". - Manuscrit, 147 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte / Auzay / Chaix / Charzais / Fontaines / Langon, Le /
Longèves / Montreuil / Orbrie, L' / Pissotte / Velluire
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2698 - Abbé Aillery, "Canton de Chaillé-les-Marais". - Manuscrit, 67 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Chaillé-les-Marais / Champagné-les-Marais / Gué-de-Velluire, Le /
Ile-d'Elle, L' / Moreilles / Puyravault / Sainte-Radégonde-des-Noyers /
Vouillé-les-Marais
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2699 - Abbé Aillery, "Canton de La Châtaigneraie". - Manuscrit, 116 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale

Lieu(x) :Châtaigneraie, La / Antigny / Bazoges-en-Pareds / Cheffois /
Loge-Fougereuse / Menomblet / Mouilleron-en-Pareds / Saint-Hilaire-de-Voust /
Saint-Maurice-des-Noues / Saint-Pierre-du-Chemin / Saint-Sulpice-en-Pareds /
Tardière, La / Thouarsais-Bouildroux / Vouvant
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2700 - Abbé Aillery, "Canton de L'Hermenault". - Manuscrit, 75 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Hermenault, L' / Bourneau / Marsais-Sainte-Radegonde / Mouzeuil /
Nalliers / Petosse / Pouillé / Saint-Cyr-des-Gâts / Saint-Laurent-de-la-Salle /
Sérigné
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2701 - Abbé Aillery, "Canton de Luçon". - Manuscrit, 154 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Luçon / Aiguillon-sur-Mer, L' / Grues / Lairoux / Magnils-Reigniers, Les /
Saint-Denis-du-Payré / Sainte-Gemme-la-Plaine / Saint-Michel-en-l'Herm /
Triaize
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2702 - Abbé Aillery, "Canton de Pouzauges". - Manuscrit, 117 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Pouzauges / Boupère, Le / Châtelliers-Châteaumur, Les /
Chavagnes-les-Redoux / Flocellière, La / Meilleraie-Tillay, La / Monsireigne /
Montournais / Pommeraie-sur-Sèvre, La / Réaumur / Saint-Mesmin /
Saint-Michel-Mont-Mercure / Tallud-Sainte-Gemme, Le / Saint-Prouant
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2703 - Abbé Aillery, "Canton de Sainte-Hermine". - Manuscrit, 74 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Sainte-Hermine / Caillère, La / Chapelle-Thémer, La / Jaudonnière, La /
Réorthe, La / Saint-Aubin-la-Plaine / Saint-Hilaire-du-Bois /
Saint-Jean-de-Beugné / Saint-Juire-Champgillon /
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine / Thiré
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2704 - Abbé Aillery, "Canton de Saint-Hilaire-des-Loges". - Manuscrit, 108
p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges / Faymoreau / Foussais / Mervent /
Nieul-sur-l'Autise / Oulmes / Saint-Martin-de-Fraigneau / Saint-Michel-le-Cloucq /
Xanton-Chassenon / Payré-sur-Vendée
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2705 - Abbé Aillery, "Canton des Sables-d'Olonne". - Manuscrit, 131 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les / Château-d'Olonne, Le / Ile-d'Olonne, L' /
Olonne-sur-Mer / Vairé
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)

1 J 2706 - Abbé Aillery, "Canton de Beauvoir-sur-Mer". - Manuscrit, 49 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Beauvoir-sur-Mer / Bouin / Saint-Gervais / Saint-Urbain
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2707 - Abbé Aillery, "Canton de Challans". - Manuscrit, 60 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Challans / Bois-de-Céné / Châteauneuf / Froidfond / Garnache, La /
Sallertaine
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2708 - Abbé Aillery, "Canton de L'Ile-d'Yeu". - Manuscrit, 27 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2709 - Abbé Aillery, "Canton de La Mothe-Achard". - Manuscrit, 61 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Mothe-Achard, La / Beaulieu-sous-la-Roche / Chapelle-Achard, La /
Chapelle-Hermier, La / Girouard, Le / Landeronde / Martinet / Nieul-le-Dolent /
Sainte-Flaive-des-Loups / Saint-Georges-de-Pointindoux
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2710 - Abbé Aillery, "Canton de Moutiers-les-Mauxfaits". - Manuscrit, 93 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits / Angle / Champ-Saint-Père, Le / Curzon /
Jonchère, La / Saint-Benoist-sur-Mer / Saint-Avaugourd-des-Landes /
Saint-Cyr-en-Talmondais / Saint-Sornin / Saint-Vincent-sur-Graon /
Tranche-sur-Mer, La
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2711 - Abbé Aillery, "Canton de Noirmoutier". - Manuscrit, 53 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Ile / Barbâtre
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2712 - Abbé Aillery, "Canton de Palluau". - Manuscrit, 58 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Palluau / Apremont / Chapelle-Palluau, La / Grand'Landes / Maché /
Saint-Christophe-du-Ligneron / Saint-Etienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2713 - Abbé Aillery, "Canton de Saint-Gilles-sur-Vie". - Manuscrit, 95 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie / Aiguillon-sur-Vie, L' / Brétignolles-sur-Mer / Coëx /
Commequiers / Fenouiller, Le / Givrand / Landevieille / Notre-Dame-de-Riez /
Saint-Maixent-sur-Vie / Saint-Martin-de-Brem / Saint-Révérend
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2714 - Abbé Aillery, "Canton de Saint-Jean-de-Monts". - Manuscrit, 43 p.

Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Saint-Jean-de-Monts / Barre-de-Monts, La / Notre-Dame-de-Monts /
Perrier, Le / Soullans
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
1 J 2715 - Abbé Aillery, "Canton de Talmont". - Manuscrit, 301 p.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Talmont / Avrillé / Bernard, Le / Grosbreuil / Jard-sur-Mer / Longeville /
Poiroux / Saint-Hilaire-de-Talmont / Saint-Hilaire-la-Forêt / Saint-Vincent-sur-Jard
Titre(s) :Chroniques paroissiales
Auteur(s) :Aillery (abbé)
Autres travaux
1 J 2729 - Inventaire des pièces concernant la maison des lazaristes de Luçon,
1647-1685, conservées aux Archives d'Indre-et-Loire, sous la cote H 702
(couvent de la Mission de Richelieu). (photocopies). 1987
Présentation Du Contenu :
On trouve ces analyses dans le "Fichier historique du diocèse de Luçon" aux
institutions ou congrégations correspondantes.
Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1987
Contexte Historique :17e siècle
Lieu(x) :Luçon
Matière :Lazariste
1 J 2720 - Louis Delhommeau, Analyses des documents concernant les pr
êtres de la mission (lazariste) de la maison de Fontenay-le-Comte (Arch. de la
Vendée, H 241, H 245 à 250), 1987. - [34 p. ] dact.
Présentation Du Contenu :
On trouve ces analyses dans le "Fichier historique du diocèse de Luçon" aux
institutions ou congrégations correspondantes.
Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1987
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Lazariste
Auteur(s) :Delhommeau, Louis
1 J 2727 - Abbé Louis Delhommeau, "Analyses des archives de l'hôpital de
Luçon, documents concernant les évêques de Luçon", de 1470 à 1790, 1979 [6] p. dact. (copie).
Présentation Du Contenu :
On trouve ces analyses dans le "Fichier historique du diocèse de Luçon" aux
sujets correspondants.

Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1987
Contexte Historique :15e siècle / Ancien Régime
Lieu(x) :Luçon
Matière :Évêque
1 J 2728 - Abbé Louis Delhommeau, Analyses de documents de l'hôpital de
Fontenay-le-Comte, 1472 et 18e s. (Arch. de la Vendée, H 254), 1987. - [7 p. ]
dact.
Présentation Du Contenu :
On trouve ces analyses dans le "Fichier historique du diocèse de Luçon" aux
institutions ou congrégations correspondantes.
Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1987
Contexte Historique :15e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte : hôpital
Auteur(s) :Delhommeau, Louis (abbé)
1 J 2758 - Recueil de sermons de l'abbé Zénon Grelier, 1881-1910 et souvenir
pieux du 6 juin 1941. - 446 p. ms. 1881-1941
Modalités D'entrée :
Don Thomas, 1994
Typologie Documentaire :Écrit spirituel
Contexte Historique :4e quart 19e siècle / 1e moitié 20e siècle
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Zénon Grelier dans le Dictionnaire des Vendéens
1 J 2730 - Claude-Charles Billot, "Sophie-Victorine Gazeau de La Brandanière,
Mère Marie-Thérèse de La Croix, fondatrice des Franciscaines oblates du
Sacré-Coeur (1829-1911) ", 126 p. dact. Dactylogramme annoté, réalisé en 1998
et accompagné de notes biographiques sur les Capucins : Père Ubald de
Chanday, Père Audibert, Père Adolphe de Bouzillé et Père Benoit Joseph de
Nantes. Cette biographie est complétée par trois dossiers : - Notes sur les lieux
familiers à Sophie-Victorine Gazeau de La Brandanière dans sa jeunesse et les
familles qui les ont habités, famille Rangot notamment (documentation recueillie
avec l'aide de Mme Bitaud). - Copies de documents de la congrégation des
Soeurs de Saint-Joseph de Lyon concernant l'école de La Gaubretière (demande
faite par la comtesse de La Rochejaquelein à cette congrégation pour tenir
l'école en 1836 ; historique de la communauté ; noms des 53 soeurs qui ont y
habité de 1836 à 1901) et l'école de Rygny-Ussé en Indre-et-Loire (convention
passée entre la comtesse de La Rochejaquelein et cette congrégation et
agrément de l'archevêque de Tours, 1837 ; historique de la communauté et liste
des soeurs de 1837 à 1902). - Notes sur la comtesse de La Rochejaquelein.

Modalités D'entrée :
Dons Claude-Charles Billot, 2005, 2011, 2015
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Gaubretière, La
Personne(s) :Marie-Thérèse de La Croix (Sophie Victorine Gazeau de La
Brandanière, mère)
Matière :Franciscaines oblates du Sacré-Coeur
Titre(s) :Sophie-Victorine Gazeau de La Brandanière, Mère Marie-Thérèse de
La Croix, fondatrice des Franciscaines oblates du Sacré-Coeur
Auteur(s) :Billot, Claude-Charles
1 J 1866 - "Relation véritable du massacre de la Brossardière [La Tardière]
arrivé le 13 août 1595", [XVIIIe s.]. - 11 p. [XVIIIe]
Modalités D'entrée :
Don Duchaine, 1976
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :4e quart 16e siècle
Lieu(x) :Brossardière, la (La Tardière)
Matière :Protestant / Massacre
16 J 22 - Extraits d'articles de divers périodiques sur les prieurés de l'Ordre de
Grammont en Vendée et dans les Deux-Sèvres : Chassay-Grammont,
Saint-Prouant, clichés du prieuré de la Bonneraie, Puy-de-Serre, 1984 ; dans les
Deux-Sèvres : prieuré de Bandouille en Bressuirais, Chiché (article de Raymond
Garand paru dans le Bulletin des Amis du Vieux-Bressuire, p. 17-36, n° 2,
1950-1951) (photocopie). 1951-1984
Modalités D'entrée :
Don Giraud, 1985
Lieu(x) :Grammont (Saint-Prouant) : prieuré / Bonneraie (Puy-de-Serre) : prieuré
Matière :Monastère
1 J 2544 - Copies et transcriptions des visites pastorales de Mathurin Grolleau,
curé-doyen de Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1624.L'original est conservé aux
Archives diocésaines de La Rochelle sous la cote II 2 A. 2008
Modalités D'entrée :
Don Roy, 2008
Contexte Historique :1er quart 17e siècle
Lieu(x) :Saint-Laurent-sur-Sèvre (doyenné)
Matière :Visite pastorale
1 Num 300 - Histoire manuscrite du couvent des Capucins de Luçon
commencée en 1673 par le R.P. Constance de Saint-Brieuc, gardien (fondation,
morts, dignitaires, catalogue de la bibliothèque), de 1608 à 1810. 1673-1810
Historique De La Conservation :

Microfilmé sous la cote 1 Mi 76
Modalités D'entrée :
Prêt des Arch. dép. de la Dordogne (cote ms. n° 6), 1965
Contexte Historique :17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Luçon : couvent des capucins
Matière :Capucin
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
L'abbé Prim a réalisé une transcription de ce document et un Index (matières,
noms de personnes, noms de lieux). Voir les articles 154 J 176 et 177
1 J 2483 - Le général commandant la 12e division militaire, aux prêtres
résidants dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la
Loire-Inférieure : Montaigu, le 6 ventôse an 5. / Grigny. – Nantes : imprimeur
libraire A. J. Malassis, [ ?an V]. 1797
Titre(s) :Général commandant la 12e division militaire, aux prêtres résidants
dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Loire-Inférieure
(Le)
Auteur(s) :Grigny
1 J 2665 - Abbé Louis Delhommeau, "L'Église constitutionnelle en Vendée
1790-1793" : épreuve de travail publiée en 1987 dans "L'Église de Luçon". 1986, 19 p. dact.
Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1987
1 J 2482 - Dossier documentaire sur le clergé vendéen pendant la Révolution :
copies de pièces de 1790 à 1803 (pièces conservées aux Archives nationales,
aux Archives de la Vendée, aux Archives municipales des Sables-d'Olonne,
communiquées par B. Fillon, Dugast-Matifeux, la famille Poey-d'Avant, notes à
partir d'ouvrages) ; état des bénéfices ecclésiastiques de la commune de
Fontenay-le-Comte et des domaines qui en dépendent dressé par la municipalité
le 8 novembre 1790. XIXe siècle
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Vendée
Matière :Clergé
1 J 2407 - Dossier sur l'abbaye royale de Moreilles, paroisse de
Sainte-Radégonde-des-Noyers (diocèse de Maillezais, puis de La Rochelle)
constitué par M. Guinaudeau. XIXe-[1950]
(1J2407). Ensemble de notes, dépouillement d'archives publiques et liste
des abbés de 1109 à 1302
Typologie Documentaire :Liste de noms
Lieu(x) :Moreilles : abbaye Notre-Dame
Matière :Abbé
(1J2407). Dossier sur les fouilles menées par M. Guinaudeau (croquis,
relevés, plans, notes, correspondance), 1888

Typologie Documentaire :Plan / Dessin
Lieu(x) :Moreilles : abbaye Notre-Dame
Matière :Monastère
(1J2407). "Historique de l'abbaye et publication de sources", 29 p. , dact.
Lieu(x) :Moreilles : abbaye Notre-Dame
(1J2407). Bail de la métairie des Vieux Ors par les religieux, à Pierre
Naulleau (Saint-Aubin-de-la-Plaine), 1760 ; réclamation d'un créancier
mentionnant la volonté de l'évêque de Clermont, abbé de Moreilles, de
poursuivre les débiteurs, 1772 ; reçu, 1783.
1 J 2484 - Dossier documentaire sur la Petite Eglise en Vendée : notes
extraites de l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux (1922-1935) ; "La
Petite Eglise en Vendée : Courlay et la famille Texier", par G. C. de Saisseval,
1951, 32 p. , impr. - Dossier de François Boulanger, curé de Chef-Boutonne
(Deux-Sèvres), prêtre réfractaire et anti-concordataire : "Observations sur la
validité du ministère", 22 p. ms. ; copies de correspondances relatives à la fidélité
exigée des prêtres à la constitution de l'an VIII, le prêt avec intérêt et les
élections capitulaires, 1809-1810 (3 lettres de Pie VII) ; l'élection, par Louis XIII,
de 37 ecclésiastiques et leur institution canonique par Innocent XII, 14 sept.
1692 ; le concordat entre Napoléon et Pie VII (Fontainebleau, 25 janv. 1813) ;
"Extrait d'une lettre de Mgr l'évêque de Châlon-sur-Saône, à Mgr l'évêque comte
de Gap, en date du 28 oct. 1814" et "Extrait de la savante lettre de Mgr de
Saint-Paul-de-Léon, en date du 15 mars 1803" sur la conduite de la Petite Eglise,
15 p. impr. ; lettre de "François-Joseph Girard, prêtre de Fontenay, de ceux que
par mépris on appelle de la Petite Eglise, à ses concitoyens", sur les motifs de
leur conduite, impr. de Dépieris, Niort, s. d. , 8 p. ; "Rétractation de Michel Ribet,
prêtre", extrait du Journal de Toulouse n°155, 27 déc. 1820, 3 p. impr.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Matière :Petite Eglise / Concordat
Titre(s) :Petite Eglise en Vendée : Courlay et la famille Texier (La) /
François-Joseph Girard, prêtre de Fontenay, de ceux que par mépris on appelle
de la Petite Eglise, à ses concitoyens
Auteur(s) :Coutant de Saisseval, Guy / Girard, François-Joseph
1 J 2490 - P. Marchegay, Fichier des chartes du prieuré de Fontaines,
dépendant de l'abbaye de Marmoutier de Tours, situé dans la paroisse du
Bernard, 1840. - 52 fiches ms. dont 48 décrivant les chartes. Les chartes sont
conservées aux Archives de la Vendée sous les cotes H 183 à H 185.
Typologie Documentaire :Inventaire d'archives
Contexte Historique :Moyen Age / Ancien Régime
Lieu(x) :Fontaine (Le Bernard) : prieuré Saint-Jean-l'Evangéliste
1 J 2406 - Abbé Pierre Pondevie [1832-1859], vicaire de
Saint-Pierre-du-Chemin, "Notes sur le clergé paroissial vendéen pendant la
Révolution dans les districts de Montaigu, Saint-Gilles-sur-Vie et Les
Sables-d'Olonne". - 4 cahiers ms. [ca 1850]
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Vendée
Matière :Clergé

1 J 2371 - Notices nécrologiques de sept prêtres vendéens et d'un prêtre
canadien appartenant à la Compagnie de Saint-Sulpice : abbés Terrien
(Beaupréau, 1846-1922), Ouvrard (Cugand, 1881-1947), Fontenit (Le Boupère,
1878-1957), Marcetteau (Aizenay, 1877-1958), Puau
(Saint-Michel-Mont-Mercure, 1879-1958), Guitter (Rocheservière, 1798-1873),
Jouannin (Chaillé-sous-les-Ormeaux, 1844-1906), Trudel (Saint-Prosper,
Canada, 1877-1958). 7 ff. impr. et dact. 1873-1958
Modalités D'entrée :
Don des Archives de l'Aveyron, 1983
Typologie Documentaire :Nécrologie
Contexte Historique :19e siècle / 20e siècle
Lieu(x) :Luçon (diocèse)
Personne(s) :Terrien, Ferdinand-Émile (abbé) / Ouvrard, Jean-Marie (abbé) /
Fontenit, Louis (abbé) / Marcetteau, Benjamin (abbé) / Puau, Florimond (abbé) /
Guitter, Constant Vincent-de-Paul (abbé) / Jouannin, Louis-Honoré (abbé) /
Trudel, Pierre (abbé)
Matière :Clergé
1 J 2633 - Père Maurice Maupilier, "J'aime les Juifs" : présentation de
Louis-Marie Baudouin et de son oeuvre, commentaire du Cantique des
Cantiques selon Baudouin puis discussion et commentaires des Pères Maupilier
et Danielou et du Rabbin Eisenberg. Photocopie d'un dactylogramme annoté de
93 p.
Personne(s) :Baudouin, Louis-Marie (père)
Auteur(s) :Baudouin, Louis-Marie (père)
1 J 2259 - Dossier Paillou comprenant la transcription de son "Précis sur la
soumission" (serment du 28-29 septembre 1795) et d'un choix de lettres écrites
par le chanoine lors de son émigration en Espagne (28 sept. 1795-15 sept.
1797). - Non paginé, dact. Dossier réalisé par le R. P. Yves Chaillé d'après le
dossier de Curzon (Archives de l'évêché de Poitiers), les Archives
départementales de la Vendée et les Archives nationales. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don des Pères de Chavagnes, 1973.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1795 / 1796 / 1797
Personne(s) :Paillou, Gabriel-Laurent (Mgr)
1 J 2267 - Copie dactylographiée et annotée de "Histoire de l'abbaye et du
bourg de Maillezais" d'Edgar Bourloton (manuscrit rédigé en 1875 et publié en
2008), 120 + 4 p. Les annexes (sources de l'histoire de Maillezais, liste des
abbés (1007-1317) et des évêques (1317-1666) de Maillezais, liste des cures et
vicaires de l'église Saint-Nicolas, rôle des tailles de la paroisse de Maillezais,
1707) sur une trentaine de pages dactylographiées n'ont jamais été publiées.
Copies dactylographiées de travaux d'Edgar Bourloton : extrait du "Pouillé du
diocèse de Maillezais" concernant les paroisses ayant rejoint les diocèses de
Luçon, Poitiers et Angers ; analyses d'actes (p. 8-85), transcription des visites de
paroisses par Jean Collart, vicaire général de l'évêque de Maillezais en 1617 (p.
86-146), transcription de lettres échangées entre Bourloton et le comte d

d'Estable en 1902 (p. 147-151). Les originaux sont vraisemblablement conservés
à la Bibl. mun. de Niort, fonds de La Fontenelle de Vaudoré. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Achat, 1965
Typologie Documentaire :Liste de noms
Lieu(x) :Maillezais (diocèse) / Maillezais
Matière :Clergé
Titre(s) :Histoire de Maillezais / Pouillé du diocèse de Maillezais et visites de
paroisses
Auteur(s) :Bourloton, Edgar
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
"Histoire de l'abbaye et du bourg de Maillezais" d'Edgar Bourloton conservé sous
la cote BIB B 3784 aux Archives de la Vendée.
1 J 2403 - Dossier sur les Coupperie : extrait de la Revue du Bas-Poitou "Les
Coupperie et les Mignen" par l'abbé Hillériteau, curé de Champagné-les-Marais,
1922 ; correspondance de l'abbé Grelier, 1919-1949 ; lettre de l'abbé Billaud à
l'abbé Hillériteau, 1956. 1919-1956
1 J 2260 - L. Chapleau, "Anciennes abbayes vendéennes". - 112 p. , ms,
cartes et dessins de l'auteur, carte postale. Etude historique. 1936
Modalités D'entrée :
Don Chapleau, 1960
Lieu(x) :Vendée
Matière :Monastère
1 J 2213 - Père H. Guinefoleau, "La Compagnie de Marie sous la Révolution. ",
thèse préfacée du 15 janvier 1945 par M. le Chanoine F. Uzureau, directeur de
l'"Anjou Historique". - 2 vol. reliés, 478 p. , tapuscrit.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, 2003.
Typologie Documentaire :Mémoire universitaire
Contexte Historique :1789-1799
Matière :Montfortain
Titre(s) :Compagnie de Marie sous la Révolution (La)
Auteur(s) :Guinefoleau, Henri
1 J 2480 - R. de Saint-Jouan, Copie du cartulaire de l'abbaye des Fontenelles
à Saint-André-d'Ornay (1210-1593), d'après la copie faite par Besly en 1614
(Bibl. Nat., coll. Dupuy, 828) et notes sur l'abbaye des Fontenelles, 1950-1951. 3 cahiers, 90, 36 et 27 p.
Modalités D'entrée :
Don Saint-Jouan, 1959
Lieu(x) :Fontenelles, les (La Roche-sur-Yon) : abbaye Notre-Dame

Matière :Moyen Age
1 J 2402-1-2 - Abbé Louis Hillériteau, "Monseigneur Coupperie (1770-1831),
évêque de Babylone et consul de France". - 2 volumes, 133 p. et 268 p. En
partie publié dans la Revue du Bas-Poitou, t. LIX, 1946, p. 68 à 88. 1959
Modalités D'entrée :
Don du père Joseph Robin, 1972
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 1e moitié 19e siècle
Personne(s) :Coupperie, Pierre Alexandre (Mgr)
Titre(s) :Monseigneur Coupperie (1770-1831), évêque de Babylone et consul de
France
Auteur(s) :Hillériteau, Louis
1 J 2376 - Dossier sur l'abbé Hillériteau (1876-1963) : échange de lettres avec
Paul II, patriarche de Babylone des chaldéens catholiques à Bagdad (Iraq), au
sujet du manuscrit qu'il rédige sur Mgr Coupperie, son grand-oncle, 1960-1962 ;
son faire-part de décès ; notice nécrologique rédigée par le père Joseph Robin.
1960-1963
Modalités D'entrée :
Don du père Joseph Robin, 1972
Personne(s) :Hillériteau, Louis (abbé)
1 J 2395 - R.P. Louis Pérouas, "Table des visites du diocèse de La Rochelle
aux XVIIe et XVIIIe s.". - 79 p., dact.Il s'agit de la liste de tous les procès-verbaux
de visites qui subsistent des XVIIe et XVIIIe siècles pour les paroisses et
communautés religieuses incluses en 1648 dans le diocèse de La Rochelle. On y
trouve donc les visites de l'ancien diocèse de Maillezais. 1964
Modalités D'entrée :
Don Perouas, 1964
Contexte Historique :17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Rochelle, La (diocèse)
Matière :Visite pastorale
Titre(s) :Table des visites du diocèse de La Rochelle aux XVIIe et XVIIIe s.
Auteur(s) :Pérouas, Louis
1 J 2017 - Transcription du registre clandestin de l'abbé Gilbert (Marans,
Maillezais, Chaix, Sainte-Radégonde-des-Noyers, Doix, Fontaines, Le
Gué-de-Velluire, L'Ile-d'Elle, Maillé, Montreuil, Le Poiré-sur-Velluire,
Saint-Pierre-le-Vieux, La Taillée, Velluire, Vix, Vouillé-les-Marais, Damvix) de
1794 à 1801, présentation et transcription par M. de Chaillé, 1964. - 32 p. , dact.
Les originaux sont consultables dans la rubrique "Archives numérisées".
Modalités D'entrée :
Don de Chaillé
Modalités De Communication :

Numérisé. Voir menu "Archives numérisées", état civil
1 J 2396 - "Actes du synode de l'évêché de Maillezais tenu en 1608 à
Bressuire par Mgr le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, coadjuteur
dudit diocèse de Maillezais". - 22 p. , dact. Transcription de pièces originales
conservées par les Archives départementales de la Gironde sous la cote G 258.
[1969]
Modalités D'entrée :
Don Rousselot, 1969
Contexte Historique :1er quart 17e siècle
Lieu(x) :Maillezais (diocèse)
Matière :Synode
1 J 2263 - Marie-Louise Fracard, "Les chemins du Bas-Poitou du Moyen Age
au XVIIIe siècle : recherches en vue de connaître les itinéraires les plus
fréquentés vers Compostelle". - 121 p. , ms. 1969
Modalités D'entrée :
Don
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) / Vendée
Matière :Pèlerinage
Titre(s) :Chemins du Bas-Poitou du Moyen Age au XVIIIe siècle (Les)
Auteur(s) :Fracard, Marie-Louise
1 J 2271 - Abbé Louis Delhommeau, état des sources manuscrites et
imprimées ayant servi à l'élaboration du Fichier du clergé vendéen (XVIe-XXe
siècles). - 20 p. , dact. 1975
Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1976
Typologie Documentaire :Guide de recherche
Lieu(x) :Vendée
Matière :Clergé
1 J 2638 - "1685-1985, Tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes.
Jalons historiques de l'Eglise réformée de Mouchamps". - [23 p. ], dact.
photocopié. Dossier constitué lors de l'inauguration du temple rénové les 23 et
24 février 1985. Il retrace l'histoire du protestantisme à Mouchamps, comprend la
transcription de quelques textes du XVIIe siècle et une chronologie.
Modalités D'entrée :
Don Magord, 1986
Lieu(x) :Mouchamps
Matière :Protestantisme
1 J 2636 - Armand Dabreteau, "L'abbé Guedon de La Poupardière, curé de La
Rabatelière, 1786-1796". - 2 versions, 13 et 10 p. , dact. photocopiés. 1987-1990

Modalités D'entrée :
Don Dabreteau, 1987-1990
Contexte Historique :1789-1799
Personne(s) :Guedon de La Poupardière, Pierre-Marie (abbé)
1 J 2211 - "L'Église de Notre-Dame de Monts : en Vendée, diocèse de Luçon".
- Non paginé [13] p. , dact, ill. Historique retracé à l'occasion du centenaire de
l'Église (1893-1993).
Modalités D'entrée :
Don du presbytère de Notre-Dame-de-Monts, 2004
Contexte Historique :20e siècle
Lieu(x) :Notre-Dame-de-Monts : église Notre-Dame-de-l'Assomption
Matière :Église
1 J 2419 - "La Pastorale des Noëls de Vendée", partition de Rémi Gousseau et
texte de Benoît Gousseau, juill. -oct. 1994. - 198 p. , photocopies avec dédicace
de l'auteur.
Typologie Documentaire :Partition
Titre(s) :Pastorale des Noëls de Vendée (La)
Auteur(s) :Gousseau, Rémi / Gousseau, Benoît
1 J 2397 - Pierre-Yves Rabiller, "Du clergé de Beaufou, de 1765 à 1868". - 40
p., dact. D'après les notes ms. de l'abbé Jacques-Aimé Faucheron [1820-1890]
conservées aux Archives de la Vendée (1 Num 454, microfilmé sous la cote 1 Mi
212). 1995
Modalités D'entrée :
Don Rabiller, 1995
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 19e siècle
Lieu(x) :Beaufou
Matière :Clergé
1 J 2565 - "1853-2003, 150ème anniversaire de l'église de Chavagnes". Non
paginé [13] p. , dact. , ill. Historique de la construction retracé à l'occasion des
Journées du Patrimoine.
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle / 20e siècle
Lieu(x) :Chavagnes-en-Paillers
Matière :Église
Histoire de communes, fiefs et seigneuries
Vendée
1 J 2379 - Alexandre Bitton, "Classement alphabétique des fiefs des seigneurs
bas-poitevins et extraits des séries B et E des Archives de la Vendée", 1893. 163 p., ms.
Modalités D'entrée :
Don de la Bibliothèque municipale de La Roche-sur-Yon, 1978

Lieu(x) :Bas-Poitou
Matière :Fief / Seigneurie
Nord
Présentation Du Contenu :
Cantons de Saint-Jean-de-Monts, Challans, Aizenay, Chantonnay, Montaigu,
Mortagne-sur-Sèvre et Les Herbiers.

1 J 2716 - Jean-Louis Praud, "Monographie de la commune de
Rochetrejoux (Vendée) ", 1942. - 16 p. , ms. Le manuscrit est accompagné
de 3 pages de notice sur la rédaction d'une monographie communale.
Modalités D'entrée :
Don Marty, 1998
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Rochetrejoux
Titre(s) :Monographie de la commune de Rochetrejoux (Vendée)
Auteur(s) :Praud, Jean-Louis
16 J 25 - Listes des maires de Noirmoutier, Barbâtre, L'Épine et La
Guérinière, de 1789 à 1995 et des conseillers généraux du canton de
Noirmoutier, de 1800 à 1982. - 2 p. dact. XXe siècle
1 J 2675 - Abel Cougnaud, "Monographie de Saint-André-Treize-Voies",
[1986]. - 9 p. dact. , 2 cartes.
Modalités D'entrée :
Don Cougnaud, 1986
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Saint-André-Treize-Voies
Titre(s) :Monographie de Saint-André-Treize-Voies
Auteur(s) :Cougnaud, Abel
1 J 2673 - André Castaing, "Saint-Christophe-du-Ligneron, hier et
aujourd'hui", 1987. - 38 p. dact.
Modalités D'entrée :
Don Castaing, 1987
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Saint-Christophe-du-Ligneron
Titre(s) :Saint-Christophe-du-Ligneron, hier et aujourd'hui
Auteur(s) :Castaing, André
1 J 2674 - Abel Cougnaud, "Monographie des Brouzils", [1986]. - 5 p.
dact., 2 cartes.
Modalités D'entrée :
Don Cougnaud, 1986
Lieu(x) :Brouzils, Les

Titre(s) :Monographie des Brouzils
Auteur(s) :Cougnaud, Abel
16 J 29 - Benjamin Sarazin, "Monographie de la commune de
Mouchamps", 1922. - 53 p. ms. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Bequet, 1987
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Mouchamps
Titre(s) :Monographie de la commune de Mouchamps
Auteur(s) :Sarazin, Benjamin
1 J 2233 - "A la découverte des trésors de Pouzauges". - [167] p., dact, ill.
Recueil de textes et revue de presse : le donjon du vieux château, rapport
de fouilles, Jean Vincent (1988) ; le château, dossier guide pour la visite,
Jean Vincent (1995) ; l'église Notre-Dame du Vieux-Pouzauges, historique,
François Jeanneau, Olivier Demeulenaere ; l'église Saint-Jacques ;
l'hospice de Pouzauges dit Prieuré Saint-Jean, notes de M. Rouet (1955) et
Clément Blandin (1961) ; la chapelle Saint-Jean de l'Aumônerie, recherches
préliminaires, Jean Vincent (1992) ; venelles et sentiers, dépliants
touristiques ; bois de la Folie et sentier nature ; galerie municipale : ses
expositions, quelques grands moments, revue de presse (1994-1996).
Lieu(x) :Pouzauges
Auteur(s) :Vincent, Jean / Jeanneau, François / Demeulenaere, Olivier
1 J 2235 - Roger Texier, "Correspondance en pays vendéen (1990-1999)
". - 86 p., dact, ill. Histoire de Soullans retracée, à partir des articles de
l'auteur, publiés en tant que correspondant de presse. 2004
Modalités D'entrée :
Don Texier, 2007
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Lieu(x) :Soullans
Auteur(s) :Texier, Roger
1 J 2272 - Jean du Bocage, "Monographie d'une métairie du Bas-Bocage
de la Vendée" : le domaine de la Forêt à La Mothe-Achard. - 160 p., dact.
1932
Lieu(x) :Forêt, la (La Mothe-Achard)
Titre(s) :Monographie d'une métairie du Bas-Bocage de la Vendée
Auteur(s) :Du Bocage, Jean
1 J 2269 - Abbé Joseph Boudaud (1892-1980), "Sigournais, une paroisse
rurale du bocage vendéen". - 118 p., dact. Transcrit et revu par M. Guy de
Raigniac. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don Boudaud, 1981
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Sigournais
Titre(s) :Sigournais, une paroisse rurale du bocage vendéen

Auteur(s) :Boudaud, Joseph / Raigniac, Guy de
1 J 2243 - "Les élections municipales à Montaigu de 1900 à 2000". - 249
p., dact, ill. Publication de la ville.
Modalités D'entrée :
Don de la mairie de Montaigu, 2003
Contexte Historique :20e siècle
Lieu(x) :Montaigu
Matière :Élection municipale
1 J 2253 - Récit rédigé par l'abbé Gaillard, vicaire à la Ferrière, de la vie
de la paroisse de 1902 à 1908 et des rapports conflictuels entre le maire et
les curés qui se sont succédés ; notes complémentaires comprenant le nom
des prêtres et vicaires de la paroisse. - 44 p., ms. 1961
Modalités D'entrée :
Don Guichet, 2000
Typologie Documentaire :Liste de noms / Chronique paroissiale
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Ferrière, La
Matière :Vie paroissiale / Clergé
1 J 2222 - Articles de Claude Roy sur Saint-Laurent-sur-Sèvre : "Les
Suisses de la paroisse de Saint-Laurent-sur-Sèvre", "Maurice Laurentin et
la croix de Saint-Marc", "Les berges de l'Ouin", "Un clin d'oeil à messire
Eustache Moriceau", "Du rôle des influences sur l'origine féodale de
Saint-Laurent-sur-Sèvre". - Non paginé, 12 p., dact. et ms. 2006
Modalités D'entrée :
Don Roy, 2006
Lieu(x) :Saint-Laurent-sur-Sèvre
Auteur(s) :Roy, Claude
1 J 2303 - Dorothy C. Galleymore, "Observations of the socio-economic
developments of a commune of France during the last ten years and an
attempt to relate them to political behaviour" (commune de Venansault). - 30
p., dact. (+ cartes). 1966
Modalités D'entrée :
Don, 1966
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Lieu(x) :Venansault
1 J 2374 - Jean-Pierre Logeais, notes relatives à la commune du Tablier :
"État des soldats vendéens tués pendant la guerre de Vendée", martyrologe
du Tablier, 1793-1794, 2 p., dact. ; "État des soldats vendéens blessés qui
furent proposés pour recevoir des secours", 3 p., dact. - Dépouillement des
contrats de mariage passés au Tablier devant les notaires Bureau
(1767-1780), Martineau (1781-an XII) et Cailleau (1621 et 1623) ; extraits
de registres clandestins de catholicité et rétablissement d'actes civils après

les guerres de Vendée, 3 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don, 1965
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1793 / 1794
Lieu(x) :Tablier, Le
Matière :Guerre de Vendée / Insurgé vendéen
1 J 2375 - Paul Potet, "Commune de Saint-Prouant : village des
Couchaudries et environs", 1978. - 3 p., ms.
Modalités D'entrée :
Don, 1979
Lieu(x) :Couchaudries, les (Saint-Prouant)
1 J 2378 - Yves Foucaud, "Château de Châteaumur (Les
Châtelliers-Châteaumur) ", 1991.Inventaire des sources conservées aux
Archives de la Vendée et bibliographie.
Modalités D'entrée :
Don Foucaud, 1991
Lieu(x) :Châtelliers-Châteaumur, Les : donjon / Châteaumur (Les
Châtelliers-Châteaumur, seigneurie)
1 J 2382 - "Le pouvoir municipal à La Ferrière (Vendée) aux XIXe s. et
XXe s". Projet d'action éducative des élèves de 1ère Ba du Lycée
Pierre-Mendès France (1984-1985) composé des listes des maires et
adjoints depuis 1814, des conseils municipaux de 1814 à 1945, des
conseillers municipaux par ordre alphabétique ; résultats des élections
municipales, législatives et présidentielles de 1848 à 1981 ; quelques
chiffres sur la population de 1814 à 1983. - Notes ms. 1984-1985
Modalités D'entrée :
Don Lachaize, 1985
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :19e siècle / 20e siècle
Lieu(x) :Ferrière, La
Matière :Élection / Conseil municipal / Maire
1 J 2389 - Gabriel Blanchard, "Une page d'histoire locale : journée du 25
août 1944... à Pouzauges". - 5 p., dact.Relation de la démarche effectuée
par l'abbé Blanchard, oncle de l'auteur, auprès des Allemands, pour sauver
des habitants pris en otage. 1981
Modalités D'entrée :
Don Blanchard, 1981
Contexte Historique :1944
Lieu(x) :Pouzauges

1 J 2398 - "Notice sur le château et la terre du Puy-du-Fou et les familles
qui l'ont possédé", avril 1865. - 28 p., ms. Suivie d'une brève notice sur le
château de Mallièvre.
Modalités D'entrée :
Don Deriez, 1966
Lieu(x) :Puy-du-Fou, le (Les Epesses) : château / Puy-du-Fou, le (Les
Epesses, seigneurie)
Matière :Château
1 J 2410 - Maurice Esseul, "Ile-d'Yeu, terre de rêve... terre de légende". 10 p. dact.Ce texte a été mis en musique par Ted Scotto et l'enregistrement
publié aux Editions Tabata. 1976
Modalités D'entrée :
Don, 1977
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Auteur(s) :Esseul, Maurice
1 J 2451 - Claude Rousselle, "Historique du château de la Grève à
Saint-Martin-des-Noyers (Vendée) ". - 24 p. et annexes, dact., ill. ;
généalogies des familles de Chabot, de Chastillon, Durcot et Batiot, cartes,
plans. 1995
Modalités D'entrée :
Don, 1996
Lieu(x) :Grève, la (Saint-Martin-des-Noyers) : château
Matière :Château
Titre(s) :Historique du château de la Grève à Saint-Martin-des-Noyers
(Vendée)
Auteur(s) :Rousselle, Claude
1 J 2452 - Claude Bouhier, "Les guerres franco-espagnoles de la
première moitié du XVIe siècle et leurs répercussions à Noirmoutier". - 11
p., dact., carte. 1969
Contexte Historique :1e moitié 16e siècle
Lieu(x) :Noirmoutier, île de
Matière :Guerre de course
Titre(s) :Guerres franco-espagnoles de la première moitié du XVIe siècle et
leurs répercussions à Noirmoutier (Les)
Auteur(s) :Bouhier, Claude
1 J 2449 - "Histoire abrégée de l'île de Noirmoutier", fin XVIIe siècle. - 2
ff., 4 p., ms.
1 J 2457 - Une commune du Bas-Bocage vendéen : Nieul-le-Dolent,
[1980]. - 11 p. dact. annotées.
Lieu(x) :Nieul-le-Dolent
1 J 2563 - Dominique Cheguillaume, "Monographie de la commune de
Saint-Sulpice-le-Verdon", 1952-1953. - 2 tomes, 274 p. dact., ill. Mémoire
de fin d'étude à l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers ; il est complété

par 8 photographies aériennes de la commune (mission 1950 IGN), par le
plan cadastral de la section E (sur calque), par la carte représentant
l'électrification de la commune [1950-1960] en 3 ex. et par le plan des
chemins de communications couvrant la commune, sur calque. 1952-[1960]
Modalités D'entrée :
Don Cheguillaume, 2010
Typologie Documentaire :Monographie communale / Mémoire
universitaire
Lieu(x) :Saint-Sulpice-le-Verdon
1 J 2570 - Nelly Durand, "Extraits des bulletins paroissiaux de
Saint-Philbert-de-Bouaine : années 1914-1918". - non paginé [100 p. ], dact.
Chronologie des événements de la Première Guerre mondiale suivie
d'extraits de la rubrique "Nos soldats" du bulletin paroissial. 2005
1 J 2619 - "La Vie paroissiale de Saint-André d'Ornay à travers les
Bulletins". - 8 fascicules dactylographiés, tome 1 "de 1911 à 1916", 103 p.,
tome 2 "de 1917 à 1924", 107 p., tome 3 "de 1925 à 1941", 115 p., tome 4
"de 1951 à 1957", 109 p., tome 5 "de 1958 à 1967", 109 p., tome 6 "de 1938
à 1972", 113 p., tome 7 "de 1973 à 1977", 125 p., tome 8" de 1978 à 1989",
105 p. 1911-1989
Modalités D'entrée :
Don Soulard, 2003.
Contexte Historique :20e siècle
Lieu(x) :Saint-André-d'Ornay
1 J 2621 - Marcel Auguin, "La propriété du Landreau, Les Herbiers.
Eléments d'histoire depuis la Révolution française". - 58 p., dact., ill.,
généalogies. Etude sur les bâtiments et quelques actes ayant trait à
l'histoire du château du Landreau. 2011
Modalités D'entrée :
Don Auguin, 2011
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Landreau, le (Les Herbiers) : château
Matière :Château
Titre(s) :Propriété du Landreau, Les Herbiers (La)
Auteur(s) :Auguin, Marcel
1 J 2628 - Jacques Samson, "L'isle de la Crosnière. Une paroisse
éphémère de colonisation". - 66 p. et annexes, dact. 2012
Modalités D'entrée :
Don Samson, 2012
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Lieu(x) :Crosnière, la (Beauvoir-sur-Mer)
1 J 2632 - Aristide Néraud, instituteur-adjoint, "Les Epesses et le

Puy-du-Fou", [1902]. - 128 p., photocopie d'un manuscrit. La monographie
de la commune des Epesses (p. 1-101) est suivie de notes qui dateraient de
1943 (p. 102-114), de la transcription d'actes (p. 115-116) et de la copie
d'une notice sur Les Châtelliers-Châteaumur par Léon Audé (publiée dans
l'annuaire de la SEV, 1857, p. 117-128).
Lieu(x) :Epesses, Les
Matière :Monographie communale
Sud
Présentation Du Contenu :
Cantons des Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon,
Mareuil-sur-Lay, Luçon, Fontenay-le-Comte et La Châtaigneraie

1 J 2799 - Notes généalogiques sur des familles de notables, rédigées à
partir des registres paroissiaux des Clouzeaux, du Fougeré, de La
Limouzinière, de Mouilleron-le-Captif, de Saint-Florent-des-Bois, du Tablier,
de Thorigny et de Venansault, rédigées par Yannick du Guerny, [1963]. [180] p. Dossiers dactylographiés et annotés.
Modalités D'entrée :
Don du Guerny, 1963
Typologie Documentaire :Généalogie
Lieu(x) :Clouzeaux, Les / Fougeré / Limouzinière, La / Mouilleron-le-Captif /
Saint-Florent-des-Bois / Tablier, Le / Thorigny / Venansault
Matière :Notable
Auteur(s) :Du Guerny, Yannick
1 J 2816 - Etude réalisée par Yvonnick de Chaillé sur les abbés et év
êques successifs de Maillezais et de La Rochelle, sur la châtellenie et le
château de L'Hermenault, [années 1990]. - 31 p. dact. [1990]
Lieu(x) :Maillezais (diocèse) / Rochelle, La (diocèse) / Hermenault, L' :
château / Hermenault, L'
Matière :Évêque / Abbé
Auteur(s) :Chaillé, Yvonnick de
1 J 3062 - Jean-Paul Marionneau, monographie sur La Mothe-Achard,
2015. - 40 p. dact., ill.
Modalités D'entrée :
Don Marionneau, 2017
Lieu(x) :Mothe-Achard, La
Matière :Monographie
Auteur(s) :Marionneau, Jean-Paul
1 J 2682 - Présentation par le maire, Bernard Morin, du patrimoine de la
commune de La Claye, juste avant sa fusion avec celle de La Bretonnière. [29 p.], ill. [1999]
Lieu(x) :Claye, La
Auteur(s) :Morin, Bernard
16 J 18 - Pierre Moinard, "Une petite cloche, une grande histoire" (histoire

de Denant, l'horloge et la cloche de Denant). - 5 p. dact. (photocopie). date
siècle
1 J 2678 - Léon Ordronneau, "En Vendée, un canton
Mareuil-sur-Lay-Dissais" : histoire de Mareuil-sur-Lay (1re partie), le Pays
mareuillais, de ses origines à nos jours" (2e partie), Les Moutiers-sur-Lay,
Bas-Poitou (3e partie), 1985. - 13 p. , 12 p. et 12 p. dact.
Typologie Documentaire :Monographie cantonale
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay-Dissais (canton)
Titre(s) :En Vendée, un canton Mareuil-sur-Lay-Dissais
Auteur(s) :Ordronneau, Léon
1 J 2631 - Ecrits de Renée Lebreton-Épaud sur Sainte-Foy : - "Sainte-Foy
pendant la Révolution" suivi de généalogies de familles de la commune. 2004, 20 p. dact. environ. - "Les maires de Sainte-Foy depuis la Révolution"
suivi de la liste des conseillers municipaux depuis 1830. - 2009, 30 p. dact
et annexes. - "Le mystérieux desservant de Sainte-Foy [Amaury Jean
Gellusseau]". - 2009, 3 p. dact.
Modalités D'entrée :
Don Mme Lebreton-Épaud, 2013
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Sainte-Foy
Matière :Maire
1 Mi 51 - Essai d'histoire locale : Saint-Hilaire-des-Loges, dactyl.
Importance Matérielle :1 rouleau, 5,50 m.
Modalités D'entrée :
Prêt de la Bibl. mun. de Fontenay-le-Comte, 1959
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Saint-Hilaire-des-Loges
16 J 17 - Jacques Hariot, "Confidences d'un registre : un village vendéen
sous la Révolution française (Longeville de 1787 à 1800) ". - Non paginé [86
p. ] et annexes, ms. (photocopie). [1990]
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Longeville-sur-Mer
Titre(s) :Confidences d'un registre : un village vendéen sous la Révolution
française (Longeville de 1787 à 1800)
Auteur(s) :Hariot, Jacques
1 J 2672 - Jean Tassin, "Saint-Nicolas de Brem, la seigneurie de Brem, la
seigneurie de la Cour de Brem", 1988. - Non paginé [12 p. ], dact.
(photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Tassin, 1988
Lieu(x) :Brem-sur-Mer (seigneurie)
Matière :Seigneurie
Titre(s) :Saint-Nicolas de Brem, la seigneurie de Brem, la seigneurie de la

Cour de Brem
Auteur(s) :Tassin, Jean
1 J 2285 - A. Laurent, "Monographie d'une petite exploitation à Chalais
(Saint-Pierre-le-Vieux) ". - 79 p., dact, ill. [1932]
Lieu(x) :Chalais (Saint-Pierre-le-Vieux)
Titre(s) :Monographie d'une petite exploitation à Chalais
(Saint-Pierre-le-Vieux)
Auteur(s) :Laurent, A.
1 J 2574 - Ecrits de Robert Pilnière : étude sur " La maison noble de la
Baffardière en Champ-Saint-Père ", études particulières sur le patrimoine
local, descendances élaborées à partir du logiciel Capedia. - 1 fascicule, 23
p. dact., ill., et un CD-ROM. 1997
Modalités D'entrée :
Don Pilnière, 2010
1 J 2234 - Jean-Marie Dubin, monographie sur Mouilleron-en-Pareds : "
Préhistoire, Féodalité, Ancien Régime ", p. 37-202, dact, ill. ; " Mouilleron
sous la Révolution ", dact, ill. ; " Illustrations mouilleronnaises ", dact, ill. ; "
La paroisse des origines à nos jours ", dact, ill. ; notice diffusée au Temple :
" Aperçu historique de l'église réformée de Mouilleron-en-Pareds de 1550 à
nos jours " 4 p., dact. ; " Saint-Sauveur : Les Pères de Chavagnes et les
Missions des Antilles ", 42 p., dact, ill. - 6 volumes. Ces documents
complètent les travaux de Jean-Marie Dubin conservés dans la bibliothèque
historique. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don Dubin, 2001.
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Mouilleron-en-Pareds
Matière :Protestant / Mission / Père de Chavagnes
Auteur(s) :Dubin, Jean-Marie
1 J 2206 - "Mémorial des Pérois morts pour la France (1914-1918) ". Non paginé [une centaine], dact, ill. Monographie communale suivie de la
liste des Pérois morts pendant la guerre 1914-1918. 1998
Modalités D'entrée :
Don, 2004
Typologie Documentaire :Monographie communale / Liste de noms
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 J 2250 - Claude Renou, "La Bionnière en Xanton-Chassenon" (1e
édition annotée). - 14 p., dact, ill. 2002
Modalités D'entrée :
Don Renou, 2003

Lieu(x) :Bionnière, la (Xanton-Chassenon)
Auteur(s) :Renou, Claude
1 J 2315 - Mme Loiseau, préparation de l'exposition sur le bicentenaire de
la Révolution dans le canton de Moutiers-les-Mauxfaits. - Non paginé, dact.
Listes et analyses de pièces d'archives repérées dans la série C des
Archives de la Vendée ou signalées par la bibliographie (Chassin, Brochet),
notes. 1989
Modalités D'entrée :
Don Loiseau, 1989
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Moutiers-les-Mauxfaits (canton)
1 J 2373 - Arn de Monterne, "Jolly-sur-Rabretière", 1972. - 25 p. et
annexes (cartes, généalogies), dact. Le domaine de Jolly-sur-Rabretière est
situé sur l'actuelle commune du Bernard.
Modalités D'entrée :
Don, 1972
Lieu(x) :Jolly-sur-Rabretière (Le Bernard)
1 J 2560 - Roger Eraud, "De L'Aiguillon-sur-Mer aux marais du Lay,
histoire d'un vaisseau de sable", [2009]. - 1 classeur, 394 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don Eraud, 2009
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Mer, L' / Aiguillon, baie de l'
Titre(s) :De L'Aiguillon-sur-Mer aux marais du Lay, histoire d'un vaisseau
de sable
Auteur(s) :Eraud, Roger
1 J 2380 - Régis de Saint-Jouan, "Inventaire du chartrier de l'Isle
d'Olonne". - 17 p., ms. Il extrait des deux tomes de l'inventaire du chartrier
de l'Ile d'Olonne, réalisés en 1745 (1 E 825-826), les notes relatives à
l'histoire du fonds et à l'organisation de la seigneurie, précisant les fiefs et
arrières-fiefs en dépendant. 1951
Lieu(x) :Ile-d'Olonne, l' (seigneurie)
1 J 2381 - P. R. Chaigneau, "Pour la création d'un musée aux Sables
d'Olonne : rapport sur l'état des projets, inventaire des collections", oct.
1963. - 56 p., dact.
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : musée de l'abbaye Sainte-Croix
Matière :Musée public
1 J 2383 - Louis Brochet, "Le château de la Citardière" (Mervent). - 2 p.,
ms. 1918
Modalités D'entrée :
Don Amblard de Guerry
Lieu(x) :Citardière, la (Mervent) : château

Matière :Château
1 J 2770 - Transcription dactylographiée de "L'histoire de Nalliers" rédigée
par l'abbé Métayer en 1934. - 54 p. dact. Liste des maires et de leurs
adjoints de l'an VIII à 1998 (p. 55-60). [XXe]
Modalités D'entrée :
Don Lelong, 2004
Typologie Documentaire :Monographie communale
Lieu(x) :Nalliers
Titre(s) :Histoire de Nalliers, L'
Auteur(s) :Métayer (abbé)
1 J 2432 - René Delavigne, "Talmont et son château". - [14] p., dact.
Histoire de Talmont de l'an 50 avant J. C. à 1793. 1986
Modalités D'entrée :
Don, 1986
1 J 2456 - Emile Boutin, "Fontenay-le-Comte, ses curiosités et ses
monuments anciens". - 9 p., dact. 1938
Typologie Documentaire :Guide touristique
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 J 2458 - H. Sicamois, "Histoire d'un logis vendéen : la terre de Lugre
(Chaix) ", 1955. - 13 p. dact. et annexes (2 exemplaires). Le logis fut la
propriété des familles Moriceau de Cheusses et Jolly de Saint-Picq.
Modalités D'entrée :
Don Sicamois, 1955
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Lugre (Chaix) : logis
Matière :Château
Titre(s) :Histoire d'un logis vendéen : la terre de Lugre (Chaix), XVIe-XXe
siècles
Auteur(s) :Sicamois, Henri
1 J 2460 - Montreuil-sur-Mer : historique, seigneurs et seigneuries, église
et chapelles. - 10 p., notes ms. extraites des chroniques paroissiales de
Montreuil. XXe siècle
Lieu(x) :Montreuil
1 J 2461 - "Quelques extraits des registres paroissiaux de Maillé,
1711-1779" : actes d'état civil et histoire locale ; listes des maires
(1792-1904) et adjoints (1801-1904), des instituteurs (1697-1904) et
instituteurs-adjoints (1873-1906), 1947. - 1 cahier de 25 p., ms. La copie est
certifiée conforme par le maire.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :18e siècle / 19e siècle
Lieu(x) :Maillé
Matière :Maire / Instituteur
1 J 2464 - Christiane Menanteau, "Saint-Benoist au moyen âge", 1997. -

60 p. et annexes, dact.
Modalités D'entrée :
Don Menanteau, 1997
Contexte Historique :13e siècle
Lieu(x) :Saint-Benoist-sur-Mer
Titre(s) :Saint-Benoist au moyen âge
Auteur(s) :Menanteau, Christiane
1 J 2465 - Henri Menanteau, "Anglois" : relevés statistiques sur la
commune d'Angles de 1736 à 1936, 1997. - 30 p. et annexes, dact.
Modalités D'entrée :
Don Menanteau, 1997
Typologie Documentaire :Statistiques
Contexte Historique :18e siècle / 19e siècle / 1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Angles
Hors Vendée
1 J 2662 - Daniel Garriou, "Fréligné, 1821 ou les mensonges délicieux de
Jacques Musset". - 11 p. dact. 2013
Présentation Du Contenu :
L'auteur raconte l'épisode de la reconstruction de la chapelle de Fréligné, grâce
au concours financier de Jacques Musset, curé de la paroisse de Touvois, et qui
deviendra par la suite un lieu de pèlerinage.
Modalités D'entrée :
Don Garriou, 2013
Lieu(x) :Fréligné (Touvois, Loire-Atlantique)
Matière :Chapelle
Titre(s) :Fréligné, 1821 ou les mensonges délicieux de Jacques Musset
Auteur(s) :Garriou, Daniel
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Daniel Garriou, La chapelle Notre-Dame de Fréligné à Touvois (BIB B 3890-9).
16 J 26 - A. Marie d'Avigneau, "La seigneurie du Retail aux confins de la
Vendée à Legé (Loire-Atlantique"). - 8 p. dact. (dont généalogie des propriétaires
du manoir du Retail) (photocopie). Sans date
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales de Loire-Atlantique, 1987
1 J 2252 - Yves Launay, "La paroisse de Saint-Melaine de la Treille les Cholet,
1584-1802". - 34 p., dact. Conférence du 20 mars 1997 devant le Cercle de
Généalogie de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet et sa région.

Modalités D'entrée :
Don du Centre Vendéen de Recherches Historiques, 2003
Lieu(x) :Cholet (Maine-et-Loire)
Auteur(s) :Launay, Yves
1 J 2372 - Inventaire du chartrier de la seigneurie de Robineau, départements
de la Vendée et des Deux-Sèvres, 1590-1858. - 13 p., dact. Le chartrier est
conservé aux Archives départementales des Deux-Sèvres sous la cote 4 J. XXe
siècle
Typologie Documentaire :Inventaire d'archives
Lieu(x) :Robineau (Saint-André-sur-Sèvre, Deux-Sèvres, seigneurie)
1 J 2453-1-2 - Marie-Rose Clément, "Histoire des villages de la commune de
Saint-Loup (Deux-Sèvres) ". - 2 tomes, dact. ; tome 1 : du XVIe siècle à la
Révolution de 1789, 47 p., dact., ill., cartes, 1994 ; tome 2 : de la Révolution de
1789 à nos jours, 36 p., dact., ill., graphiques, cartes, 1995. 1994-1995
Modalités D'entrée :
Don, 1997
Lieu(x) :Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
Titre(s) :Histoire des villages de la commune de Saint-Loup (Deux-Sèvres)
Auteur(s) :Clément, Marie-Rose
1 J 2468-2473 - Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique). 1994-1996
1 J 2468-1-2 - "Guerre de Vendée et Le Loroux (1789-1796) ", 2
fascicules (I : généralités, 41 p. ; II : les victimes, 29 p.). Catalogue de
l'exposition qui a eu lieu au Loroux-Bottereau du 2 avril au 12 juin 1994 à
l'initiative du groupe patrimoine du syndicat d'initiative.
Modalités D'entrée :
Don Bossard, 1998
Typologie Documentaire :Catalogue d'exposition
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Loroux-Bottereau, Le (Loire-Atlantique)
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2469 - Louis Bossard, "Il y a 200 ans...au Loroux-Bottereau :
1788-1792", 1994. - 142 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don Bossard, 1998
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Loroux-Bottereaux, Le (Loire-Atlantique)
1 J 2470 - Louis Bossard, "Le Loroux-Bottereau pendant la grande
révolution : quelques faits complémentaires de 1793 à 1796", 1996. - 14 p.,
dact.
Modalités D'entrée :

Don Bossard, 1998
Contexte Historique :1793 / 1794 / 1795 / 1796
Lieu(x) :Loroux-Bottereaux, Le (Loire-Atlantique)
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2471 - Louis Bossard, "La gendarmerie du Loroux-Bottereau de 1792
à 1994", 1995. - 45 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don Bossard, 1998
Contexte Historique :1789-1799 / 19e siècle / 20e siècle
Lieu(x) :Loroux-Bottereaux, Le (Loire-Atlantique)
Matière :Gendarmerie
1 J 2472 - Louis Bossard, [Dépouillements de registres paroissiaux et
d'état civil de 1792], 1995. - 108 p., dact. L'essentiel des 268 actes avec
quelques commentaires.
Modalités D'entrée :
Don Bossard, 1998
Contexte Historique :1792
Lieu(x) :Loroux-Bottereaux, Le (Loire-Atlantique)
1 J 2473-1-2 - Louis Bossard, "Demandes de pensions de soldats
vendéens du Loroux-Bottereau vers 1824-1825", 1994-1995. - 2 fascicules,
I : liste et analyse, 31 p., dact. ; II : texte des demandes, 149 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don Bossard, 1998
Typologie Documentaire :Liste de noms
Lieu(x) :Loroux-Bottereaux, Le (Loire-Atlantique) / Vendée militaire
Matière :Pension militaire / Guerre de Vendée / Soldat
Histoire du droit, géographie politique
1 J 2797 - René Seigneuret, "1992 Bicentenaire de la "Marseillaise", 1992. - 1 p.
dact. Notice sur Claude-Joseph Rouget de Lisle et sur l'histoire de "La Marseillaise".
Modalités D'entrée :
N°2015Pr032. Don Seigneuret, 2015
Titre(s) :1992 Bicentenaire de la "Marseillaise"
Auteur(s) :Seigneuret, René
1 J 2796 - René Seigneuret, "Édit de Nantes, signé le 13 Avril 1598", 1998. - 2 p.
dact. Etude de l'Edit de Nantes, réalisée à l'occasion de son 400e anniversaire.
Modalités D'entrée :
N°2015Pr032. Don Seigneuret, 2015
Titre(s) :Édit de Nantes, signé le 13 Avril 1598

Auteur(s) :Seigneuret, René
1 Num 298 - Volume manuscrit intitulé "Notables, procès criminels", s. n. - 267 p.
ms avec table des matières. (transcription de procès criminels entre 1315 et 1642,
dont celui de Gilles de Rais, vues 19-57). [XVIIIe]
Historique De La Conservation :
Microfilmé sous la cote 1 Mi 49
Modalités D'entrée :
Prêt de la Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence du manuscrit coté Ms 78 (84),
1998
Contexte Historique :15e siècle
Personne(s) :Gilles de Rais
Matière :Procès
Titre(s) :Notables, procès criminels
16 J 16 - Liste nominative des trésoriers-payeurs généraux de la Vendée de 1926 à
1985, notice sur Léon Le Roy de la Brière, receveur général et trésorier payeur
général du département et ill. extraites de l'ouvrage de P. Fr. Pinaud, "Les
trésoriers-payeurs généraux au XIXe siècle, répertoires nominatif et territorial", 1983. 4 p. (photocopie).
1 J 2310 - [Mémoires manuscrits sur la France et l'Allemagne] : "Des empereurs
d'Allemagne", histoire de l'Empire germanique, d'Othon Ier à Charles VI, 119 p. ; "Des
intérêts de la France par rapport à l'Empire d'Allemagne", comment vivre en paix avec
cette puissance formidable, au XVIIe siècle, 62 p. XVIIIe siècle
1 J 2541 - Extrait de la coutume du Poitou concernant les fiefs, donations, droits
appartenant aux gens mariés, douaires, testaments, successions, bâtards, tutelles et
curatelles, la puissance paternelle et l'émancipation des enfants, retrait lignager et
conventionnel, prescriptions, ordonnance de 1667. - 1 cahier incomplet, 34 p. fin
XVIIe siècle
Contexte Historique :2e moitié 17e siècle
Lieu(x) :Poitou
Matière :Coutume
1 Num 1/145-10 - Le paradis tricolore : petites villes et villages de l'Alsace déjà
délivrée, un peu de texte et beaucoup d'images pour les petits enfants alliés par
l'Oncle Hansi. - Paris : H. Floury, 1918. - 37 p.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Titre(s) :Paradis tricolore (Le)
Auteur(s) :Hansi
1 Num 1/145-11 - "La vie en tricolore de l'oncle Hansi", article de presse paru dans
l'Est Républicain Dimanche magazine, octobre 1982.Biographie de Jean-Jacques
Waltz, connu sous le pseudonyme de Hansi à l'occasion de la publication d'un Grand
album reprenant son oeuvre.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013

1 J 2282 - Roger Filhoulaud, "Du partage à titre onéreux des biens communaux
dans le ressort de la cour d'appel de Limoges". - 126 p., dact. et impr. Thèse de droit.
Épreuves et notes préparatoires de l'ouvrage publié à Limoges par A. Bontemps
imprimeur, en 1922.
Typologie Documentaire :Mémoire universitaire
Matière :Bien public
Titre(s) :Du partage à titre onéreux des biens communaux dans le ressort de la cour
d'appel de Limoges
Auteur(s) :Filhoulaud, Roger
1 J 2311 - Alphonse de Chateaubriant, premier jet d'un article relatif aux
conférences organisées par l'hebdomadaire dont il est le fondateur, La Gerbe,
touchant les grandes questions sociales et politiques du temps. - 8 p., ms.
autographe. [1940]-[1944]
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay
1 J 2689 - Documentation principalement sur la Révolution française. [1970]-[1990]
Présentation Du Contenu :
Articles extraits de différentes revues : Polybiblion revue bibliographique universelle,
la France médicale, Aguiaine, Annales de Bretagne (1982), Revue de Bretagne et de
Vendée, Revue de la Révolution, Etudes rurales (1984), revues non identifiées, Actes
du colloque franco-québécois de Québec (1985), Congrès national des Sociétés
savantes (1971-1990, 96e, 97e, 105e, 112e, 115e).
Modalités D'entrée :
Don CVRH, 2005
Titre(s) :Congrès national des Sociétés savantes
1 J 2690 - Documentation principalement sur la Révolution française. [1970]-[1990]
Présentation Du Contenu :
Chronologies. Catalogues et références bibliographiques. Expositions, conférences :
prospectus, catalogue " Aspects du Bas-Poitou au XVIIIe s. ".
Extraits d'ouvrages : " Restaurations, Révolutions, Nationalités, 1815-1870 ", par Max
Tacel ; " Mémoires de Tilly " ; " Une paroisse du bocage bressuirais au XVIIIe s.
Chanteloup ", par Pascal Paineau ; " Histoire de l'Eglise ", tome II, par dom Ch.
Poulet ; " 1789, l'année sans pareille ", par Michel Winock ; " Instruction sur les poids
et mesures républicaines… " (1793).
Revues : " Le Monde de la Révolution française ", n°8, mensuel août 1989 ; " Évangile
et liberté ", mensuel, 102e année, septembre 1988 ; " Impressions ", bulletin de
l'imprimerie nationale, n°19 décembre 1981 et n°30 septembre 1985 ; " 1789 en
Franche-Comté " ; " Actualité 89 ", novembre 1988 ; " Pages et livres ", spécial 1789,
déc. 1988-janvier 1989 ; " l'Histoire ", n°121 et n°123, 1989.
Modalités D'entrée :

Don CVRH, 2005
1 J 2212 - René Seigneuret, "Histoire de l'état civil en France". - 6 p., dact. 2002
Modalités D'entrée :
Don Seigneuret, 2004
Lieu(x) :France
Matière :État civil
Auteur(s) :Seigneuret, René
1 J 2545 - André-Reiné Bodié, " Frémissements épistolaires ", ses impressions de
marin face au monde contemporain, mars 2008 et " La flotte, l'anglophobie et
l'anglophilie en France de 1939 à 1944, et Vichy ", avril 2007. - 35 p., dact. et 86 p.,
dact., ill. 2007-2008
Modalités D'entrée :
Don Bodié, 2008
1 J 2526 - Mémoires intitulés "Des domaines", relatifs à l'évolution des droits
régaliens : "Régale, droit et litige de 507 à 1682", 10 p. ; "Mer, fleuves et rivières
navigables, îles, îlots, attérissements et autres choses communes et publiques",
1566-1683, 12 p. ; "Observations sur la réunion des domaines à la couronne
ordonnée par arrêt du conseil du 21 nov. 1719", 13 p. ; "Péages", 1707-1716, 4 p. ;
"Marc d'or et Doublement", droits versés au roi par les officiers, en hommage et
reconnaissance des offices dont ils sont pourvus, 1578-1721, 14 p. ; "Dispositions
communes sur le contrôle des actes, petits sceaux, insinuations laïques et centième
denier", 1706-1721, 9 p. ; "Contrôle des actes des notaires", 1581-1721, 20 p. ;
"Contrôle des actes sous signature privée", 1667-1721, 14 p. ; "Insinuations laïques et
centième denier", 1703-1708, 10 p. XVIIIe siècle
Contexte Historique :18e siècle
Matière :Droit domanial
Archéologie et architecture
1 J 3050 - Le château du Puy-du-Fou : mémoire principal du diplôme d'histoire et
archéologie / Marie Laurentin. - 55 p. , dact. , plans, cartes postales, photographies,
1942. - Manquent les pages 4 et 47.
Présentation Du Contenu :
Ce mémoire, qui consiste en une étude historique et architecturale du château, a été
soutenu en septembre 1942. Les illustrations sont pour la plupart originales ; certaines
ont été photocopiées sur l'exemplaire complet, conservé aux Archives
départementales d'Indre-et-Loire (fonds Ménie Grégoire).
Modalités D'entrée :
N°2016Pr053. Don Alleaume (par l'intermédiaire des Archives départementales
d'Indre-et-Loire), 2016
Typologie Documentaire :Mémoire universitaire
Lieu(x) :Puy-du-Fou, le (Les Epesses) : château

Personne(s) :Du Puy du Fou (famille)
Matière :Château / Art renaissance / Architecture
Titre(s) :Château du Puy-du-Fou (Le)
Auteur(s) :Laurentin, Marie (dite Ménie Grégoire)
1 J 2762 - Procès-verbal de vérification d'ouvrages faite à la chapelle des Alouettes
près Les Herbiers et au petit monument gothique des Quatre Chemins proche du
hameau de L'Oie par l'architecte Perrier, à la demande du préfet ; pièces justificatives
suite à des réclamations (métrés, montant des ouvrages, dessins, correspondances).
- 36 p. ms. 1831-1837
Modalités D'entrée :
Achat, 1997
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Lieu(x) :Alouettes, les (Les Herbiers) : chapelle
1 J 2216 - André Bujeaud, "Le monument Clemenceau de Sainte-Hermine,
réalisation, érection, inauguration". - 2 volumes, dact, ill. Historique précédé de l'étude
préliminaire. 2003
Modalités D'entrée :
Don Bujeaud, 2004
Lieu(x) :Sainte-Hermine
Personne(s) :Clemenceau, Georges
Matière :Monument commémoratif
Auteur(s) :Bujeaud, André
1 J 2218 - André Bujeaud, "La villa gallo-romaine de l'Anglée à Sainte-Hermine et
divers articles d'archéologie en Vendée entre 1963 et 1986". - non paginé,
photocopies, ill. 2003
Modalités D'entrée :
Don Bujeaud, 2004
Lieu(x) :Anglée, l' (Sainte-Hermine) / Vendée
Matière :Archéologie
Auteur(s) :Bujeaud, André
1 J 2207 - Louis Bossard, "Les statues de Louis XVI (1754-1793) ". - 24 p., dact, ill.
2003
Modalités D'entrée :
Don Bossard, 2004
Personne(s) :Louis XVI
Matière :Sculpture
Auteur(s) :Bossard, Louis
1 J 2244-2246 - Documents préparatoires à la rédaction de la thèse de Jacqueline
Auzas (née Pruvost) pour l'école du Louvre, intitulée "La sculpture romane en
Bas-Poitou".
1 J 2244 -

Ensemble de notes et croquis. [1950]

Modalités D'entrée :
Don de la bibliothèque Durzy de Montargis, 2004
1 J 2245 - Bibliographie commentée ; versions successives avec corrections.
[1950]
Modalités D'entrée :
Don de la bibliothèque Durzy de Montargis, 2004
Lieu(x) :Bas-Poitou
Matière :Art roman
1 J 2246 - 79 planches de clichés et ensemble de cartes postales sur les
édifices romans de Vendée (provenant du fonds des Monuments Historiques et
de particuliers, dont la photographie du portail de la cathédrale de Luçon protégé
par un mur de sacs de sable en 1939-1940). [1950]
Modalités D'entrée :
Don de la bibliothèque Durzy de Montargis, 2004
Typologie Documentaire :Photographie / Carte postale
Lieu(x) :Vendée
Matière :Art roman
1 J 2247-2248 - Jacqueline Auzas, "Les églises de Vouvent, Nieul-sur-l'Autise
et Foussais", extrait du Congrès archéologique de France, CXIVe session, 1956.
1942-1957
1 J 2247 - 3 exemplaires imprimés ; notes préparatoires et épreuves de
l'article ; correspondance avec l'éditeur, 1957. 1956-1957
Modalités D'entrée :
Don de la bibliothèque Durzy de Montargis, 2004
Lieu(x) :Vendée / Vouvant : église Notre-Dame-de-l'Assomption /
Nieul-sur-l'Autise : abbaye Saint-Vincent / Foussais-Payré : église Saint-Hilaire
Matière :Art roman
Titre(s) :Églises de Vouvent, Nieul-sur-l'Autise et Foussais (Les)
Auteur(s) :Auzas, Jacqueline
1 J 2248 - Tirages de plans d'architecte annotés sur ces églises, 1942-1943 ;
couverture photographique du Congrès à Vouvant. - Correspondance diverse.
1942-1957
Modalités D'entrée :
Don de la bibliothèque Durzy de Montargis, 2004
Typologie Documentaire :Plan / Photographie
Lieu(x) :Vouvant : église Notre-Dame-de-l'Assomption / Nieul-sur-l'Autise :
abbaye Saint-Vincent / Foussais-Payré : église Saint-Hilaire
1 J 2377 - Rose Pasquereau (sous la direction de), "Répertoire des
monuments mégalithiques disparus", févr. 1980. - 14 p. Il s'agit d'un additif à la carte

des "Monuments mégalithiques en Vendée", le classement suit l'ordre alphabétique
des communes.
Modalités D'entrée :
Don Pasquereau, 1980
Lieu(x) :Vendée
Matière :Mégalithe
1 J 2411 - Abbé André Laurentin, "Inventaire des édifices du XVIe siècle dans le
Haut-Bocage vendéen". - 36 p., dact. [1950]
Modalités D'entrée :
Don
Contexte Historique :16e siècle
Lieu(x) :Vendée (Nord-Est)
Matière :Architecture
1 J 2412 - Benoît Decron, "La façade romane de l'église Sainte-Eulalie de Benet
(Vendée), XIIe siècle". - 14 p., dact. 1978
Modalités D'entrée :
Don, 1978
Lieu(x) :Benet : église Sainte-Eulalie
Matière :Église / Art roman
1 J 2413 - Roger Joussaume, "Sondage dans un fossé de la commune vendéenne
de Xanton-Chassenon entrepris le 25 juill. 1972", sept. 1972. - 2 p., dact., plans et
photos.
Lieu(x) :Xanton-Chassenon
Matière :Archéologie
1 J 2414 - Roger Joussaume, "Fouille du dolmen de Pierre-Levée à
Nieul-sur-l'Autise (Vendée) ", août 1973. - 2 fascicules : première campagne de
fouilles, 3 juill. -5 août 1972, 6 p., dact, plans et photos ; deuxième campagne de
fouilles, 16 juin-28 juill. 1973, 11 p., dact, photos, plans et dessin.
Modalités D'entrée :
Don, 1973
Lieu(x) :Nieul-sur-l'Autise
Matière :Archéologie / Dolmen
1 J 2415 - Découverte de fresques de la fin du XIIIe s. dans l'église désaffectée de
Mesnard-la-Barotière et projet de restauration de l'église : correspondance, 1 carte
postale du portail, 2 photographies de l'église et 1 de la fresque, 1950.Ce dossier a
été constitué par Robert Lapied, architecte à Cholet.
Modalités D'entrée :
Don, 1970
Lieu(x) :Mesnard-la-Barotière : église Saint-Christophe
Matière :Peinture murale

1 J 2416 - Fresques de la fin XIIe s. et du début XIIIe s. dans l'église romane
Notre-Dame de l'Assomption du Vieux-Pouzauges : dossier sur la découverte et
l'explication des fresques (Joachim et la Sainte Vierge) ; description des fresques
(coupures de presse, 1949-1950) ; documentation sur Pouzauges et notes sur
l'histoire de l'église acquise par l'association diocésaine en 1948 ; articles imprimés et
conférences de Lapied ; correspondance ; dossier sur l'association des Amis du
Vieux-Pouzauges fondée le 27 déc. 1948 (statuts et souscription pour les travaux de
rénovation, 1948-1954) ; articles sur l'exposition "La Vierge dans l'Art français", où
figurent une copie des fresques (juin-août 1950). Ce dossier a été constitué par
Robert Lapied, architecte à Cholet.
Modalités D'entrée :
Don, 1970
Lieu(x) :Pouzauges : église Notre-Dame-de-l'Assomption / Pouzauges
Matière :Peinture murale / Association socio-culturelle
Titre(s) :Bulletin de la Société des beaux-arts et lettres de Cholet / Revue du
Touring-Club de France (La) / Fresques du Vieux-Pouzauges (Les) / En Gâtine
vendéenne, Pouzauges
Auteur(s) :Lapied, Robert
1 J 2426 - Recensement en 1966 des moulins à eau et à vent de Vendée entrepris
auprès des communes par les Archives de la Vendée à la demande de l'association
française des Amis des moulins patronnée par le musée des Arts et Traditions
populaires à Paris : état par commune, liste des communes ayant des moulins, noms
des moulins et de leurs propriétaires, notes, carte.
Typologie Documentaire :Enquête
Lieu(x) :Vendée
Matière :Moulin à eau / Moulin à vent
1 J 2434 - "Récapitulatif des découvertes archéologiques en Vendée allant jusqu'au
XIIIe siècle". - 31 p. , dact. , carte archéologique annotée du Bas-Poitou. Relevé par
communes des éléments archéologiques découverts, antérieurs au XIIIe siècle.
Lieu(x) :Vendée
Matière :Archéologie
1 J 2435 - Marcel Baudouin, "L'alignement des menhirs de la Pierre aux Roches,
commune de Saint-André-Treize-Voies" (7 p., dact.) et "Les déplacements et les
virements des pierres mégalithiques dans la légende" (extrait de L'homme
préhistorique, août 1914, 3 p., dact.). Plaquette constituée par le Groupement
vendéen de sauvegarde du patrimoine archéologique (G. V. S. P. A.) n°4, 1991.
Lieu(x) :Saint-André-Treize-Voies / Vendée
Matière :Menhir / Mégalithe
Titre(s) :Alignement des menhirs de la Pierre aux Roches, commune de
Saint-André-Treize-Voies (L') / Déplacements et les virements des pierres
mégalithiques dans la légende (Les)
Auteur(s) :Baudouin, Marcel
1 J 2436 - Jean-Pierre Naudé des Moutis, dossier préparatoire à l'ouvrage :
"Anciennes demeures et vieux logis de la Vendée ou trésors méconnus du
Bas-Poitou". Texte de présentation de l'ouvrage, notes, correspondance, bibliographie
et deux ensembles de dossiers (correspondance, photographies, bibliographies,
notes) l'un pour les logis retenus pour la publication, l'autre pour les non retenus. 1987

Modalités D'entrée :
Don, 1988
Typologie Documentaire :Photographie
Lieu(x) :Vendée
Matière :Château
Auteur(s) :Naudé des Moutis
1 J 2637 - Emile Bernard, "Rapport de sauvetage 1984 : Le Langon". - Non paginé
[50 p. environ], dact. Il détaille l'intervention du service archéologique du département
sur une parcelle du bourg (AM 214) visant à identifier des vestiges gallo-romains.
Modalités D'entrée :
Don de la Conservation des Musées, 1986
Lieu(x) :Langon, Le
Matière :Archéologie
Monographies familiales
1 J 2220 - "Ce récit a été écrit par mon neveu Aurèle Cazier, après notre rentrée
d'évacuation dont nous étions partis, le 18 mai et rentrés le 14 août 1940", décembre
1945. - 36 p., dact. Récit de l'exode d'une famille de Vecquemont (Somme) réfugiée à
Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée) du 18 mai au 14 août 1940.
Modalités D'entrée :
Don Cailleret, 2006
Contexte Historique :1940
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
Matière :Guerre 1939-1945 / Réfugié
1 J 2209 - "Le nom de Chabot, son origine et son mystère, preuves : contribution à
l'étude des origines lointaines des Chabot du Gapençais". - 90 p., dact, ill. 2003
Modalités D'entrée :
Don, 2004
Personne(s) :Chabot (maison de)
1 J 2203 - Jean-Marie et Françoise Loré, "La famille de La Touche-Limouzinière.
Marie-Adélaïde de La Touche-Limouzinière, comtesse de La Rochefoucauld,
Grenadine et vendéenne, 1760-1794". - 52 p., dact, ill. 1993
Modalités D'entrée :
Don Loré, 2004
Typologie Documentaire :Généalogie
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Personne(s) :La Touche-Limouzinière (famille de) / La Rochefoucauld,
Marie-Adélaïde (née La Touche-Limouzinière, comtesse de)
Matière :Guerre de Vendée
Auteur(s) :Loré, Jean-Marie / Loré, Françoise

1 J 2225 - "La famille de Laubier depuis le XVIIème siècle. 1994 : année de la
famille" / Philippe de Laubier, 1994. - 57 p., dact, index, cartes.
Modalités D'entrée :
Don de Laubier, 2001
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Laubier (famille de)
1 J 2237 - "Chartier (1070-1650), la plus ancienne famille bourgeoise de Paris :
généalogie au-delà de l'origine du nom" / Jean (Chartier) Robert, 2002. - 390 p., dact,
ill.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Chartier (famille)
1 J 2258 - Famille Jaham de la Martinique par Pierre Molinard : dossier de
recherches, BAKOUA, bulletin de liaison des descendants de Jean Jaham dit
Vertprey, n°4, juillet 2000.
Modalités D'entrée :
Don Molinard, 2003
Lieu(x) :Martinique
Personne(s) :Jaham (famille de)
1 J 2417 - Maurice Bart, "Répertoire du patronyme Bard ou Bart en pays de
Pareds". - 21 p., dact, 1 carte. 1993
Personne(s) :Bart (famille)
1 J 2418 - Adrien Carré, "Une famille de marins des Sables d'Olonne, les
Perroteau". - 13 p., dact. Communication faite le 14 mai 1960 au Congrès de Sociétés
Savantes du Centre-Ouest aux Sables d'Olonne.
Modalités D'entrée :
Don
Contexte Historique :2e moitié 17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Personne(s) :Perroteau (famille)
Matière :Marin
1 J 2428 - Jean Friquet, Notes sur la famille Bonneau originaire du Bas-Poitou,
établie à Moulon, en Libournais, XVIIe-XXe s. - 11 p., ms. 1976
Modalités D'entrée :
Don, 1977
1 J 2430 - "Le château du Breuil-en-Auge (canton de Blangy-le-Château, Calvados)
". - 11 p., dact. Jeanne-Philippe Bence, son frère Pierre Bence et son petit-fils
Charles-Jean de La Fond sont seigneurs et dame du fief du Breuil et barons et
baronne d'Oulmes aux XVIIe-XVIIIe s. (voir p. 8-9). Cet article est extrait de la "Revue
de la Manche", 11e série, 1982.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Manche, 1982

Personne(s) :Bence (famille) / La Fond (famille de)
1 J 2431 - Paul Potet, Émigration d'une famille de meuniers protestants : les
Suaudeau, de la commune du Boupère vers le sud de la Vendée et les Charentes, de
nov. 1793 au début du XIXe siècle. - 2 p., ms. 1978
Modalités D'entrée :
Don, 1979
Contexte Historique :4e quart 18e siècle / 1er quart 19e siècle
Personne(s) :Suaudeau (famille)
Matière :Protestant
1 J 2437 - Recueil factice d'imprimés et d'originaux concernant la famille de
Lespinay par Charles Grelier et René Vallette. 1928-1940
1 J 2437 - Tirés à part des Chroniques du Bas-Poitou par René Vallette
(pseud. R. de Thiverçay), publiées dans le Courrier de la Vendée : "Les Lespinay
de Beaumont au cimetière de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte", 1932, 8 p. ;
"Extraits des chroniques du Bas-Poitou de M. René Vallette publiées par le
journal La Vendée, 1928-1931", 15 p. ; "Quelques souvenirs du triomphal voyage
de Napoléon Ier à travers la Vendée en 1808", 1934, 9 p. ; "Concours de
gymnastique et de musique de la fédération des patronages de France organisé
par L'Epine de Chantonnay au château de la Mouhée, 13 juill. 1930", 1930, 6 p. ;
"Madame de Lespinay du Clouzeau, née Félicité Buor de la Lande", 1932, 7 p. ;
"Pierre tombale de Jehan de Lespinay, à Saint-Yves des Bretons, Paris, 20 avril
1517", 1932, 3 p. ; "Le marquis Jean de Lespinay, lieutenant d'état-major à la
22e division, mort au champ d'honneur le 4 novembre 1918", 1928, 7 p.
1928-1934
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Durance, 1966
Contexte Historique :1804-1814
Lieu(x) :Xanton-Chassenon : château / Bouillé-Courdault : château de Bouillé /
Vendée / Mouhée, la (Chantonnay) : château
Personne(s) :Lespinay (maison de) / Lespinay du Clouzeau, Gabrielle Félicité
(née Buor de la Lande) / Napoléon Ier / Lespinay, Jehan de / Lespinay, Jean
Alexis Marie (marquis de)
Matière :Voyage officiel
Titre(s) :Chroniques du Bas-Poitou (Les) / Lespinay de Beaumont au cimetière
de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte (Les) / Extraits des chroniques du
Bas-Poitou de M. René Vallette publiées par le journal La Vendée / Quelques
souvenirs du triomphal voyage de Napoléon Ier à travers la Vendée en 1808 /
Concours de gymnastique et de musique de la fédération des patronages de
France organisé par L'Epine de Chantonnay au château de la Mouhée, 13 juill.
1930 / Madame de Lespinay du Clouzeau, née Félicité Buor de la Lande,
1749-1794 / Pierre tombale de Jehan de Lespinay, à Saint-Yves des Bretons,
Paris, 20 avril 1517 / Marquis Jean de Lespinay, lieutenant d'état-major à la 22e
division, mort au champ d'honneur le 4 novembre 1918 (Le)
Auteur(s) :Vallette, René (pseud. R. de Thiverçay)
1 J 2437 - Trois lettres de la marquise de Lespinay à M. Le Monnier, à la

maison des clercs à Paris pour des recherches familiales, 1931-1934 ; armes
des Lespinay et des Walsh ; 6 cartes postales du château de la Mouhée à
Chantonnay.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Durance, 1966
Typologie Documentaire :Carte postale
Lieu(x) :Mouhée, la (Chantonnay) : château
Matière :Château
1 J 2437 - "Madame de Lespinay du Clouzeau : née Félicité Buor de La Lande,
1749-1794" par Charles Grelier, impr. Froger, Chantonnay, 1931, 61 p. ;
"Quelques réflexions sur l'état social de la Vendée à la veille de la Révolution"
par une vieille grand-mère de Vendée, impr. moderne, Fontenay-le-Comte,
éditions de la Revue du Bas-Poitou, 1935, 16 p. ; Avis de décès de la marquise
de Lespinay (née Benoist d'Azy) publié dans le Figaro, 4 mai 1940 ; "Rapport
présenté à Sa Grandeur Mgr. Garnier, évêque de Luçon par la marquise de
Lespinay, présidente diocésaine de la Ligue catholique des femmes françaises",
Montaigu, 15 mai 1931, 20 p. 1931-1940
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Durance, 1966
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Lieu(x) :Vendée
Personne(s) :Lespinay du Clouzeau, Gabrielle Félicité (née Buor de la Lande)
Titre(s) :Madame de Lespinay du Clouzeau : née Félicité Buor de La Lande /
Quelques réflexions sur l'état social de la Vendée à la veille de la Révolution /
Rapport présenté à Sa Grandeur Mgr. Garnier, évêque de Luçon par la marquise
de Lespinay, présidente diocésaine de la Ligue catholique des femmes
françaises
Auteur(s) :Grelier, Charles
1 J 2440 - Maurice Bart, "Recueil des actes notariés des familles Bard ou Bart
et de leurs alliés en pays de Pareds, 1561-1800". - 108 p. , dact. 1996
Modalités D'entrée :
Don, 1996
Personne(s) :Bart (famille)
1 J 2444 - Gabriel Lepetit, "Charles Davy-Desnaurois, major-général de l'armée
vendéenne, 1767-1842". - 36 p. dact. Généalogie de la famille Davy-Desnaurois et
biographie de Charles-Laurent-Aimé (avec détails sur sa participation à la guerre de
Vendée). 1969-1970
Modalités D'entrée :
Don, 1973
Typologie Documentaire :Généalogie / Biographie
Personne(s) :Davy-Desnaurois (famille) / Davy-Desnaurois, Charles Laurent Aimé
1 J 2445 - M. Maupilier, "Dixneuf, nom de famille" (1 p. dact.), et F. Gourvil, " De

Weithenauc à Dixneuf ou les tribulations d'un nom brittonique" (3 p. dact.).Deux
articles extraits de la Revue internationale d'onomastique, t. IV, 1952, p. 60, 127-130
présentant l'anthropologie du nom de famille Dixneuf.
1 J 2459 - [Notes sur la famille Georé et le logis de la Barbière à Chassais-l'Eglise,
XVIe-XVIIIe siècles] / R. Pilnière, 1994. - 5 p. dact.
Modalités D'entrée :
Don Pilnière, 1994
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Georé (famille)
1 J 2494 - "Mélanges généalogiques de familles québecoises : noms se terminant
par -a, -as, et -at ; ancêtres de Fontenay-le-Comte venus en Nouvelle-France aux
XVIIe et XVIIIe siècles ; généalogie de Jimmy Carter, président des Etats-Unis" /
Raymond Gingras. - 34 p., dact. 1978
Modalités D'entrée :
Don Gingras, 1978
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Canada / Fontenay-le-Comte
Matière :Émigration
1 J 2546 - Monique Margottin-Maclou, "Une lignée de paysans vendéens près de
Fontenay-le-Comte : mes ancêtres Brunet (fin XVIe siècle-début XXe siècle) ", 2008. 2 vol. reliés, 181 p. et 103 p., dact., ill.
Modalités D'entrée :
Don Margottin-Maclou, 2008
Lieu(x) :Vendée (Sud)
Personne(s) :Brunet (famille)
1 J 2622 - Grégoire Moreau, "Les Coupperie de Beaulieu (1570-1844) de Nantes à
Péault, de Luçon à La Chapelle-Palluau". - 25 p. et annexes, dact. 2007
Modalités D'entrée :
Don Moreau
Contexte Historique :17e siècle / 18e siècle / 1e moitié 19e siècle
Personne(s) :Coupperie (famille)
Titre(s) :Coupperie de Beaulieu (1570-1844) (Les)
Auteur(s) :Moreau, Grégoire
1 J 2623 - Grégoire Moreau, "Les Coupperie de Beaulieu (1570-1844) de Nantes à
Péault, de Luçon à La Chapelle-Palluau". - 25 p. et annexes, dact. (2e exemplaire).
2007
1 J 2624 - Voiron, "Jousseaume et Debien. Les pêches de vignes". - [10 p. ] et
annexes (généalogies, notices biographiques, cartes), dact. Il écrit l'histoire de sa
famille, émigrée en Charente, en s'inspirant du titre du roman d'Yves Viollier. 1997
Modalités D'entrée :

Don
1 J 2625 - "Textes inédits de Jérôme Bujeaud". - Pagination multiple [130 p. ], dact.
Sont retranscrits par André Bujeaud les textes suivants : - Les casseurs de pierres
(pièce en 5 actes co-écrite par Ed. Grimaux et J. Bujeaud) - Jérôme Savonarole
(drame en 4 actes) - Biographie de Jérôme Savonarole- Le carré de l'hypoténuse
(histoire) - Les vacances chez l'oncle Jacques (roman) - L'île des Rois (conte en vers)
- Le myosotis (comédie en 1 acte) - Le dernier rêve de Franck (conte) - Les mythes
dans les traditions populaires- Biographie de Denfert-Rochereau- et quelques notes et
souvenirs de sa rencontre avec Gustave Courbet. 2004
Modalités D'entrée :
Don Bujeaud
Typologie Documentaire :Pièce de théâtre / Roman / Contes et légendes
Titre(s) :Casseurs de pierres (les) / Jérôme Savonarole / Vacances chez l'oncle
Jacques (les) / Myosotis (le)
Auteur(s) :Bujeaud, Jérôme
1 J 2627 - André Bujeaud, "Henri Archereau (1819-1893) un savant vendéen
méconnu". - 38 p. et annexes, dact. 2004
Typologie Documentaire :Biographie
Personne(s) :Archereau, Henri Adolphe
1 J 2641-1-3 - Roger Eraud, "Les Airaud et Chabot de la baronnie de Vouvant" (3
volumes rédigés en 1987). I : Notes sur les Chabot et Airaud de la baronnie de
Vouvant, 44 p. et annexes, dact. II : Notes sur les Ayraud de la baronnie de Vouvant,
91 p., tableaux généalogiques, dact. III : Recueil pour servir à déterminer l'origine des
familles, 43 p. dact. [1987]
Modalités D'entrée :
Dons Eraud, 1988
Biographies
1 J 2270 - Abbé Louis Delhommeau, "Richelieu, évêque de Luçon 1606-1623". - 11
p. , dact. Publié dans la Revue des Pays-de-la-Loire n° 9, 2e trimestre, 1986, p. 56 à
63 à l'occasion du IVe centenaire de la naissance de Richelieu. 1985
Modalités D'entrée :
Don Delhommeau, 1987
Contexte Historique :1er quart 17e siècle
Lieu(x) :Luçon (diocèse)
Personne(s) :Richelieu, Armand Jean du Plessis de (cardinal)
Matière :Évêque
Auteur(s) :Delhommeau, Louis
1 J 2224 - Rock-Jean Bouthillier, "L'histoire d'André Bouthillier, né à
Saint-André-Treize-Voies de son arrivée à Ville-Marie, aujourd'hui Montréal, en 1671
à son décès en 1699". - Non paginé, dact, ill. 2000
Modalités D'entrée :

Don Bouthillier, 2006.
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :4e quart 17e siècle
Personne(s) :Bouthillier, André
Auteur(s) :Bouthillier, Rock-Jean
1 J 2300 - Abbé Charles-François Dubos, archidiacre de Luçon, "Abrégé de la vie
de messire Henry de Barillon, évêque de Luçon". - 73 p., ms. Manuscrit original de la
biographie publiée par l'abbé Dubos à Rouen, en 1700. [1699]
Modalités D'entrée :
Achat, 1997
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :17e siècle
Personne(s) :Barillon, Henry de (Mgr)
Titre(s) :Abrégé de la vie de messire Henry de Barillon, evesque de Luçon
Auteur(s) :Dubos, Charles-François
1 J 2227 - Mireille et Philippe Bossis, "Les années de formation d'un Conventionnel
vendéen (1763-1781). Lettres familiales adressées à Ph. Ch. Ai. Goupilleau de
Montaigu", 2004. - 5 tomes, dact. ; tome 1 : 1763-1773, 206 p. ; tome 2 : 1774-1776,
207 p. ; tome 3 : 1777-1778, 190 p. ; tome 4 : 1779-1780, 101 p. ; tome 5 : bilans, 51
p. (2 exemplaires). Travail préparatoire à la publication de "Goupilleau de Montaigu.
Les apprentissages d'un révolutionnaire vendéen (1763-1781) ", 2006 (BIB B 3223).
Modalités D'entrée :
Don Bossis, 2006
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Personne(s) :Goupilleau de Montaigu, Philippe Charles Aimé (Philippe Charles Aimé
Goupilleau, dit)
Auteur(s) :Bossis, Mireille / Bossis, Philippe
1 J 2228 - Mireille et Philippe Bossis, "Les années de formation d'un Conventionnel
vendéen (1763-1781). Lettres familiales adressées à Ph. Ch. Ai. Goupilleau de
Montaigu", [2004]. - [175 p. ], dact. Les dernières pages ne sont pas reliées. Cet
exemplaire ne présente pas toutes les transcriptions de lettres contenues dans la
version en 5 tomes (coté 1 J 2227).
Modalités D'entrée :
Don Bossis, 2006
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Personne(s) :Goupilleau de Montaigu, Philippe Charles Aimé (Philippe Charles Aimé
Goupilleau, dit)
Auteur(s) :Bossis, Philippe / Bossis, Mireille
1 J 2221 - Général F. Lefort, "La vie de Jean-François-Honoré Merlet, membre de
l'assemblée législative, président de cette assemblée, préfet de la Vendée, président
du Magistrat du Rhin, baron de l'Empire". - 114 p., dact. 1937

Modalités D'entrée :
Don
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :4e quart 18e siècle / 1e moitié 19e siècle
Personne(s) :Merlet, Jean-François
1 J 2223 - Gérard Papertian, "Le général Achille Claude Marie Tocip dit Grigny
(1766-1806) ". - 166 p., dact, ill. 2005
Modalités D'entrée :
Don Papertian, 2006.
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :4e quart 18e siècle / 1er quart 19e siècle
Personne(s) :Grigny (Achille Claude Marie Tocip, dit)
Auteur(s) :Papertian, Gérard
1 J 2284 - Françoise de Bernardy, "Eugène de Beauharnais, 1781-1824". - 423 p., 2
volumes, dact. Exemplaire dédicacé à Sven Nielsen. Publié chez Perrin en 1973.
[1973]
Modalités D'entrée :
Don Bernardy
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :4e quart 18e siècle / 1er quart 19e siècle
Personne(s) :Beauharnais, Eugène de
Titre(s) :Eugène de Beauharnais, 1781-1824
Auteur(s) :Bernardy, Françoise de
1 J 2217 - André Bujeaud , "Jérôme Bujeaud (1834-1880), vie et oeuvre". - 32 p. et
annexes, dact, ill. 2003
Modalités D'entrée :
Don Bujeaud, 2004
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :19e siècle
Personne(s) :Bujeaud, François Jérôme Marcel
Auteur(s) :Bujeaud, André
1 J 2214 - André Bujeaud, "Vie d'Édouard Grimaux 1835-1900". - 2 fascicules, 58 p.
et annexes, 26 p. et annexes, dact, ill. 2003
Modalités D'entrée :
Don Bujeaud, 2004
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :19e siècle
Personne(s) :Grimaux, Édouard
Auteur(s) :Bujeaud, André
1 J 2215 - André Bujeaud, "Un médecin de campagne Georges Clemenceau

(1841-1929) ". - 8 p., dact. 2003
Modalités D'entrée :
Don Bujeaud, 2004
Personne(s) :Clemenceau, Georges
Auteur(s) :Bujeaud, André
1 J 2201 - Léon Ballereau (1856-1935), architecte de Luçon, "Mes Notes", rédigé du
15 sept. 1890 à 1901. - 8 tomes reliés, ms photocopié (1er exemplaire). Chronique de
sa vie familiale et professionnelle. 1890-1901
Modalités D'entrée :
Don, 2003.
Typologie Documentaire :Mémoires
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Personne(s) :Ballereau, Léon
Matière :Architecte
Auteur(s) :Ballereau, Léon
1 J 2202 - Léon Ballereau (1856-1935), architecte de Luçon, "Mes Notes", rédigé du
15 sept. 1890 à 1901. - 8 tomes reliés, ms photocopié (2e exemplaire). Chronique de
sa vie familiale et professionnelle. 1890-1901
Auteur(s) :Ballereau, Léon
1 J 2295 - Michel Redais, "D'un siècle de vie à la campagne vendéenne". - 70 p. ,
dact. Biographie de l'auteur. 1998
Modalités D'entrée :
Don Redais, 2008
Typologie Documentaire :Autobiographie
Contexte Historique :20e siècle
Personne(s) :Redais, Michel
Auteur(s) :Redais, Michel
1 J 2438 - Notes sur François-Anne-Jacques Bouron, avocat, député du Tiers-Etat
aux États Généraux de 1789 (Saint-Laurent-de-la-Salle, 1752 - Bazoges-en-Pareds,
1832) : chronologie (9 p. , dact.) ; "Cours prononcé le 16 déc. 1791 à la séance de la
Société des amis de la constitution du département de la Vendée" sur la suppression
du clergé et de la noblesse, la religion et le poids des nouvelles constitutions (17 p. ,
photocopie de la pièce originale imprimée), deux portraits (photographies).
Modalités D'entrée :
Don Jean-Marie Bouron, 1988
Typologie Documentaire :Portrait
Personne(s) :Bouron, François Anne Jacques
1 J 2439 - Henri Masson, "Notice biographique sur Gilles Masson, vendéen émigré
en Nouvelle-France, 1633-1716" et "Généalogie de la famille Masson, XVIe-XXe s. ". 12 p., ms. 1960
Modalités D'entrée :

Don Masson, 1977
Personne(s) :Masson, Gilles
1 J 2442 - Félix Léonard de Roussy, préfet de Vendée du 23 nov. 1815 au 9 août
1816 : notice biographique et notes généalogiques sur la parenté des Roussy avec
les familles de Salles et Cavour. - 5 p. dact. et ms. [1972]
Modalités D'entrée :
Don Michonnet, 1972
Personne(s) :Roussy de Salles, Léonard Félix de
1 J 2443 - Notices biographiques de parlementaires vendéens de la fin du XVIIIe
siècle au début du XXe siècle : Sébastien Luneau, Léonidas Baron, Henri Parenteau,
Henri de Lespinay, Ernest Grelier du Fougeroux, Théodore Mareau, Henri Fontaines,
Emile Rouillé, Charles de Tinguy, Robert Bouhier de L'Ecluse, Philippe Buchez, Alfred
Dufougerais, H. Lévesque de Puiberneau, Jean-Baptiste Bouillaud, Jean de
Sainte-Hermine, Paul Leroux, Eugène Lebreton, Olivier de La Poëze, Arthur Alquier,
Frédéric de Falloux, Marie-Edouard Vandier, Paul Bourgeois, Jean-Baptiste La
Bassetière, P. Eugène Fontaines, Alfred Giraud, Emile Beaussire, Charles Jenty,
Charles Dugast-Matifeux, Léon Bienvenu, Armand de Baudry d'Asson, Michel
Chambolle, Marcelin Guyet-Desfontaines. - 32 fiches dact. [1980]
1 J 2446 - Jacques Perot, biographie de Charles-Louis Chassin (1831-1901) en
préface à la réédition des Études documentaires sur la Révolution française en 1973.
- 13 p., dact. En complément, un dossier documentaire constitué de biographies,
d'une bibliographie, d'une généalogie, d'extraits de ses travaux, de notes sur sa
correspondance avec Dugast-Matifeux, de comptes rendus de presse lors de la
première parution, de photocopies des papiers Chassin conservés sous la cote C. P.
5642 à la Bibliothèque historique de la ville de Paris (interventions au moment de la
publication des différents tomes des Études et correspondance).
Modalités D'entrée :
Don, 1973
Personne(s) :Chassin, Charles-Louis
Matière :Études documentaires sur la Révolution française
1 J 2447 - Michel Pineau-Valencienne, "Souvenirs d'un chouan du XXe s.
(1910-1982) ". - 868 p., dact. annoté : ill. Michel Pineau-Valencienne y évoque son
dévouement à la cause monarchiste et au Pape. Il y retrace chronologiquement les
étapes de ses relations avec les Princes et notamment avec Henri, comte de Paris.
Modalités D'entrée :
Don Pineau-Valencienne, 1982
Typologie Documentaire :Autobiographie
Contexte Historique :20e siècle
Personne(s) :Pineau-Valencienne, Michel
Titre(s) :Souvenirs d'un chouan du XXe s. (1910-1982)
Auteur(s) :Pineau-Valencienne, Michel
1 J 2466 - Pierre Lesaffre, "Les Perotteau, tome 1 : Pierre Perotteau (1759-1831) ",
[1994]. - 68 p., dact.

Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 1e moitié 19e siècle
Personne(s) :Perotteau, Pierre
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
1 Num 251 - Papiers de Pierre Perroteau, chirurgien aux Lucs-sur-Boulogne
1 J 2564 - Capitaine Hervé Savary, "Hommage aux gendarmes vendéens Lucien
Moinard et Louis Brosseau", non paginé [56] p., dact., ill. Biographies des deux
gendarmes vendéens tués par un attentat à Sétif en Algérie (1961) et détails des
déplacements avec leur escadron en Afrique du Nord ; historique de l'escadron de
gendarmerie mobile de Luçon auquel ils appartenaient (2 exemplaires). 2008
Modalités D'entrée :
Don Savary, 2010
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :20e siècle / 1961
Lieu(x) :Luçon / Algérie
Personne(s) :Moinard, Lucien Aristide Auguste / Brousseau, Louis Emile Jacques
Matière :Guerre d'Algérie / Gendarmerie
1 J 2572 - Biographie de Prosper Deshayes (Mareuil 1833-Luçon 1907), 21 p.,
dact., ill. Texte rédigé et documents réunis par la Libre Pensée de Vendée pour le
centenaire de la mort de l'unique député de Vendée à avoir voté la loi de séparation
des Eglises et de l'Etat. 2007
Typologie Documentaire :Biographie
Contexte Historique :19e siècle
Personne(s) :Deshayes, Prosper Eugène
Matière :Homme politique
1 J 1831 - Planche de timbres à l'effigie d'Edmond Bocquier, en tenue de poilu,
accompagnée d'une notice biographique. En décembre 2013, les services juridiques
de la Poste proposent une nouvelle édition du timbre édité en 2011, acceptant cette
fois de reproduire fidèlement la photographie originale de l'érudit posant avec sa pipe.
La notice de Jean Vimpère explique que cette réédition au tirage très limité (épuisée)
intervient dans le cadre de la commémoration de la 1ère Guerre mondiale. Il y met
particulièrement l'accent sur le parcours d'Edmond Bocquier pendant ce conflit. 2014
Modalités D'entrée :
Don Vimpère, 2014
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Philatélie
1 J 2668 - Pierre Landrieux, "Avec "l'Espoir" dans ma musette", 1991. - 58 p. dact.
et annexes [une centaine de p. : nombreux articles de revues, de presse, photos, ill.).
Récit d'un ancien volontaire français de la Liberté des Brigades internationales en
Espagne républicaine (14e brigade "La Marseillaise", 4e bataillon "Henry Barbusse"),
1936-1938.
Modalités D'entrée :
Don Arnaud, 2013

Modalités De Reproduction :
Reproduction des originaux sur autorisation du personnel de la salle
Typologie Documentaire :Mémoires
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Espagne
Personne(s) :Landrieux, Pierre
Matière :Guerre civile espagnole
Titre(s) :Avec "l'Espoir" dans ma musette
Auteur(s) :Landrieux, Pierre
1 J 2669 - Pierre Landrieux, "Vers un hiver de cinq ans... Kommando E44", 1990. 140 p. dact. et annexes (une centaine de p. : nombreux articles de revues, de presse,
de correspondance, photos, ill.).Récit rédigé entre 1977 et 1990. Prisonnier de guerre
et communiste, Pierre Landrieux est interné de juillet 1940 à juillet 1945 au
kommando E44 (dépendant des usines Schichau, arsenal maritime de Königsberg,
Prusse orientale). Il raconte sa vie au camp où il organise la résistance avec d'autres
prisonniers. 1991
Typologie Documentaire :Mémoires
Contexte Historique :1939-1945
Personne(s) :Landrieux, Pierre
Matière :Guerre 1939-1945 / Résistance / Prisonnier de guerre / Communisme
Titre(s) :Vers un hiver de cinq ans... Kommando E44
Auteur(s) :Landrieux, Pierre
1 J 2676 - Communication donnée par Mlle F. Coutansais à l'Académie d'Angers le
10 oct. 1986 intitulée "La croisade du comte Herbert de Thouars, d'après une
chronique de Saint-Florent de Saumur (1101-1102) " conservée aux Archives
départementales de Maine-et-Loire. - 4 p. dact. (photocopie).
1 J 2683 - André Bouchet, " La guerre d'un non-combattant, 1935-1947 ", 2003. - 20
p. dact. annotées. Entré au Grand Séminaire de Luçon en oct. 1935, exempté par le
conseil de révision, il remplace les professeurs mobilisés au Petit Séminaire de
Chavagnes-en-Paillers. Il raconte la guerre vue de sa Vendée natale, avec son lot de
privations, l'accueil de réfugiés ardennais, l'arrivée de soldats allemands à
Saint-Prouant. A la mi-décembre 1941, il retourne à Luçon pour sa retraite de
diaconat. Ordonné prêtre le 30 juin 1942 en la cathédrale de Luçon, il est nommé
professeur de 5e et organiste officiel au petit Séminaire Saint-Michel, de
Saint-Laurent-sur-Sèvre dès septembre de la même année. Ses deux frères partis à
la guerre reviennent sains et saufs. Il obtient son baccalauréat puis une licence de
lettres, et est nommé professeur de seconde à Chavagnes-en-Paillers en sept. 1947.
Modalités D'entrée :
Don, 2003
Contexte Historique :1939-1945
Personne(s) :Bouchet, André Maxime Germain (abbé)
Matière :Guerre 1939-1945
Titre(s) :La guerre d'un non-combattant, 1935-1947
Auteur(s) :Bouchet, André (abbé)
1 J 2724 - R.P. Tenaud, missionnaire diocésain, " Aux Jeunes Paysannes
Vendéennes : un modèle Marie Minguet ", 1924. - 24 p. dact. Marie Thérèse

Alphonsine Minguet, naît le 17 mars 1889 au village de la Thuée, à Mormaison. Aînée
d'une fratrie de huit enfants, issue d'une famille paysanne chrétienne, elle montre une
très grande piété et fait preuve de courage tout au long de sa vie malgré de
nombreuses épreuves (décès de proches et maladie l'affaiblissant petit à petit),
gardant la foi jusqu'au jour de son décès le 23 juin 1918.
Modalités D'entrée :
Don Lauras, 2011
Personne(s) :Minguet, Marie Thérèse Alphonsine
Titre(s) :Aux Jeunes Paysannes Vendéennes : un modèle Marie Minguet
Auteur(s) :Tenaud, Benjamin (père)
1 J 2795 - René Seigneuret, "La légende d'un brigand nommé Guillery", 2015. - 2 p.
dact. ill.
Modalités D'entrée :
N°2016Pr004. Don Seigneuret, 2016
Titre(s) :Légende d'un brigand nommé Guillery (La)
Auteur(s) :Seigneuret, René

Généalogies
1 J 2230-2231 - "[Pilnière et familles alliées (Chaillé-sous-les-Ormeaux). XVIe-XXe
siècles]" / Robert Pilnière.
1 J 2230 - Généalogies Pillenière (du bocage vendéen, 1581-1799), Ardouin, Arrivé,
Benatier, Bignonneau, Billé, Bonnevin, Espinasseau, Gazeau, Georé, Merland,
Priouzeau, Rampillon, Chanson, Couturier, Crespeau, Diguet, Cottereau, Esgonnière,
Thomasset, Farcy, Forestier, Fraigneau, Fumoleau, Gibergue, Girard, Guérineau. - 7
fascicules dactylographiés. 2000
Modalités D'entrée :
Don Pilnière, 2001.
Typologie Documentaire :Généalogie
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
Personne(s) :Pillenière (famille) / Ardouin (famille) / Arrivé (famille) / Benatier (famille)
/ Bignonneau (famille) / Billé (famille) / Bonnevin (famille) / Espinasseau (famille) /
Gazeau (famille) / Georé (famille) / Merland (famille) / Priouzeau (famille) / Rampillon
(famille) / Chanson (famille) / Couturier (famille) / Crespeau (famille) / Diguet (famille) /
Cottereau (famille) / Esgonnière (famille) / Thomasset (famille) / Farcy (famille) /
Forestier (famille) / Fraigneau (famille) / Fumoleau (famille) / Gibergue (famille) /
Girard (famille) / Guérineau (famille)
1 J 2231 - Généalogies Bocquier, Boisseleau, Bouard, Bouron, Caillaud, Cantet,
Cardos, Hérodeau, Hillairet, Idier, Jaulin, Madé, Mandin, Nau, Pasquier, Payneau,
Percot, Pilet, Potier, Rousseau, Théau, Robelin, Roi, Vircoté ; "Étude sur les
patronymes de Chaillé-sous-les-Ormeaux". - 9 fascicules, dact. 2000
Modalités D'entrée :

Don Pilnière, 2001.
Typologie Documentaire :Généalogie
Lieu(x) :Chaillé-sous-les-Ormeaux
Personne(s) :Bocquier (famille) / Boisseleau (famille) / Bouard (famille) / Bouron
(famille) / Caillaud (famille) / Cantet (famille) / Cardos (famille) / Hérodeau (famille) /
Hillairet (famille) / Idier (famille) / Jaulin (famille) / Madé (famille) / Mandin (famille) /
Nau (famille) / Pasquier (famille) / Payneau (famille) / Percot (famille) / Pilet (famille) /
Potier (famille) / Rousseau (famille) / Théau (famille) / Robelin (famille) / Roi (famille) /
Vircoté (famille)
1 J 2241 - "Le Bottin des ancêtres : Les familles de Machecoul à la fin du XVIIIe
siècle, contribution à l'étude de la population et des patronymes" / La Maison des Ancêtres.
- 78 p. , dact. Analyse et présentation du recensement de population de l'an IV. 1998
Modalités D'entrée :
Don CVRH, 2003
Lieu(x) :Machecoul (Loire-Atlantique)
Matière :Recensement de population
1 J 2495 - "Généalogie de la famille Arnou (x) ou Renou (x) " / Jean-François Arnou,
1982. - 13 p. , dact.
Modalités D'entrée :
Don Arnou, 1982
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Arnou (famille) / Renou (famille)
1 J 2496 - Généalogie de la maison de Beaupoil de Saint-Aulaire / Godineau, 1952. - 94
p. , dact.
Modalités D'entrée :
Don Godineau, 1952
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Beaupoil de Sainte-Aulaire (maison de)
1 J 2497 - "Tableaux généalogiques des principales familles Brechotteau, 1694-1834,
établis surtout à partir des actes des mariages contractés au Tablier" / Jean-Pierre
Logeais, 1964. - 5 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don Logeais, 1965
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Brechoteau (famille)
1 J 2498 - "Recherches généalogiques sur les familles Cléon du nord-est de la Vendée" /
Jean-Pierre Logeais, 1965. - 23 p. , dact. et tableaux ms.
Modalités D'entrée :
Don Logeais, 1965

Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Cléon (famille)
1 J 2499 - "Généalogie de la famille Dorie" (Saint-Hilaire-de-Talmont) / Léon Morauzeau,
[1950]. - 35 p., dact.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Dorie (famille)
1 J 2500 - Famille de La Forest d'Armaillé : tableau généalogique / Jean Latty, 1935 ;
Généalogie / Henri Frotier de La Messelière, [1912] (extrait du tome 2 des Filiations
bretonnes). [1912]-1935
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1979
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :La Forest d'Armaillé (famille de)
1 J 2501 - Recueil généalogique : familles d'Arcemalle, 16 p. ; Arnault de La Grossetière,
4 p. ; Audubon (Les Sables-d'Olonne), 3 p. ; Blanpain de Saint-Mars, 11 p. ; de Cambrand,
3 p. ; Duroussy, 12 p. ; Faveroul, 5 p. ; Jauffrineau, 3 p. ; Mauclerc, 37 p. ; Marcetteau de
Brem, 8 p. ; Maréchal (barons de Poiroux), 7 p. ; Le Roux, 12 p. ; Pelletier, 4 p. ; Porchier
de La Thibaudière, 12 p. ; Pyneau, 11 p. ; de Puyrousset, 4 p. ; de Saligné, 7 p. ; Sajot, 8
p. ; Vivien, 2 p. - 171 p., dact. 1956-1959
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Arcemalle (famille d') / Arnault de La Grossetière (famille) / Audubon (famille)
/ Blanpain de Saint-Mars (famille) / Cambrand (famille de) / Duroussy (famille) / Faveroul
(famille) / Jauffrineau (famille) / Mauclerc (famille) / Marcetteau (famille) / Maréchal
(maison) / Le Roux (famille) / Pelletier (famille) / Porchier (maison) / Pyneau (famille) /
Puyrousset (famille de) / Sajot (famille) / Vivien (famille)
1 J 2502 - Relevé des actes ayant servi à la généalogie de Melle Michèle Fort, région de
La Roche-sur-Yon, 1991. - 17 p. , ms.
Modalités D'entrée :
Don Fort, 1991
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Fort (famille)
1 J 2503 - Généalogie Sapinaud / Jean Dominique de Joannis, 1951. - 145 p. , dact. et
tableau généalogique, ill. Il s'agit des 3 premiers chapitres de son étude sur les Sapinaud.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Sapinaud (maison de)
1 J 2504 - Famille Savary : branches de Calais, de Fief-Lambert et de Beauregard /
Henri de Beauregard. - 8 p. , dact. Ces trois branches sont installées à Fontenay-le-Comte.
Modalités D'entrée :
Don Savary de Beauregard, 1972
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Savary (maison)
1 J 2505 - Généalogie de la famille Renolleau (Chauché), 1964. - 5 p., dact. Extrait du
"Livre de la famille Renolleau de Chauché" écrit par l'abbé Joseph Renolleau en 1899.

Modalités D'entrée :
Don Logeais, 1965
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Renolleau (famille)
1 J 2506 - Dépouillement des registres paroissiaux de Saint-Fulgent pour reconstituer la
généalogie de la famille You / M. et Mme Michel You, [1980]. - 18 p., dact.
Modalités D'entrée :
Don You, 1980
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :You (famille)
Bibliographie :
Michel You, Famille You : généalogie (BIB MEM 443/1-6)
1 J 2507 - Généalogie de la famille Vinet, [XVIIIe siècle]. - 3 p., msIl s'agit des
descendants de Louis Vinet et Marie Dugué (1584). [XVIIIe]
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Vinet (famille)
1 J 2508 - Dossier généalogique constitué sous la Restauration pour l'entrée d'Ernest
Sapinaud de Boishuguet dans l'ordre de Malte, [1826]. - 29 pièces.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Sapinaud de Boishuguet (famille de) / Sapinaud de Boishuguet, Ernest
Georges de
1 J 2514 - "Généalogie de la maison du Puy du Fou", copie du manuscrit n°570 de la
bibliothèque municipale de Poitiers. - 56 p., dact. Copie faite par Mme Minaud à l'intention
du chanoine Deriez, ancien curé des Epesses. [1960]
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Du Puy du Fou (famille)
1 J 2515 - Généalogie de la famille de Plouer, famille d'origine bretonne. - ms originaux.
XVIIe siècle
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Plouer (famille de)
1 J 2516 - "Généalogie de la famille Marchand" / Jean-Louis Marchand, 1976. - 151 p.,
ronéo. Dépouillement des actes d'état civil des Archives de la Vendée principalement sur
Saint-Hilaire-du-Bois et Bazoges-en-Pareds.
Modalités D'entrée :
Don Marchand, 1976
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Marchand (famille)
1 J 2517 - "Généalogie Gallot, famille protestante du Poitou" / Esther Aeberhardt, mai
1980. - Photocopies de l'exemplaire dactylographié de 51 p.
Modalités D'entrée :
Don Gendrillon, 1985

Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Gallot (famille)
1 J 2518 - Généalogie de la famille Vexiau de 1595 à 1800 (Luçon, Triaize, Réaumur, La
Roche-sur-Yon, Saint-André-sur-Sèvre). - Tableau généalogique manuscrit. [1990]
Modalités D'entrée :
Don Vexiau
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Vexiau (famille)
1 J 2575 - Index patronymiques des familles Pilnière et alliées. - 6 fascicules, dact. 2002
Modalités D'entrée :
Don Pilnière, 2010
Personne(s) :Pillenière (famille)
1 J 2576 - Généalogies complémentaires de la famille " Pillenière " : " Pillenière "
(1645-1836), " Jacques Pillenière " (de 1676 à nos jours), " Jacques Pillenière " (né en
1728), " Pillenière " (Marais Sud Vendée, 1718-1987), " Pillenière-Gouraud " (Marais Sud
Vendée), " Pillenière-Moynard " (Marais Sud Vendée), " Pillenière " (Bocage vendéen,
1800-1899), " Pillenière " (Bocage Vendéen (1900-1989), " Pinelière " (La Rochelle,
1600-1780), " Cottereau " (1600-), " Craipeau-Pillenière ", " Payneau ". - 12 fascicules,
dact. [2003]
Modalités D'entrée :
Don Pilnière, 2010
Typologie Documentaire :Généalogie
Lieu(x) :Champ-Saint-Père, Le
Personne(s) :Pillenière (famille)
1 J 2573 - Claude Gagnon, "Gagnon morts pour la France", 46 p., dact., ill. Liste et
informations généalogiques sur tous les Gagnon (quelle que soit l'orthographe du nom),
soldats, sous-officiers et officiers, morts en France et dans le monde durant les conflits
armés des XIXe et XXe siècles. 2004
Modalités D'entrée :
Don Gagnon, 2005
1 J 2620 - Dossiers généalogiques constitués de notes et de quelques originaux,
XIVe-XIXe s. Famille Bégaud, XVIe-XVIIe s. (Saint-Sulpice-le-Verdon) ; famille Bodin,
XVIIe-XIXe s. (Saint-Denis-la-Chevasse, Pouzauges) ; famille Brethé, XVIIe-XVIIIe s. (Les
Brouzils) ; famille de La Dive, XVIIe-XVIIIe s. (Sainte-Foy) ; famille Faguelin, XIVe-XIXe s. ;
famille Forrestier, XVIIe-XVIIIe s. (Mareuil) ; famille des Forges, XVe-XVIIe s. (La
Mothe-Achard) ; famille Le Boeuf, XVIIIe-XIXe s. (Challans) ; famille Lordre, XVIIe-XVIIIe
s. (Les Sables-d'Olonne) ; famille Morel, XVe-XVIIe s. (Les Brouzils) ; famille Maistre, XVIIe
s. (Aizenay) ; famille Mauras, XVe-XVIIIe s. (Aizenay) ; famille Marboeuf, XVIIe s. ; famille
Mareschal, XVe-XVIIe s. ; famille Surineau, XVe-XVIIe s. 1300-1800
Modalités D'entrée :

Don de la bibliothèque municipale de Rennes, 2002.
1 J 2635 - Abbé Bernard Tissier de Mallerais, Généalogie de la famille Malleray ou de
Malleray, famille originaire du Poitou. - Ms. Famille protestante jusqu'à la Révocation. Il
s'agit de la généalogie de ceux qui sont partis au Canada. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don Tissier de Mallerais, 1986
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Malleray (famille)
1 Num 309 - " Catalogue alphabétique des nobles de la Généralité de Poitiers maintenus
en possession de leurs titres par ordonnance de M. Barentin, intendant, 1667". L'auteur de
cette copie, réalisée en 1853, d'un ouvrage imprimé à Poitiers en 1667, a apporté des
corrections dans l'orthographe des patronymes et a indiqué les sources complémentaires à
consulter.
Historique De La Conservation :
Microfilmé sous la cote 1 Mi 118
Modalités D'entrée :
Prêt de la Bibl. mun. de La Roche-sur-Yon (manuscrit 69), 1985
Contexte Historique :17e siècle
Lieu(x) :Poitou
Matière :Noblesse
1 J 2643-1-7 - Généalogie "Simon" et familles alliées, XVIe-XXe s. / Germaine BoucherFamille Simon, 1985. - 312 p. dact., ill., table des matières, T. I. - Famille Barbot, 1980. - 99
p. dact., table des matières, T. II.- Famille Chappeau, 1980. - 109 p. dact., table des
matières, T. III.- Famille Payneau, 1985. - 141 p. dact., table des matières, T. IV.- Famille
Girault de La Clairie, 1980. - 80 p. dact., table des matières, T. V.- Famille Chaigneau,
1981. - 135 p. dact., table des matières, T. VI.- Famille Caignaud, 1980. - 74 p. dact., table
des matières, T. VII. 1980-1985
Modalités D'entrée :
Achat Roy, 1997
Modalités De Communication :
Libre accès
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Simon (famille) / Barbot (famille) / Chappeau (famille) / Payneau (famille) /
Girault de La Clairie (famille) / Chaigneau (famille) / Caignaud (famille)
1 J 2644 - Généalogie descendante et table des mariages des familles Lambert / Jean
Defranchi, 1990.Familles ayant vécu à Chaillé-les-Marais, Sainte-Radegonde-des-Noyers,
Puyravault, Champagné-les-Marais, Triaize, Saint-Michel-en-l'Herm, Grues, Angles,
Saint-Benoist-sur-Mer, aux XVIIIe et XIXe s., XV + 126 p. dact.. - Idem, à
L'Aiguillon-sur-Mer, XI + 63 p. dact.

Modalités D'entrée :
Don Defranchi, 1990.
Modalités De Communication :
Libre accès
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Lambert (famille)
1 J 2645-1-2 - Généalogie de la famille de Lespinay (l'Espinay), de Plessé (Bretagne),
volume 4 du 2e tome (modificatifs et additifs aux volumes précédents, descendance de
Jean I de Lespinay) / Serge de l'Espinay, 1997. - 212 p. et 56 p. dact.
Modalités De Communication :
Libre accès
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Plessé (famille de) / L'Espinay (famille de) / Lespinay (maison de)
1 J 2647 - Généalogie des familles Pineau, Vinet, Mérand, Figureau / Joseph Marie
Ernest Alexis Pineau, 1995. - 46 p. dact. et ill.
Modalités De Communication :
Libre accès
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Vinet (famille) / Pineau (famille) / Mérand (famille) / Figureau (famille)
1 J 2659 - Etude généalogique des familles Lansier / Jacqueline Barraud Lansier, Pierre
Bedois, Jacques Morneau, 1995. - 60 p. dact. , table des matières.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Lansier (famille)
1 J 2660 - Généalogie (en anglais) de la famille Guillemet, 1610-1992 / Maurice et Anita
Guillemet, [1992]. - 435 p. dact.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Guillemet (famille)
16 J 15 - Généalogie Gallot, famille protestante du Poitou / Esther Aeberhardt et additif
de Suzanne Lemounier, mai 1980. - 51 p. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Jaunet, 1987
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Gallot (famille)
Matière :Protestantisme
16 J 20 - M. Couton, "Notes généalogiques sur la famille Montaudouin", [1999]. - [18 p. ]
ms, tableau généalogique, ill. ; relevé des différents propriétaires du Fougeré et des
Brancardières au Bourg-sous-la-Roche (dont la famille Montaudouin) issu du "Dictionnaire
topographique, historique et géographique de la Vendée : canton de La Roche-sur-Yon",
Du Guerny). - 4 p. , ill. (photocopie).
Modalités D'entrée :

Prêt Couton, 1999
Typologie Documentaire :Généalogie
1 J 2670 - "Le manoir de la Ponterie à Villiers-Fossard (Manche) ", tiré-à-part d'un article
de mélanges publié en 1986 dans la Société d'archéologie de la Manche. - 22 p. ronéot.
Notes sur les bâtiments et ses différents propriétaires (dont les Le Jolis de Villiers).
Modalités D'entrée :
Don Archives de la Manche, 1986
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Le Jolis de Villiers (famille)
Titre(s) :Manoir de la Ponterie à Villiers-Fossard (Manche) (Le)
16 J 24 - Donner un nom à une victime de la Terreur en Vendée... 1793-1794 / Jean
Pintard, 1987. - 21 p. ms + 2 cartes. (photocopie).Travaux sur les aïeux de Marie-Henriette
Balin.
Modalités D'entrée :
Don Pintard, 1987
1 J 2677 - Famille Gaultier du Perray, du 16ième siècle à nos jours, Descendance des
officiers vendéens de l'armée catholique et royale, Honoré-Aymé Renoul (1766-1844) /
Henry Renoul, 1986. - [5] p. et [4 p. ] dact.
Modalités D'entrée :
Don Renoul, 1986
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Gaultier du Perray (famille) / Renoul (famille)
1 J 2046 - Etude généalogique sur la famille Maynard, réalisée par Benjamin Fillon à
partir des documents originaux qu'il a recueillis ou consultés. Notes, signature et date sont
de Fillon tandis que le texte semble d'une autre main. Le tout est rédigé en forme de lettre
et adressé à Gaston de Maynard ; Fontenay-le-Comte, 20 septembre 1855. - 26 p. ms. et
calque du sceau de Pierre Mainart, sieur de la Bénastonière, capitaine pour le Prince noir
du château de Mareuil (1365).
Modalités D'entrée :
Achat librairie Traces écrites Paris, 2014
Personne(s) :Maynard (famille)
Matière :Généalogie
1 J 2718 - Michel Thobie, "Généalogie de la famille Regnault (ou Regnaud) de la
Barre-Saint Juire (descendance de Robert Regnault, s. de la Barre-Saint Juire et
ascendance de Marguerite Regnault, dame de l'Aubertière) ", s. d. - 6 p. + 6 p. dact. [2012]
Modalités D'entrée :
Don Thobie, 2012
Typologie Documentaire :Généalogie

Personne(s) :Regnault (famille)
1 J 2722 - Notes généalogiques manuscrites sur les Ponthier (ou Pontier) de Sône
(armoiries) et coupure de presse annonçant le décès de Gustave Pontier de Sône, le 6
décembre 1911, au château de la Simonnière à Bourneau. [1911]
16 J 19 - Analyses de 22 actes concernant les familles Friconneau, Astagneau et
Glenereau installées dans la région d'Olonne et des Sables-d'Olonne et copies des actes
correspondants, de 1643 à 1848. - 5 p. dact. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don Friconneau et Durand-Epaud, juin 1988
16 J 23 - Notes généalogiques sur la famille Bouchet installée en Savoie et familles
alliées, comprenant des biographies du Dr Louis Bouchet (1785-1866), 1er médecin-chef
de l'hospice de Napoléon-Vendée, de Louis-Auguste Évariste Bouchet (1815-1817),
Jacques-Antoine Gasteau (1801-1873), Marie Bouchet (1853-1932), Michel-Eugène
Bouchet (1820-1897), des généraux Paul de Lobit (1860-1938) et Albert Decharme
(1840-1915). - Ms et dact. , ill. , 65 p. (photocopies). XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don de La Pinsonie
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Bouchet (famille)
1 J 2731 - Généalogies des familles Emard, Boizumeau, Ballanger, Récoquillon (Sud-Est
de la Vendée), XVIIIe-XXe sicle. - Notes manuscrites et tableaux. 2015
Modalités D'entrée :
Don Emard, 2015
1 J 2764 - La dynastie des Lalère [Fontaines], 1605-1995, vol.1. [1995]
Modalités D'entrée :
N°2015Pr026. Don Lalère, 2015
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Lalère (famille)
1 J 2765 - La dynastie des Lalère [Fontaines], 1605-1997, vol.2. [1997]
Modalités D'entrée :
N°2015Pr026. Don Lalère, 2015
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Lalère (famille)
1 J 2766 - Familles Gautron (Petosse, L'Hermenault, Sérigné, Saint-Valérien,
Simon-la-Vineuse, Moutiers-sur-le-Lay, Corpe, Les Magnils-Reigniers, Saint-Hermant,
Sainte-Hermine, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, La Chapelle-Thémer, La Réorthe,
Thiré).
Modalités D'entrée :
N°2015Pr026. Don Lalère, 2015

Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Gautron (famille)
1 J 2767 - Généalogie de la famille Delavaud (Charente-Maritime, Chaillé-les-Marais,
Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radegonde-des-Noyers, Mouzeuil, Nalliers,
Saint-Hermant, Vouillé-les-Marais, Le Poiré-sur-Velluire, Château-Guibert,
Mareuil-sur-Lay).
Modalités D'entrée :
N°2015Pr026. Don Lalère, 2015
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Delavaud (famille)
1 J 2768 - Dossiers généalogiques des familles Aymon, Baudry, Bruneau, Mabille,
Masson et Pellard (essentiellement poitevines : communes de Landeronde,
Beaulieu-sous-la-Roche, Les Clouzeaux, Apremont, Rocheservière, Nieul-le-Dolent,
Challans et accessoirement bretonnes : Touvois, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Legé). - 5
dossiers composés de notes manuscrites, faire-parts, grosses d'actes notariés ou d'extraits
de registres de greffe issus d'archives familiales (XVIIe-XXe s.). XVIIe-XXe siècles
Modalités D'entrée :
Don Archives d'Ille-et-Vilaine, 1999
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Baudry (famille) / Masson (famille) / Aymon (famille) / Bruneau (famille) /
Pellard (famille) / Mabille (famille)
1 J 2793 - Généalogie de la famille Rousseau (Chauché et Saint-Denis-la-Chevasse) /
Henri Rousseau, 2015. - 80 p. dact. ill.
Modalités D'entrée :
N°2016Pr002. Don Rousseau, 2016
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Rousseau (famille)
1 J 2794 - Généalogie de la famille Barradeau-Saubiez (Les Pineaux, Château-Guibert,
La Mainborgère) / Henri Rousseau, 2015. - 76 p. dact. ill.
Modalités D'entrée :
N°2016Pr003. Don Rousseau, 2016
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Barradeau (famille) / Saubiez (famille)

Correspondance [1900]
Correspondance administrative
Ancien Régime
1 J 2146 -

Louis-Armand de Bourbon [prince de Conti, gouverneur du Poitou]. -

L. A. S. au Régent ; Poitiers, 14 mai 1719. - 3 ff. (5 p. ), 22 x 17 cm. Rapport sur
une mission en Poitou : "Je trouve ici le mouvement des religionnaires tout à fait
calmé". Toute la noblesse assure le roi de sa fidélité. M. de Chamilly est "autant
haï en ce pays que le maréchal [de Chamilly, oncle du précédent et gouverneur
du Poitou en 1701] y était aimé, et sa femme attire encore plus de haine".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie des Goirands, 1988 (notes d'expertise anciennes de
Charavay).
Contexte Historique :1er quart 18e siècle
Lieu(x) :Poitou
Matière :Protestantisme
1 J 1893 - [Jean Frédéric Phélippeaux], comte de Maurepas, ministre de la
Marine. - L. S. à Lodre des Chasteigners, lieutenant de la capitainerie puis major,
enfin capitaine de la capitainerie en remplacement du marquis d'Abzac de La
Douze aux Sables-d'Olonne, 19 juin 1733-31 janv. 1749. - 50 pièces originales et
1 copie. Correspondance concernant l'organisation des milices garde-côtes dans
le cadre du règlement du 28 janv. 1716 et copie d'une lettre de Maurepas sur la
répression des refus de service, 1733. 1733-1749
Contexte Historique :2e quart 18e siècle
Matière :Garde-côtes
1 J 2140 - Marquis de La Carte, lieutenant général et commandant pour le roi
en Poitou. - L. S. à Lodre des Chasteigners ; Fontenay-le-Comte, 4 mai 1744-31
oct. 1746. - 22 pièces. Instructions relatives à la défense des côtes, aux ports
d'armes illicites de particuliers et aux nombreuses marques de réjouissance
publique pour les victoires du roi ou sa convalescence, adressées à
l'administrateur des Sables-d'Olonne. 1744-1746
Contexte Historique :2e quart 18e siècle
Matière :Garde-côtes / Pouvoir de police
1 J 2145 - [Jean Louis Moreau] de Beaumont, intendant de la généralité de
Poitiers. - L. A. S. à [Adrien-Maurice] de Noailles, maréchal ; Poitiers, 11 sept.
1748. - 2 ff. (5 p.), 31,5 x 20,3 cm. Voulant soulager un grand nombre d'habitants
très pauvres de Fontenay-le-Comte "réduits cette année à une grande misère"
en raison d'une excessive cherté du blé, il préconise une plus juste répartition
des impositions et demande à ce que l'on statue sur les taxes frappant les
gardes de la connétablie qui s'opposent à toute augmentation.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Saint-Hélion, 1965.
Contexte Historique :2e quart 18e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Impôt
1 J 2548 - Thoumazeau. - L. A. S. à M. Berthelot, procureur au siège royal de
Fontenay-le-Comte ; Bournezeau, le 1er février 1750. - 2 ff. (1 p.), 19,5 x 16 cm.
Il lui envoie une assignation et lui demande de poursuivre " très vivement " la
fermière de Mme de Chabot qui ne le paie pas. Il lui annonce aussi sa visite pour
le dimanche suivant.
Modalités D'entrée :

Don des Archives de la Charente, 2009
1 J 1988 - Pierre-Mathieu Bironneau, curé de La Claye. - L. A. S. à Hersant,
lieutenant général au siège de Fontenay-le-Comte ; La Claye, 30 juill. 1762. - 1
ff. (2 p. + adresse), 20,4 x 15,6 cm. Il s'excuse de sa négligence dénoncée par
son successeur, dans la tenue d'un registre de la paroisse de Lairoux. Il s'en
explique par sa maladie et son changement de cure.
Contexte Historique :3e quart 18e siècle
Lieu(x) :Lairoux
Matière :État civil
1 J 1955 - [Louis-Jules Mancini-Mazarini], duc de Nivernais. - L. S. au duc de
Choiseul, Ile de Bouin ; Paris, 20 juin 1763. - 1 f. (2p.), 21,2 x 17 cm. Il lui
demande d'accorder des lettres de provisions pour les places vacantes de
commandant et de major de la garde-côte de l'île de Bouin.
Modalités D'entrée :
Achat, 1973.
1 J 1910 - Etienne Nau, chirurgien. - L. A. S. au sénéchal de la baronnie de
Sainte-Hermine ; Sainte-Hermine, 13 déc. 1765. - 1 f. (2 p. ), 24,2 x 18,8 cm.
Supplique en vue d'obtenir une copie de l'acte par lequel il a consenti une rente
au procureur fiscal de la dite baronnie.
1 J 1954 - Claude-Antoine-[François Jacquemet de Gaultier d'Ancyse], évêque
de Luçon. - L. A. S. à [un administrateur des affaires du clergé de France ? ] ;
Luçon, 14 août 1768. - 1 ff. (2 p.) 23 x 18,5 cm ; timbre de collectionneur "collect.
De P. Jul. Fontaine", à la main tenant une plume. Lettre qui accompagnait une
copie de la constitution du legs de M. de Saint-Vallier, à transmettre à M. le
procureur général qui "a bien voulu [en] gratifier mon pauvre diocèse".
Modalités D'entrée :
Achat, 1991.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :3e quart 18e siècle
Lieu(x) :Luçon (diocèse)
Personne(s) :Jacquemet Gaultier d'Ancyse, Claude Antoine François (Mgr)
1 J 1958 - Louis [François] Guerry de La Barre, lieutenant de la maréchaussée
à Fontenay-le-Comte. - L. S. aux maréchaux de France ; s. l. , [1769]. - 1 ff. Et 1
f. (3 p.), 31,9 x 20,5 cm. Supplique en vue d'obtenir en faveur de son fils,
Louis-François, la survivance de sa charge, à laquelle il joint une lettre de
soutien du duc de Choiseul, datée du 30 nov. 1768 et adressée à M. de Blossac,
intendant à Poitiers.
Modalités D'entrée :
Don Guerry de Beauregard, 1962.
1 J 2132 - La Chesnelière, lieutenant de la maréchaussée à
Fontenay-le-Comte. - L. A. S. ; Fontenay-le-Comte, 25 sept. 1776. - 2 ff. (1 p.),
22,5 x 18,8 cm. Demande d'instructions suite à la plainte de Mme Lemaignan,
veuve Bernardeau de Lepinay, insultée par trois gentilshommes.

Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1 J 2006 - Marie Charles Isidore [de Mercy], évêque de Luçon. - L. A. S. à son
homme d'affaires, Claude Avron, 1776-1787. - 7 pièces. Il assure M. Avron de sa
confiance pour la gestion des biens et des comptes de l'évêché. Il le charge,
juste avant son entrée à Luçon, de vendre certains meubles, d'en racheter
d'autres et de revoir les termes des baux de la mense épiscopale afin d'en
améliorer les revenus dans les meilleurs délais (1776). Il le remercie de ses
condoléances lors du décès de son frère et donne son consentement à la
désignation de M. Testaud comme nouveau notaire apostolique (1782). Il
l'informe qu'il ne connait pas l'issue de l'affaire (grave) qu'il a en cours avec les
officiers de Fontenay-le-Comte et se désole que l'avis de son homme d'affaires
n'ait pu être suivi dans le choix de l'entrepreneur désigné pour assurer les
travaux à "la rue de la paroisse" (sic) (1784). Quittance de 5771 livres pour
fourniture de meubles et effets par M. Padelinetty ; reçu au dos (1778).
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Lyon, 2002.
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Luçon (diocèse)
Personne(s) :Mercy, Marie Charles Isidore de (Mgr)
Matière :Temporel ecclésiastique
1 J 1978 - Marie Charles Isidore [de Mercy], évêque de Luçon. L. A. S. à son
homme d'affaires, [Claude] Avron, à Luçon ; [Paris], 17 nov. 1789. - 2 ff. (2 p. 1/4
+ adresse) 18,5 x 15 cm ; un cachet de cire rouge à ses armes, brisé. Il remercie
Avron d'avoir réformé sa maison, l'approuve dans sa gestion des biens et des
domestiques ; il lui recommande de ne pas oublier sa déclaration pour la
contribution patriotique et de procéder sans attendre à l'inventaire de tous ses
biens, que l'Assemblée nationale vient d'ordonner, par décret, à tous les
ecclésiastiques.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1989.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Luçon (diocèse)
Personne(s) :Mercy, Marie Charles Isidore de (Mgr)
Matière :Temporel ecclésiastique
Période révolutionnaire
1789-1792
1 J 1838 - [Marie-Charles-Isidore] de Mercy, évêque de Luçon. - L. A. S. à
son homme d'affaires [Claude] Avron, 1779-1792. - 4 pièces. Lettres
d'affaires, relatives à des questions financières et au paiement de ses
impositions.

Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
1 J 1864 - Genet, vicaire constitutionnel de Magné (Deux-Sèvres). - L. A.
S. à Joseph Marie Jacques François Gaudin, président de l'assemblée
électorale du district des Sables-d'Olonne ; Niort, 28 mars [1791]. - 2ff (1 p.
et adresse), 22,2 x 36 cm (ouvert). Il accepte la cure de Poiroux et en avertit
Gaudin qui l'a élu à cette charge.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie La Poste d'Autrefois, 2007
1 J 1857 - [Jacques-Marie] Hilairet, curé de La Merlatière. - L. A. S. à
l'assemblée du district des Sables-d'Olonne ; La Merlatière, 31 mai 1791. 2 ff. (1 p. ), 15,2 x 18,6 cm. Il refuse la nomination à la cure de
l'Aiguillon-sur-Vie qui vient de lui être proposée.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie la Poste d'autrefois, 2000
Contexte Historique :1791
Matière :Prêtre constitutionnel
1 J 1959 - Jean-François Goupilleau [de Fontenay], constituant. - L. A. S.
à Pierre-François Palloy ; Paris, 18 juin 1791. - 1 ff. (2 p.) 31,5 x 20 cm.
Remerciements pour les plans de la Bastille et "les dessins des monuments
que vous avez élevés aux mânes des défenseurs de la liberté". D'un
"ancien dragon au régiment Royal" à un "ancien dragon au même
régiment".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1991.
1 J 2129 - De Gyves, maire du Champ-Saint-Père. - L. S. à
l'administrateur du district des Sables ; Le Champ-Saint-Père, 4 juillet 1791.
- 2 ff (3 p.), 20,8 x 32 cm (ouvert). Lettre d'envoi du serment à la
Constitution civile du clergé du curé Pierre Thibaud. Le serment est joint à
la lettre.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Roux autographes, 2011
Contexte Historique :1791
Matière :Constitution civile du clergé / Serment
1 J 2130 - Béraud, vicaire de Saint-Pompain (Deux-Sèvres). - L. A. S. à
Balereau, syndic de la paroisse de Sainte-Christine, 30 juillet 1791. - 1 ff (1
p.), 19,3 x 31 cm (ouvert). Il lui annonce avoir refusé sa nomination dans la
paroisse de Sainte-Christine : "j'y trouve l'air trop fort pour ma santé, c'est la
seule raison qui m'a engagé à refuser".
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie Roux autographes, 2011
1 Num 119 4/4 - [Joseph-Marie] Lequinio, député du Morbihan - L.A.S. à
un ministre ou au président de l'Assemblée nationale ; Paris, 8 novembre
1791. - 2 f. (2 p.), 21,2 x 16,5 cm. Il propose une adresse au peuple
destinée à dissiper les troubles religieux (pièce non jointe). "J'avais eu le
projet de la faire passer à l'Assemblée, mais le style simple et presque trivial
qu'il est indispensable d'employer pour tirer quelque fruit de cette adresse,
parut trop peu digne de l'Assemblée nationale pour qu'elle m'en permît la
lecture".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Lequinio, Joseph-Marie
1793
1 J 1942 - Piron, commandant général, François Dupas et Jean Vinet,
chefs, insurgés, au quartier général à Oudon. - L. S. à messieurs et
confrères de Mauve[s-sur-Loire], 18 mars 1793. - 1 f. (1 p.), 19,5 x 22,5 cm.
Ils ont bien reçu leur appel de la veille mais ne pourront leur porter secours
que lorsque Ancenis sera "réduite" ; en attendant, ils leur recommandent
d'entretenir une correspondance, de lever des troupes, de nommer des
chefs, "d'établir un ordre sans lequel on ne pourrait pas réussir dans ses
entreprises".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Jean Raux, 1991 [anc. coll. Fillon, n° 2934].
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1848 - [René-Louis] Rorthays [de la Savarière] et Chiffoleau, chefs
insurgés. - L. A. S. au commandant de La Roche-sur-Yon, Aubigny, 14 avril
1793. - 1 ff. (2 p. ), 20,7 x 16,3 cm. Entourés de troupes ennemies, ils
refusent d'envoyer des renforts à La Roche-sur-Yon comme demandé et
sollicite au contraire de l'aide.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1995
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1859 - Sapinaud de la Verrie, chef insurgé. - L. A. S. à Messieurs les
commandants à La Roche-sur-Yon ; L'Oie, 20 avril 1793. - 2 ff. (3 p. +
adresse), 21,5 x 29,5 cm (ouvert). Il leur annonce un ordre de Royrand qui
part de Saint-Fulgent pour Montaigu et une victoire près de Nuaillé
(Maine-et-Loire). Etant seul à Chantonnay, il ne peut leur fournir de renforts
ni recevoir leurs prisonniers à L'Oie.
Modalités D'entrée :

Achat en vente publique, Deauville, 2007
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Sapinaud de Bois-Huguet, Louis Esprit (chevalier de, dit
Sapinaud de La Verrie)
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1960 - Charpentreau et Ridier fils, commandants à Nesmy, chefs
insurgés. - L. S. aux commandants de La Roche-sur-Yon ; au château de
Nesmy, 22 avril 1793. - 1 ff. (2 p. + adresse) 21 x 16 cm ; cachet de cire
rouge. Ordre d'incarcération de Minguère, de Chaillé-sous-les-Ormeaux, à
la prison de La Roche-sur-Yon parce qu'il "n'a point paru au corps de garde
de sa paroisse".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/10 - [William] Bulkeley et de Chouppes. - L. A. S. du
premier, aux commandants [royalistes] d'Aubigny ; 23 avril 1793. - 2 f. (2 p.
), 19,6 x 16 cm. Invitation à se joindre à eux pour résister aux "brigands"
(révolutionnaires) dont l'arrivée imminente est annoncée par le repli de "nos
armées" en déroute.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1961 - [Madame] Lestang de La Voyrie. - L. A. S. à maître Garnier à
Chaillé ; La Domangère [Nesmy], 24 avril 1793. - 1 f. (1p. + adresse) 22,5 x
18 cm, signée également du "chr de La Voyrie, commandant", son mari,
chef insurgé. Elle lui demande de signer le certificat en faveur de Minguère
de la Lardière à Chaillé-sous-les-Ormeaux qui "réclame des signatures
solides des braves gens de la paroisse qui peuvent attester de sa conduite".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2138 - [Jean-François] Goupilleau de Fontenay, conventionnel. - L. A.
S. cosignée par sept autres représentants du Peuple, à la Convention
Nationale ; Saumur, 17 mai 1793. - 1 f. (1p.), 34 x 24,9 cm. Il fait part de
l'arrestation du général Quetineau, après sa reddition, lors de la bataille de
Thouars (4 mai). Ayant réuni les informations sur cette affaire, il ajoute qu'il
fait parvenir au Comité de salut public "les procès verbaux et les pièces qui
concernent Quetineau".

Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Les Autographes, 2000.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Goupilleau de Fontenay, Jean François Marie (Jean François
Marie Goupilleau, dit)
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1925 - [Jean-Baptiste-Joseph] Joly, commandant. - L. A. S aux
commandants de La Roche-sur-Yon ; 23 mai 1793. - 1 ff. (1 p. + adresse),
21,3 x 16,8 cm. Il leur demande que soit fourni, à la paroisse de Boulogne,
un tonneau de blé, et ce afin d'en assurer la subsistance.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de l'Orne, 1955
1 J 1941 - Pierre Le Roux de La Generie. - L. A. S. aux commandants de
Chaillé-sous-les-Ormeaux ; La Roche-sur-Yon, 14 juin 1793. - 1 ff. Papier
bleu (1 p. + adresse), 23 x 18 cm. Il les assure de la liberté prochaine de
Minguère, qu'ils pourront obtenir avec un certificat signé du plus grand
nombre d'habitants de leur paroisse.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1964 - Rossignol, agent national du canton de Luçon chargé de
préparer l'évacuation des subsistances militaires. - L. A. S. ; Luçon, 16 juin
1793. - 1 f. (2 p. ), 24 x 18,3 cm. Le contenu de deux dépôts de blé, aux
greniers de la nation à Luçon, ayant été malencontreusement mélangé, il
invite son correspondant à s'adresser à l'autre dépositaire afin de
déterminer ce qui lui revient et de le retirer.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985.
Contexte Historique :1793
Matière :Ravitaillement
1 Num 119 4/11 - [François-Joseph] Westermann. - L. S. à un général ;
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 30 juin 1793. - 2 f. (2 p.), 19,7 x 15,5 cm Il
part en expédition avec trois officiers municipaux de Saint-Maixent, retenus
en otages contre du pain à lui livrer, et il en retiendra d'autres là où il
passera.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe

Personne(s) :Westermann, François-Joseph
1 J 2122 - [Jean Baptiste Henri Antoine] Félix, président de la commission
militaire itinérante. - L. A. S. aux Républicains sans culottes ; Tours, 6 juillet
1793. - 1 ff (3 p.), 21,1 x 33 cm (ouvert). Il annonce sa nomination à la tête
du tribunal militaire chargé de suivre les troupes et de guillotiner les traitres
sans délai. Ce qu'il s'engage à faire avec ardeur.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2011
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée / Mesure répressive / Tribunal criminel
1 Num 119 4/12 - [Pierre] Philippeaux, conventionnel. - L. S. à Bourdon
de l'Oise et Goupilleau, conventionnels ; Nantes, 24 septembre 1793. - 1 f.
(1 p.), 24,5 x 17,8 cm. Il leur transmet une lettre (non jointe) sur les
agissements de l'armée de Mayence, qu'il accuse de vouloir éterniser la
guerre de la Vendée.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Philippeaux, Pierre Nicolas
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1861 - [François Joseph Victor] Broussais, alors capitaine en Vendée.
- L. A. S. à son père à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ; Remouillé
(Loire-Atlantique), 13 octobre 1793, an II de la République une et indivisible.
- 2 ff. (4 p. ), 22,5 x 36,5 cm (ouvert). Il se réjouit de voir les paysans
vendéens, qui n'ont pris les armes que sous la menace de leurs chefs, venir
en nombre à son campement pour prêter serment à la République. Un
bataillon a été envoyé pour prendre Clisson et l'incendier ; les brigands
n'ont montré que peu de résistance ne tuant qu'un grenadier et un hussard
américain. "Ces noirs sont d'excellentes troupes ; charmés de jouir du droit
de citoyen français, ils savent en soutenir les droits. C'est bien la meilleure
cavalerie des armées de la Vendée. " Il vient d'apprendre la victoire sur
Châtillon-sur-Sèvre et annonce que les armées de Mayence, des Sables et
de Saumur se regroupent pour attaquer Mortagne-sur-Sèvre, jusque là bien
défendue par les Vendéens.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Deauville, 2007
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1847 - Les administrateurs du département de l'Orne. - L. S. à ceux
du district de Bernay (Orne) ; Alençon, brumaire-frimaire an II
(octobre-novembre 1793). 9 pièces transmettant les dernières nouvelles
des mouvements des rebelles, leur avancée vers Granville et les pertes
qu'ils subissent. Les administrateurs de la Manche les encouragent en leur

adressant copie d'une lettre du représentant du peuple Le Carpentier,
annonçant que Granville a repoussé l'assaut des rebelles après 28 heures
de siège le 29 brumaire an II (19 novembre 1793).
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
Contexte Historique :1793
Matière :Virée de Galerne
1 J 1846 - Les officiers municipaux de Bernay (Orne). - L. A. S. aux
citoyens administrateurs de ce district ; Bernay, 19 brumaire an II (9
novembre 1793). - 2 ff. (1 p. ), 16,9 x 21,7 cm. Il fait part d'une lettre du
ministre de la guerre concernant la mutinerie du 10ème bataillon du
département de Paris.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
1 Num 119 4/14 - [Nicolas] Haxo, général de brigade. - L. S. au général
[Louis-Antoine] Vimeux ; Machecoul, 6 frimaire an 2 (21 novembre 1793). 2 f. (4 p. ), 22 x 17 cm. Il annonce la prise de Machecoul, "pas sans une
petite fusillade", et il veut conserver ce "poste. . . central des brigands". Sa
colonne est réunie à celle des Sables, ce qui ne lui a même pas permis
d'éviter l'évacuation de Saint-Philbert (-de-Grand-Lieu), un poste si utile à la
défense de Nantes. Aussi faut-il y envoyer 600 hommes, que l'on pourrait
prendre sur les 800 du 3e bataillon des Vosges. Il sont commandés par
l'adjudant général Legras, mais il aimerait les réunir à lui, les connaissant
bien pour avoir participé à leur formation. Il réclame une forge de
campagne, des fers de tout calibre, des clous, du charbon et un maréchal.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1793
Lieu(x) :Machecoul (Loire-Atlantique)
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1843 - [Pierre] Bourbotte et [Pierre Louis] Prieur, conventionnels,
représentants en mission. - L. A. S. à François-Séverin
Marceau-Desgraviers, général ; Guécelard (Sarthe), 23 frimaire an II (13
décembre 1793). - 1 ff. (1 p. + adresse), 21,4 x 17 cm. (ouvert). Ils lui
annoncent l'arrivée des renforts pour la bataille du Mans.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1994
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Prieur de la Marne (Pierre Louis Prieur, dit) / Bourbotte,
Pierre
1 J 1977 - [François-Séverin] Marceau, général commandant l'armée de
l'Ouest par intérim. - L. A. S. à [Bouchotte], ministre de la Guerre, à Paris ;

au quartier général du Mans, 23 frimaire an II (13 décembre 1793). - 1 ff. (4
p.) 32 x 20,5 cm. Il retrace son arrivée au Mans, le rôle de Westermann, la
bataille du Mans avec moult détails sur les troupes républicaines et leurs
adversaires : "Je t'assure que plus de trois mille de ces fanatiques mordent
en ce moment la poussière, les places, les routes sont jonchées de
cadavres et de fusils qu'ils jettent dans leur fuite (. . .) d'Autichamp a été
blessé, plusieurs chefs ont été tués".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Marceau, François Séverin
Matière :Virée de Galerne
1 J 1990 - [François-Séverin] Marceau, général commandant l'armée de
l'Ouest par intérim. - L. S. au général Westerman, route de Nantes ; Nozay,
1er nivôse an II de la République une et indivisible, 10 h. du matin (21 déc.
1793). - 1 ff. (1 p. + adresse), 17 x 11 cm ; cachet de cire rouge brisé. Il
annonce la libération du général républicain Delaage, que Westerman avait
arrêté et lui apprend que "l'ennemi reste à Blain. C'est ce qui m'a fait
prendre le parti de prendre cette direction. . . ".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1992.
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1944 - Correspondance passive adressée à Annibal Marrot, aide de
camp du général Freytag (1793), puis commandant au 74e régiment
d'infanterie (1794), puis adjudant général à l'Armée de l'Ouest (an III) ;
1793-an III. - 4 pièces. Des amis militaires le renseignent sur les
campagnes qu'ils mènent. 1793-1794
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1794
1 J 1989 - Trois lettres de dénonciation contre Caillet ; 13 niv. [an II] (2
janv. 1794) et s. d. - 3 pièces dont 2 signées, l'une "Bichon, curé de
Foussais" et l'autre "Bouhier", de Payré-sur-Vendée ; 3 ff. Séparés papier
bleu. Caillet a d'abord servi sa patrie, mais une absence prolongée laisse à
penser qu'il s'est engagé chez les Blancs. La citoyenne Porée a déclaré
"qu'il avait dit devant elle et plusieurs autres citoyens... Qu'il fallait se porter
au Busseau (Deux-Sèvres) pour faire danser la Carmagnole aux patriotes".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1992.

Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/15 - [Jean-Alexandre] Caffin, général de brigade. - L. A. S. à
[Louis-Marie] Turreau, général en chef ; quartier général de Maulévrier
(Maine-et-Loire), 8 pluviôse an 2 (27 janvier 1794). - 2 f. (4 p. ), 23,2 x 19
cm. Parti pour Saint-Laurent-de-la-Plaine, (Maine-et-Loire), il n'a eu qu'à 9
h. du matin, avec six heures de retard, le courrier de Turreau lui donnant les
positions de l'ennemi qui s'avéraient dangereuses pour Maulévrier, où les
magasins (des grains et ressources systématiquement razziés sur le pays)
deviennent conséquents. La garde en étant trop faible, soit cent hommes
armés et autant de non armés que lui a envoyés Turreau, il a fait demi-tour
et envoyé la cavalerie en reconnaissance, qui a bientôt rencontré les
ennemis sur la route de Vezins (Maine-et-Loire), dans les Landes de Gentil.
Un détachement du 77e régiment d'infanterie a brûlé leurs corps de garde
dans le bois, et a eu la preuve de leur cruauté, ayant trouvé les corps d'un
père massacré avec son fils, et attaché à lui. Ils ont ramené 18 chevaux
abandonnés par l'ennemi, et sont rentrés à Maulévrier tout en continuant
d'enlever les grains découverts en route. "[Les brigands] sont instruits de
tous nos mouvements, aussi je fais tuer tout ce que je rencontre. . . Comme
il n'y a ici que de l'eau à boire, j'ai fait donner double ration d'eau-de-vie à
ma troupe".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/16 - [Florent-Joseph] Duquesnoy, général de division. - L. S.
à [Louis-Marie] Turreau ; au bivouac à une lieue avant Legé
(Loire-Atlantique), 21 pluviôse an 2 (9 février 1794). - 2 f. (4 p. ), 24 x 18,5
cm Parti de Palluau le matin, il a fait poursuivre en vain les brigands
rencontrés à une demi-lieue de Legé, village où l'air est empoisonné par
300 à 400 cadavres dont la vue l'afflige, car ils sont en "habit national". On
dit Charette à Saint-Philbert, mais ces "bêtes féroces" sont toujours en
mouvement. Il faut tout emporter avec soi car le pays est sans ressources,
n'ayant plus ni foin ni vivres, et il est d'autant plus dangereux que la liaison
avec Nantes est incertaine. "J'ai brûlé toutes les maisons et tué tout ce que
j'ai rencontré sur ma route".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée / Massacre
1 J 2135 - [Nicolas] Haxo, général de brigade. - L. A. S. à [Louis-Antoine]
Vimeux, général divisionnaire ; Machecoul, 23 pluv. An II (11 févr. 1794). - 1
f. (2 p.), 24,9 x 19,2 cm ; en bas à droite, tampon brun ovale surmonté d'une
couronne "BIBLIOTHECA LINDESIANA". Ayant lui-même un urgent besoin
de renfort, sa cavalerie étant presque toute hors de service, il lui fait part de

son incapacité à lui envoyer de nouveaux secours à Montaigu, poste hors
de son commandement.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1794
Personne(s) :Haxo, Nicolas
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/17 - [Jean-Baptiste] Huché, général de brigade commandant
à Cholet, Mortagne et Tiffauges. - L. S. à [Louis-Marie] Turreau général en
chef commandant l'armée de l'Ouest, 27 pluviôse an 2 (15 février 1794). - 1
f. (2 p. ), 24 x 18 cm. Il a conduit sans encombre les convois que lui a
confiés Turreau jusqu'à Cholet, où il a été désigné commandant à son
arrivée, avec le chef de brigade Lusignan comme second. Vainqueur dans
un combat, dont Cordellier a rendu compte, il a pu ramener ses blessés à
Cholet en faisant évacuer sur Saumur les malades présents auparavant. Il
dénonce les dilapidations des fournisseurs, inspecteurs des charrois et
autres militaires de l'intendance. "800 hommes de ces bougres de coquins
ont mordu la poussière, et 25 des nôtres avec 100 blessés, mais on ne peut
faire d'omelette sans casser d'oeufs (. . . ) J'ai fait fusiller des dilapidateurs (.
. . ) Dût-ce ma tête en répondre, je la présenterai : j'aime les républicains et
non les coquins".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2134 - [Nicolas] Haxo, général de brigade. - L. A. S. à [Louis-Marie]
Turreau, général en chef de l'armée de l'Ouest ; au quartier général des
Blanches-Landes [de Belleville ? ], 18 vent. An II (8 mars 1794). - 2 ff.
Papier bleu (3 p. ), 25 x 19,5 cm. Haxo, manquant de cavalerie, se défend
de la lenteur qu'on lui reproche, car après avoir donné 2 000 hommes au
général Cordellier, il est parti avec 2 000 autres, le 16 de Palluau, en brûlant
30 moulins (120 depuis sa dernière sortie de Machecoul), pour combattre le
17 vers la forêt des Gars (Dompierre-sur-Yon), l'armée de Charette qu'il
pourchasse depuis trois jours et qu'il estime à 1 200 hommes, encombrés
de quatre voitures de blessés. "La guerre continuelle que je fais aux moulins
leur ôte toute ressource de ce pays".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1989.
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Gars, forêt des (Dompierre-sur-Yon)
Matière :Guerre de Vendée / Colonnes infernales
1 J 1996 - Hentz et Francastel, conventionnels, représentants en mission
près l'armée de l'Ouest. - L. S. au Comité de salut public ; Angers, 23 vent.

An II (13 mars 1794). - 2 ff. Papier bleu (3 p.), 35 x 22 cm. Ils récusent les
plaintes des habitants transmises au Comité de salut public invité à attendre
la fin proche de cette guerre pour en juger : "une chasse de brigands... Nos
colonnes nous débarrassent presque tous les jours tantôt de 300, tantôt de
4 ou 500 brigands". Une Vendéenne les a renseignés sur l'armée de Stofflet
(1 500 hommes, mauvais état sanitaire), qui est renforcée par les troupes
du Loroux et de Fontenay-le-Peuple (sic). Hentz et Francastel rapportent
que "ces malheureux (...) tellement fanatisés par les prêtres, tellement
stupides, (...) jamais on ne parviendrait à les détromper (...) Ils sont
incorrigibles parce que les prêtres leurs promettent le ciel". "Il n'y aura plus
de Vendée que quand il n'y aura plus d'habitants dans la Vendée, c'està-dire dans le département qui porte ce nom et dans moitié au moins des
départements qui l'environnent ".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1989.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1794
Personne(s) :Hentz, Nicolas Joseph / Francastel, Marie-Pierre
Matière :Guerre de Vendée / Colonnes infernales / Insurgé vendéen
1 J 2013 - [Nicolas] Haxo, général de brigade. - L. A. S. à [Louis-Marie]
Turreau, général en chef de l'armée de l'Ouest ; Beaulieu-[sous-la-Roche],
le 30 ventôse an II (20 mars 1794.) - 1 f. (2 p. ), 22,8 x 18,5 cm. Haxo, ayant
perdu l'avant-veille le combat devant des "scélérats" à
Saint-Etienne-de-Corcoué, conduisait ses troupes jusqu'à Beaulieu pour
couper retraite aux brigands occupant Maché. Mais arrivé trop tard, il enjoint
Turreau d'envoyer deux de ses colonnes encercler les brigands par La
Chaize-le-Vicomte et Rocheservière.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 2001.
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée / Colonnes infernales
1 Num 119 4/18 - [Jean-Julien-Michel] Savary. - L. A. S. À Reyneau et
Verpot, près Noyant[-la-Gravoyère, Maine-et-Loire] ; Pouancé
(Maine-et-Loire), 3 germinal an 2 (23 mars 1794). - 2 f. (3 p. ), 22,7 x 18,3
cm. Il s'adresse à Reyneau, un officier avec lequel il coordonne son action,
et à Verpot, subordonné à ce dernier. Harassé par la traversée de la forêt
de Juigné, il était à Saint-Michel[-et-Chanveaux], lorsqu'il a gagné Pouancé,
espérant les y retrouver. Là, il découvrit qu'ils étaient, l'un à Vergonnes,
l'autre à Challain[-la-Potherie]. Apprenant que Reyneau repoussait les
brigands, sur Chazé[-Henry], il y courut sans oser toutefois entrer dans le
bois, vu le peu de cavalerie à sa disposition, mais si l'ennemi en sort, il
pourrait aller le poursuivre vers deux ou trois heures après minuit.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008

Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Vendée militaire
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/19 - [Nicolas-Louis] Jordy, adjudant général. - L. A. S. à
[Louis-Marie] Turreau, général en chef de l'armée de l'Ouest ; l'Ile de la
Montagne (Noirmoutier), 5 germinal an 2 (25 mars 1794). - 1 f. (2 p. ), 31,4
x 19,7 cm (ouvert). Il se plaint qu'on le laisse sans approvisionnement et
sans assez de troupes pour tenir l'île, car il n'a que 1.900 hommes. Haxo lui
a emprunté le 109e régiment sans le lui rendre, mais il lui faudrait même
600 autres hommes en remplacement du 8e bataillon de Paris, totalement
inapte.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Noirmoutier, île de
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2105 - Pierre-Anselme Garrau, conventionnel (Gironde), représentant
du peuple près l'armée de l'Ouest. - L. A. S. (brouillon) à Lazare Carnot,
"son collègue et son ami", au Comité de salut public ; Nantes, 29 germinal
an II (18 avril 1794). - 4 feuillets (16 p. manuscrites raturées). Alors qu'il est
contesté " Ah, si tu savais mon ami combien j'ai souffert dans cette ville (…)
mais qu'ai-je fait que mon devoir ! ", il tente de persuader Carnot que les
mesures de destructions et d'incendies systématiques étaient
indispensables pour réduire la Vendée qui, "quoi qu'on puisse en dire (. . .),
n'a plus rien de redoutable pour la liberté". Seul Stofflet a connu quelques
succès, profitant de la fatigue et des opérations de découragement subies
par les troupes républicaines dont les généraux sont bien intentionnés mais
mal formés. La situation le permettant, il propose de réorganiser l'armée de
l'Ouest et attend son rapport où il sera question des limites des pouvoirs
des représentants du Peuple envoyés près des armées. Enfin, il annonce
son départ pour Luçon, où il va rejoindre Hentz et Francastel, et de là,
Libourne, pour préparer l'éventuelle expédition de Dagobert. Il tient à
préciser tout le bien qu'il pense de l'état-major de l'armée des Pyrénées
dont la refonte est prévue.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2012
Contexte Historique :1794
Personne(s) :Garrau, Pierre Anselme
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1845 - Pierre-Anselme Garrau, conventionnel (Gironde). - L. A.
(brouillon) à un ami du Comité de salut public ; début avril 1794. - 2 ff. (3 p.),
20,4 x 31,5 cm. Il expose longuement les moyens de réunir les troupes et
les armes nécessaires à l'expédition menée par le général Dagobert dans
les Pyrénées.
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie les Autographes, 1994
1 J 2123 - Hentz et Francastel, représentants du peuple près l'armée de
l'Ouest. - L. A. S. au Comité de salut public ; Doué, 22 germinal an II (11
avril 1794). - 1 ff (2 p.), 31,5 x 48 cm (ouvert).Ils atténuent leur
responsabilité dans la déroute des troupes républicaines, en dénonçant
l'opposition de toute la population qui manoeuvre contre elles et les
pratiques de guerilla des brigands. Ils réorganisent l'armée mais seule une
destruction totale des récoltes et de l'approvisionnement viendrait à bout de
la Vendée.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2011
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1851 - Joseph Guillaume, général de brigade. - L. A. S. au général
Turreau ; Luçon, 7 floréal an II (26 avril 1794). - 1 ff. (2 p. ), 20,5 x 26 cm. Il
l'informe de ses manoeuvres militaires aux abords de Luçon et l'engage à
changer le commandant d'Avrillé qui semble trop craintif. Passible du
conseil de guerre pour avoir suivi ses ordres, Guillaume affirme lui rester
fidèle, quelles qu'en soient les conséquences.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Collections du passé, 1993
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/20 - Esprit Baudry [d'Asson], chef de brigade. - L. S. à
[Louis-Marie] Turreau, général en chef, à Niort ; Rochefort, 7 floréal an 2 (26
avril 1794). - 2 f. (2 p.), 22,2 x 18 cm. Sachant Turreau à Niort, il s'adresse
directement à lui pour obtenir des permissions de quelques jours en faveur
d'officiers, car le général Bournay ne les a pas transmises.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2176 - [Jean-Hector] Legros, général de brigade. - L. A. S. au général
en chef Turreau ; Niort, 15 floréal an II (4 mai 1794). - 1 f. (1p. ), 25,5 x 20,8
cm. Les brigands menaçant une seconde fois La Châtaigneraie, il lui
demande le renfort du 9ème bataillon d'Orléans, comme promis.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994.
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/21 - [Dominique] Joba, adjudant général chef de brigade. L. S. à [Louis-Marie] Turreau, général en chef ; au camp de Siché [Chiché,
Deux-Sèvres], 21 floréal an 2 (10 mai 1794). - 2 f. (3 p. ), 24 x 19,5 cm. Il

vante le moral de ses troupes, mais il ne peut hasarder une sortie de son
camp., n'ayant qu'un millier d'hommes et 150 cavaliers sur les 2.000
fantassins et 250 cavaliers promis par Turreau. "Assis au milieu des
brigands. . . Je les achèverai en détail (. . . ) Je fais filer sur Niort un nombre
considérable de troupeaux et beaucoup de bêtes à cornes. Je fais
transporter aussi tous les grains que je trouve dans ce pays, et mes
patrouilles ne rentrent jamais les mains vides".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1986 - Denfer [du Clousy], chef de bataillon de la garde nationale de
Fontenay-le-Comte. - L. A. S. à Guéry l'ainé, adjudant major de la garde
nationale ; Fontenay [-le-Comte], 21 prairial an II (9 juin 1794). - 1 ff. (4 p. ),
23,5 x 36,5 cm (ouvert). Il lui fait part des souhaits du maire de
Fontenay-le-Comte pour la préparation de la procession qui aura lieu dans
la ville le dimanche suivant : faire un choix averti des gardes qui devront
défiler et s'assurer qu'ils disposent de l'uniforme adéquat ; prévenir la
musique afin qu'elle puisse organiser des répétitions et toutes les
compagnies, qui seront représentées par un nombre d'hommes défini. Il
l'engage à être présent lors de la cérémonie, pour assurer la sécurité et le
bon ordre.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Guimard, 2006
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
1 Num 119 4/23 - [Michel de] Beaupuy, chef de l'état major général de
l'armée de l'Ouest. - L. A. S. à [Jean-Julien-Michel] Savary, adjudant
général ; Niort, 11 messidor an 2 (29 juin 1794). - 2 f. (1 p. ), 22,2 x 18,4 cm
Il lui envoie une relation du véritable état de la Vendée, d'après un conseil
tenu à Fontenay entre des commissaires envoyés, les uns par le
gouvernement et les autres par les généraux, ce qui le fait ironiser sur le
sort de Savary auquel il ordonne de venir le rejoindre à Niort. "Nous invitons
et cherchons partout les meilleurs médecins. Le tempérament du Vendéen
a été tant travaillé, tant émétisé, qu'il lui faut enfin des calmants, et puis
insensiblement nous le mettrons au pas, oui, au pas".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/24 - [François-Pierre] Ingrand, conventionnel, représentant
du peuple dans les départements de l'Ouest et près l'armée. - L. S. au
Comité de salut public ; Niort, 21 messidor an 2 (9 juillet 1794). - 1 f. (1 p.),
24,8 x 18,8 cm. Lettre en faveur du citoyen Gibault, ancien prêtre mais

républicain vertueux, candidat à une lieutenance de gendarmerie à la
résidence de Montaigu.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Ingrand, François Pierre
1 Num 119 4/25 - Laumond, pour la commission des revenus nationaux. L. S. à la municipalité de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) ; Paris, 11 thermidor
an 2 (29 juillet 1794). - 2 f. (3 p. ), 23 x 18 cm. Récépissé de l'envoi
d'argenterie des églises.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2177 - Hotte, commandant en chef du camp de la Bassotière
(Barbâtre). - L. A. S. au représentant du peuple Merlin de Thionville ; île de
la Montagne (Noirmoutier), 1er fructidor an II (18 août 1794). - 1f. (1p.), 32 x
20,5 cm ; en note : "Destitué". Apostille de Merlin de Thionville : "renvoyé au
Comité de salut public. L'affaire de Varade est une horreur, 600 hommes
devaient empêcher les Brigands de passer la Loire". Se considérant comme
"patriote calomnié" et destitué à tort par Merlin lui-même, il lui demande de
le réintégrer au service de la patrie.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994.
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1901 - [Alexis-François] Chalbos, général de division. - L. A. S. au
conseil général de la commune de Fontenay-le-Peuple ;
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte), 23 août 1794. - 1 f. (1 p.), 24,5 x
20 cm. Il se dit prêt à se mettre à la tête des habitants des communes
rebelles de Pissotte et Saint-Maurice-des-Noues qui, ayant reconnu leur
erreur, veulent combattre "sous les drapeaux de la liberté".
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2009 - Collinet, membre de la commission militaire extraordinaire et
révolutionnaire près l'armée de l'Ouest, les représentants du peuple et le
comité de Salut Public. - L. A. S. aux comités de surveillance
révolutionnaires des districts des Sables, Challans et La Roche-sur-Yon ;
Nantes, 6 fructidor an II "de la Rép. Fr. Démocratique impérissable" (23
août 1794). - 1 f. (1 p. ), 20 x 31 cm. Il leur adresse 4 exemplaires de la
condamnation à mort, prononcée par la commission, de 21
contre-révolutionnaires, en leur demandant de veiller à l'exécution du
séquestre de leurs biens. Des exemplaires de condamnation à la
déportation devraient suivre.
1 J 1926 - L'agent national provisoire près l'administration du district de
Fontenay-le-Peuple. - L. A. S. à Lacroix, de Grues ; Fontenay-le-Peuple

(Fontenay-le-Comte), 17 fruct. An II (3 sept. 1794). - 1 f. (2 p. ), 26 x 19,2
cm. Il lui transmet quelques dispositions prises par l'arrêté du 29 prair. An II
(17 juin 1794) relatives aux salaires des moissonneurs.
1 J 2008 - Ginet, adjoint de l'adjudant général Chapuis [commandant la
force armée]. - L. S. aux maire et officiers municipaux de Noirmoutier ; "l'isle
La Montagne" (Noirmoutier), 15 vendémiaire an III (6 octobre 1794). - 1ff. (3
p. ), 18,5 x 24 cm (ouvert). Il décide la réquisition de la garde nationale de
l'île de Noirmoutier. Y sont assujettis tous les citoyens, excepté les officiers
municipaux et les personnes de plus de 50 ans. Chaque réquisitionné, dont
une liste sera dressée par un citoyen "entier et intelligent", bénéficiera d'une
solde les jours de service.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Lyon, 2001.
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Noirmoutier, île de
Matière :Guerre de Vendée / Garde nationale
1795
1 J 1930 - Comité de surveillance révolutionnaire de Fontenay-le-Peuple.
- L. A. S. aux officiers municipaux de la commune de Fontenay ;
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte), 24 nivôse an III (13 janvier 1795).
- 1 f. (2 p.), 22,3 x 17,5 cm. Demande de délivrance de passeports aux
personnes remises en liberté, parmi lesquelles plusieurs laboureurs de
Saint-Pierre-du-Chemin.
Modalités D'entrée :
Achat, 2006.
1 J 2136 - L'agent maritime de Rochefort. - L. A. S. aux administrateurs
du district de Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte) ; Rochefort, 23 niv.
An III (17 janv. 1795). - 1 f. (2 p. ), 23,2 x 19,2 cm. Il leur demande de lui
faire parvenir l'état des dépenses et la quittance relatifs à la fourniture de
grains à la marine par leur district, afin d'en assurer le remboursement.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 J 1965 - [Charles] Sapinaud [de La Rairie] et [Jacques-Nicolas]
chevalier de Fleuriot, chefs insurgés. - L. A. S. à Sicard de La Brunière,
inspecteur général de la division de Pouzauges, au château de la Brunière,
à La Pommeray ; Beaurepaire, le 2 fév. 1795. - 1 ff. Papier bleu (1 p. +
adresse) 25 x 18,5 cm. Ils lui recommandent de s'opposer à la sortie des
bestiaux [de la Vendée] et rendent compte de leur activité au service de
l'administration.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1991.

Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Sapinaud de La Rairie, Charles Henri Félicité de / Fleuriot,
Jacques-Nicolas
1 J 1993 - Etienne-Alexandre Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers. - L.
A. S. au citoyen représentant du peuple [en Vendée] ; Neuvy [-en-Mauges]
(Maine-et-Loire), 18 mai ère républicaine, 29 floréal 1795. - 2 ff. Papier bleu
(2 p.), 22 x 17 cm ; cachet de cire rouge brisé. Apostille "Rep par Menuau et
Delaunay [conventionnels de Maine-et-Loire], Ruelle [conventionnel
d'Indre-et-Loire]. Après la pacification, Bernier demande comment les
émigrés peuvent obtenir leur radiation et assure que le pays est plus que
jamais en paix. "Les généraux vendéens se sont embrassés à Beaurepaire
et ont joué l'oubli du passé".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1989.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1795
Personne(s) :Bernier, Etienne Alexandre Jean Baptiste Marie (abbé)
Matière :Pacification / Guerre de Vendée
1 J 1858 - [François-Athanase de] Charette, chef insurgé. - L. A. S. à un
représentant du peuple (Morisson ?, Gaudin ?) ; Belleville, 21 mai [1795]. 2 ff. (3 p. ), 23 x 36 cm (ouvert). Se portant garant de la paix en Vendée, il
lui confie sa crainte des menées de Stofflet et lui demande d'intervenir pour
qu'il obtienne des moyens en armes et en munitions, demande que
Canclaux a jusque là ignorée.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Deauville, 2007
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1795
Personne(s) :Charette de La Contrie, François-Athanase de
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2067 - [François-Athanase de] Charette, chef insurgé. - L. A. S. à
Bureau de La Batardière à Nantes, [initiateur des négociations entre Ruelle
et Charette] ; Belleville, 18 juin 1795. - 1 ff. (2 p. 3/4 + adresse), 22,5 x 18,5
cm. Charette l'assure de son respect des engagements contractés envers
les Républicains, et de ses vues pacifiques : "Ce serait le comble de la
méchanceté de mettre sur mon compte ou vouloir me rendre responsable
des crimes de quelques particuliers qui troublent la tranquillité publique".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1992.
Contexte Historique :1795
Personne(s) :Charette de La Contrie, François-Athanase de
Matière :Insurgé vendéen / Guerre de Vendée
1 J 1995 - [François-Athanase de] Charette, chef insurgé. - L. S. à Naigle,
commandant la frégate de Sa Majesté L'Artois, à bord ; au camp des

royalistes sous Challans, 11 août 1795, quatre heures du matin. - 4 ff. (2 p.
+ adresse), 21 x 16 cm ; cachet de cire rouge brisé, mention près l'adresse
qui indique qu'elle fut communiquée à l'amiral Warren, 14 aug. (août) 1795.
Charette indique les positions de ses troupes qui tiennent Challans, les
postes de Saint-Gilles et des Sables : "il est extrêmement important que je
conserve ma position actuelle, la seule qui puisse faciliter votre arrivage au
marais", annonce-t-il aux renforts qui doivent débarquer.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1989.
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1992 - [Etienne-Alexandre] Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers. - L.
A. à Stofflet ; Neuvy [-en-Mauges] (Maine-et-Loire), 24 fructidor an III (10
sept. 1795). - 2 ff. (3 p. ), 21 x 17 cm. Bernier essaie de rallier à ses vues
les généraux de l'armée vendéenne et ceux de l'armée "dite des Chouans".
Il demande à Stofflet d'intervenir auprès des autres chefs afin de suspendre
les hostilités et de chercher des "moyens de conciliation" pour une
pacification.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1989.
Contexte Historique :1795
Matière :Pacification / Guerre de Vendée
1 J 2175 - [Jean-Baptiste] Canclaux, général en chef de l'armée de
l'Ouest. - L. A. S. aux citoyens maire et officiers municipaux de l'île de
Bouin ; Nantes, 6 therm. an III (24 juillet 1795). - 1 f. (1p.), 34,2 x 21,8 cm. Il
assure de son soutien "ces intéressantes contrées (... De) patriotisme et
(de) républicanisme". Il a donné l'ordre à l'armée en place de les protéger
contre les attaques des brigands qu'il veut vaincre comme viennent de l'être
les Anglais.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Rennes, 1999.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1795
Lieu(x) :Bouin
Personne(s) :Canclaux, Jean-Baptiste Camille de
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1854 - Louis XVIII, [Antoine-François de Bésiade] comte d'Avaray,
[Louis-Emmanuel-Henri-Alexandre de Launai] comte d'Antraigues. 3 L. A. S.
sur un même feuillet adressées à François-Athanase de Charette de La
Contrie. - 2 ff. (4 p. ), 18,5 x 23,5 cm ; écrit à l'encre sympathique, sous
couvert d'un reçu signé par Thomas Zelguer, citoyen suisse. De Vérone, 3
septembre 1795 : Louis XVIII confirme à Charette au lendemain du désastre
de Quiberon qu'il continue d'être son soutien et qu'il souhaite rejoindre son
armée. De Vérone, 4 septembre 1795 : le comte d'Avaray poursuit la lettre

en faisant part des réserves de Londres, de l'hostilité de l'Empereur à leur
égard, et de l'arrivée de Monsieur et du duc de Bourbon auxquels le roi a
ordonné de se rendre en Vendée. De Venise, 12 septembre 1795 : la lettre
signée du comte d'Antraigues est illisible.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, 1995
Contexte Historique :1795
Matière :Débarquement de Quiberon / Guerre de Vendée
1 J 2068 - Copie conforme, par Jean Lavalette du Verdier, adjudant
général commandant à Lorient, de 3 lettres interceptées et qui concernent
le débarquement des troupes du comte d'Artois. - 1 lettre de Olevry, officier
dans l'armée du comte d'Artois, sur les difficultés d'installation de l'armée
sur l'île d'Yeu, 7 oct. 1795 ; 2 lettres du chevalier Sainte Luce, aide major
général, à M. Chazelles, à Londres, au sujet de l'attente de nouvelles de
Charette, oct. 1795. Apostille autographe comme adjudant général chef de
brigade commandant l'arrondissement de Lorient.
Modalités D'entrée :
Achat, 1999.
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée / Débarquement de Quiberon
1 J 1902 - [Louis-François-Jean] Chabot, général de division. - L. A. S. à
Vaillant, commissaire ordonnateur ; Brest, 22 brum. An IV (13 nov. 1795). 1 f. (1 p. ), 30 x 19 cm. Il demande que lui soient fournis un caisson avec
son attelage et quatre chevaux, afin de se rendre à Nantes pour y prendre
le commandement de la 4e division.
1 Num 119 4/28 - Charles-Philippe, comte d'Artois. - L. S. aux généraux
Stofflet et Scepeaux et à leur conseil ; L'Ile-d'Yeu, 17 novembre 1795. - 2 f.
(3 p.), 31,4 x 19,4 cm (ouvert). Instructions du prince confiées à
d'Autichamp et La Béraudière, expliquant les raisons de son départ de
l'Ile-d'Yeu, et prévoyant son débarquement en Bretagne tandis que la
Vendée, l'Anjou et la Normandie se soulèveraient. "Mes voeux, mes désirs
et mes intentions bien positives sont de me réunir le plus promptement
possible aux royalistes français, et de combattre à leur tête, avec la
certitude ou au moins avec l'espérance que ma présence, sans aucun
secours de troupes étrangères, pourra être décisive pour le succès de la
cause de Dieu et du Roi. " Pièce signée deux fois, la deuxième "pour copie
conforme à l'original", et rédigée sur un papier filigrané : un lion couronné
dressé tenant des foudres, inscrit dans un cercle ayant au sommet la
couronne royale anglaise et portant "PRO PATRIA. . . LIBERTATE".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1795
Personne(s) :Charles X

Matière :Débarquement de Quiberon / Guerre de Vendée
1 J 1966 - [Joseph-Marie-Jacques-François] Gaudin, conventionnel
(Vendée). - L. A. S. à Regain, aux Sables-d'Olonne ; Paris, 13 frim. An IV (4
déc. 1795). - 1 ff. (3 p. + adresse), 19,7 x 15,5 cm. Considération sur la
situation en Vendée et la nécessité d'y maintenir la République : " Si on en
croit le général Hoche, tout va bien dans la Vendée et cette guerre touche à
sa fin. Si on en croit les lettres des Sables, les choses y vont au plus mal".
Réponse de Regain lui annonçant la prise de cinq chefs rebelles.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1987.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1795
Personne(s) :Gaudin, Joseph Marie Jacques François
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2014 - [Jacques] Fillaux, [bourreau d'Angers]. - L. A. S. aux citoyens
administrateurs du district d'Angers ; Angers, 9 pluv. an III (28 janv. 1795). 2 ff. papier bleu (3 p.), 36 x 23 cmIl demande que lui soient payées,
conformément à la loi, les 1600 livres nécessaires au paiement de ses
aides et ne veut plus prendre en charge les frais de montage de l'échaffaud
et les frais de sépulture des condamnés. La lettre est contresignée par
l'accusateur public d'Angers, Gaubret, qui appuie la demande de Fillaux et
suivie de la copie de la réponse de la commission des administrations
civiles, police et tribunaux de Paris. Cette dernière répond favorablement à
la demande du bourreau.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1989.
Contexte Historique :1795
Lieu(x) :Angers (Maine-et-Loire)
Matière :Droit pénal
1 J 2124 - [Louis Alexandre] Jard-Panvillier, représentant près les armées
de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg. - L. A. S. à [Michel Mathieu]
Lecointe-Puyraveau, son collègue ; Niort, 2 brumaire an IV (24 octobre
1795). - 1 ff (2 p.), 23,4 x 36,8 cm (ouvert). Il annonce avoir battu Charette
le 5 vendémiaire an IV, ce qui a permis d'éviter le débarquement des
anglais et du comte d'Artois. Il envisage que "la Vendée sera soumise dans
le courant de l'hiver".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2011
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2116 - Copie de différentes lettres adressées à François-Athanase de
Charette, 5 octobre-17 novembre 1795.Le 5 octobre, le comte d'Artois et
Pelletier, lieutenant de vaisseau, lui font part de leur empressement à
débarquer depuis L'Ile-d'Yeu. Les trois feuillets suivants sont manquants.

Les 16 et 17 novembre, ses trois correspondants, dont F. Dubois ainé et le
comte d'Artois, soulignent les difficultés rencontrées : problèmes de
communication, courriers interceptés, découragement, difficultés de
commander dans ces circonstances. Le comte d'Artois, abandonnant l'idée
de débarquer depuis L'Ile-d'Yeu, annonce son repli vers Jersey et
Guernesey.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1999
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2053 - Lazare Hoche, général en chef de l'Armée de l'Ouest. - L. S. à
Muscar ; quartier général de Nantes, 26 vendémiaire an IV (18 octobre
1795). - 1 f. (1 p.), 29,6 x 20 cm. Il annonce des renforts au soldat Muscar,
chef de bataillon, et lui demande de prouver aux "brigands qui l'entourent
que leur insolence ne sera plus tolérée". Il déplore comme lui les maux
causés par les troupes de Tuncq.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2014
1796-1799
1 J 2188 - Lettres de Ph[ilippe] Ch[arles] Ai[mé] Goupilleau de Montaigu
adressées au Directoire exécutif, exposant la situation en Vendée :
l'intervention du général Hoche -sous leur commandement- "les pillages, les
dévastations, les massacres, les viols, toutes les horreurs imaginables
commises dans ce moment" par ses troupes, "ont réduit les habitants de ce
pays au désespoir", "même les patriotes sont dépouillés de tout". Alors
qu'un mois plus tôt l'espoir perçait de voir se terminer cette "exécrable"
guerre, désormais les Vendéens "préfèrent mourir les armes à la main que
de se laisser égorger dans leurs chaumières". Goupilleau leur assure que
c'est "par la douceur, la protection ouverte du gouvernement que les
Vendéens rentreront dans le devoir", 26 et 27 pluviôse an IV (15 et 16
février 1796). - 2 copies conformes d'époque.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Charente-Maritime, 1954
Contexte Historique :1796
Matière :Guerre de Vendée
Auteur(s) :Goupilleau de Montaigu, Philippe Charles Aimé (Philippe
Charles Aimé Goupilleau, dit)
1 J 2615 - L'administration départementale de la Vendée. - Lettre aux
administrations municipales de son arrondissement ; Fontenay-le-Peuple
(Fontenay-le-Comte), an IV (1796). - 1 f. (1 p.), 22,2 x 13,5 cm. Le ministre
de l'Intérieur souhaite empêcher la diffusion d'un libelle intitulé "Intention du
roi Louis XVIII... ". [1796]
Modalités D'entrée :

Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 1967 - [Amédée] Willot, général. - L. A. S. à Stofflet ; Montaigu, 14
nivôse an IV (4 janv. 1796). - 1 ff. (3 p. ), 21 x 16,5 cm. Il le prévient qu'il
observe son comportement à l'approche de Charette : il doute de sa loyauté
sachant qu'il reconstitue une "garde territoriale" qui n'est pas prévue au
traité. Il attend le retour de Hoche, d'ici le 20 nivôse, et ne peut prendre sur
lui de libérer d'ici là Duplanti, "négociateur de la paix avec les chouans",
dont le général Caffin lui a annoncé la capture.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Jean Raux, 1990.
Consulter Le :
Publiée en extrait par Chassin, Les pacifications de l'Ouest, t. II, p. 261-262,
d'après Savary, Guerres des Vendéens et des chouans contre la
République française, 1827, t. VI, p. 104-105.
Contexte Historique :1796
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2131 - Joanin, sous-chef des bureaux civils de la Marine. - L. A. S. à
l'administration municipale de l'île d'Yeu ; Les Sables, 26 pluv. an IV (15
févr. 1796). - 2 ff. (1 p. ), 21,5 x 17 cm. Levée, dans son arrondissement
maritime, de tous les marins en état de servir.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Contexte Historique :1796
Matière :Marine militaire
1 J 1839 - MM. Baudet et Grégoire, frère et beau-frère de René et Louis
Grégoire, détenus à Saumur. - L. A. S. à Hoche, général en chef de l'armée
des côtes de Brest et de Cherbourg ; La Châtaigneraie, 22 germinal an IV
(11 avril 1796) ; sont jointes lettres et pétitions de La Tardière et La
Pommeraie en faveur des détenus, ainsi qu'une lettre de ces derniers. Ils
requièrent la grâce du général Hoche pour leurs frères et beaux-frères,
accusés d'avoir collaboré avec les Vendéens.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1991
Contexte Historique :1789-1799
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1969 - Albert-Casimir Joslain, chirurgien à l'hôpital des Sables. - L. A.
S au ministre de la guerre ; Les Sables-d'Olonne, 8 flor. An IV (27 avril
1796). - 1 ff. (3 p.), 23,5 x 19,7 cm. Il demande à être relevé de ses
fonctions en raison d'une infirmité.
Modalités D'entrée :

Don Dauvergne, 1982.
1 J 1840 - L'officier de santé de Montaigu. - L. A. S. à Hoche, général en
chef de l'armée des côtes de Brest et de Cherbourg ; Montaigu, 23 floréal
an IV (12 mai 1796) ; une pétition des habitants de Chauché est jointe. Il
requiert la grâce du général pour le citoyen Rézeau, accusé de trahison et
détenu à Saumur.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
Contexte Historique :1789-1799
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2113 - Piet Rocquépine, commissaire du directoire exécutif près
l'administration cantonale du Gué. - L. A. S. à l'agent municipal de Velluire ;
Vix, 8 prairial an IV (27 mai 1796). - 1 ff. (4 p.), 18,5 x 31,3 cm (ouvert). Il lui
demande de réunir tous les citoyens de sa commune le dimanche suivant
pour former la garde nationale, en vertu de la loi du 28 germinal an III et du
décret du 16 vendémiaire an IV.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Traces écrites, 2012
Contexte Historique :1796
Lieu(x) :Velluire
Matière :Garde nationale
1 J 1956 - Philippe Charles Aimé Goupilleau [de Montaigu]. - L. A. S. à
Bruny, administrateur du département [du Vaucluse], à Avignon ; Montaigu,
20 mess. an IV (8 juill. 1796). - 2 ff. (2 p. + adresse) 23 x 19,5 cm ; cachet
de cire rouge, timbre de la poste "Conseil des Cinq-Cens". Montaigu et la
Vendée qu'il redécouvre, sont en cendres, la population diminuée de
moitié : leçon pour ceux qui voudraient "se soulever contre les lois",
exemple à citer ailleurs en France pour susciter "une profonde impression
sur tous les esprits". Le pays est sûr et calme.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1991
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1796
Personne(s) :Goupilleau de Montaigu, Philippe Charles Aimé (Philippe
Charles Aimé Goupilleau, dit)
Matière :Guerre de Vendée / Pacification
1 J 1911 - [Joseph-Mathurin] Musset, membre du Conseil des Anciens. L. A. S. à Petiet, ministre de la guerre ; Paris, 9 brum. An V (30 oct. 1796). 1 f. (1 p.), 22,2 x 17,7 cm. Il lui transmet la démission de Joseph Musset,
maréchal des logis dans la 3e compagnie des chasseurs de la Vendée, usé
par cinq années d'un service continuel.
1 J 1970 - Bréchard. - L. A. S. à Barbier, à La Couture ;
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte), 15 brum. An V (5 nov. 1796). - 1

f. et une pièce jointe (2 p. + adresse), 25,5 x 18 cm. Il lui transmet l'extrait
de la liste des émigrés du département de la Vendée et celui du 1er
supplément à la liste générale des émigrés de la République, dressés en
exécution des lois du 8 avril 1792 et du 25 juill. 1793. Cet extrait ne contient
que le nom de Victor Philippier, officier canonnier, originaire de Fontenay et
émigré le 4 oct. 1792, dont il demande la radiation afin qu'il entre en
possession d'une succession.
Contexte Historique :1796
Personne(s) :Philippier, Victor
Matière :Émigré
1 J 2182 - Guyton, instituteur à l'école polytechnique. - L. A. S à
Cavoleau, membre du jury d'instruction du département de la Vendée, à
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte) ; Paris, 16 niv. an V (5 janv.
1797). - 2 ff. (3 p. + adresse), 20,7 x 15,6 cm ; un cachet de cire rouge
brisé. Il témoigne de la compétence de Samuel Bernard, un de ses élèves,
pour "remplir la place de professeur de physique expérimentale et de
chimie" dans le département de la Vendée.
Modalités D'entrée :
Don des Archives des Yvelines, 1987.
Contexte Historique :1789-1799
Matière :Enseignement public
1 J 1914 - [Auguste-Daniel] Belliard, général de brigade. - L. A. S. au
gouvernement central à Vicenza (Italie) ; Vicenza, 2 vend. An VI (23 sept.
1797). - 1 f. (1 p. + adresse), 27,5 x 19,3 cm. Ordre de se rendre chez
Belliard.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Belliard, Augustin Daniel
1 J 2147 - Dominique Dillon, président de l'administration départementale
de la Vendée. - L. A. S à Merland, commissaire du pouvoir exécutif près
l'administration municipale du canton d'Apremont ; Fontenay-le-Peuple
(Fontenay-le-Comte), 8 pluv. An V (27 janv. 1797). - 1 f. (1 p.), 29,2 x 19,5
cm. Il l'invite à justifier son absence, observée dans l'état des
appointements des membres du tribunal criminel, dans lequel il est compris
pour un mois, avant que ne lui soit délivré le mandat de son traitement.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Dillon, Dominique
1 Num 119 4/8 - [Jean-Alexandre] Cavoleau. - L. A. S. à Violleau, à La
Chapelle-Thémer ; Fontenay[-le-Comte], 4 fructidor an 5 (21 août 1797). - 2
f. (2 p. ), 21 x 16,2 cm. Avocat ou homme d'affaires de Violleau, Cavoleau
l'invite à ne pas poursuivre un débiteur, Blondet, qui est en passe de se
justifier.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008

Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Cavoleau, Jean-Alexandre
1 J 2144 - Lettres et circulaires des différents commissaires du Directoire
exécutif près l'administration départementale de la Vendée à l'administration
municipale du canton d'Apremont ; Fontenay-le-Peuple
(Fontenay-le-Comte), 28 pluv. An V (16 févr. 1797) -13 fruct. An VII (30 août
1799). - 28 pièces. Correspondance relative aux différentes missions de
l'administration municipale, notamment la police et la sûreté, le
recouvrement des contributions et la gestion des biens nationaux, la
prévision des récoltes, la tenue de l'état civil et la surveillance de l'esprit
public. 1797-1799
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1986.
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Apremont (canton révolutionnaire)
Matière :Pouvoir de police
1 J 2148 - L'administration centrale du département de la Vendée. - L. A.
S. à l'administration municipale du canton de Noirmoutier ;
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte), 27 niv. An VI (16 janv. 1798). - 1
f. (1 p. ), 23,3 x 19,5 cm. Rentrée de l'emprunt forcé de l'an IV.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Typologie Documentaire :Correspondance
1 J 2149 - L'administration centrale du département de la
Charente-Inférieure (Charente-Maritime). - L. S. à l'administration centrale
de la Vendée ; Saintes, 6 mess. An VI (24 juin 1798). - 1 ff. (3 p.), 35,8 x 22
cm. Suite à la réclamation de la citoyenne La Roche-Saint-André, veuve
Pistivier, pour la mise en possession définitive des biens de son oncle
Marie-Charles du Chilleau, l'administration demande que soit vérifiée la
présence des héritiers dudit oncle sur la liste générale des émigrés ou sur
les listes particulières.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
Contexte Historique :1798
Matière :Émigré
1 J 2033 - [Jean-Pierre] Travot, général de brigade. - L. A. S. à
l'administration municipale du canton de Saint-Fulgent ; Les
Sables-d'Olonne, 29 messidor an VI (17 juill. 1798). - 1 ff. (1 p. + adresse),
24,6 x 18,9 cm. Comme demandé, il annonce l'envoi d'une compagnie pour
aider au recouvrement des impôts dans le canton.
Modalités D'entrée :
Don Nerrière, 2013

Contexte Historique :1798
Personne(s) :Travot, Jean-Pierre
1 J 1931 - Lieutenant Lafitte. - L. A. S. aux citoyens administrateurs du
département des Côtes-du-Nord ; La Chaize [le-Vicomte], 7 fructidor an VI
(24 août 1798). - 1 ff. (4 p. ), 23,7 x 37,7 cm (ouvert). Il leur dénonce les
fraudes et les malversations dont se rend coupable Charpentier, le
secrétaire de la municipalité de La Chaize-le-Vicomte (rédaction de faux
papiers, détournements de fonds) qu'il soupçonne d'être "chouan".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie la Poste d'autrefois, 2000
Contexte Historique :1798
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, La
Matière :Dénonciation
1 J 2142 - Duchaine, commissaire du directoire exécutif près
l'administration municipale du canton des Sables. - L. A. S. au commissaire
du directoire exécutif près l'administration municipale du canton
d'Apremont ; Les Sables-d'Olonne, 29 fruct. An VI (15 sept. 1798). - 1 ff. (2
p. ), 22,3 x 18,7 cm. Il lui transmet la demande de renseignements du
président du tribunal correctionnel de l'arrondissement d'Angers, sur l'état et
la conduite du détenu Pierre Robert, natif d'Apremont, suspect d'émigration.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985.
Contexte Historique :1798
Personne(s) :Robert, Pierre
1 J 2133 - Duchaine, commissaire du directoire exécutif près
l'administration municipale du canton des Sables. - L. A. S. au juge de paix
du canton des Sables ; Les Sables-d'Olonne, 29 fruct. An VII (15 sept.
1799) et 7 brum. An VIII (29 oct. 1799). - 2 pièces. Dénonciation du livre
ayant pour titre "A. B. C. ou Instruction des petits enfants selon une
méthode nouvelle", jugé anti-constitutionnel. Dénonciation de Placide
Guinement, pour refus de service dans la garde nationale.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Contexte Historique :1799
Matière :Dénonciation
1 J 2150 - Magué, archiviste de l'administration centrale du département
de la Vendée. - L. A. S. à Merland, commissaire du pouvoir exécutif près
l'administration municipale du canton d'Apremont ; Fontenay-le-Peuple
(Fontenay-le-Comte), 7 frim. An VII (27 nov. 1798). - 1 f. (1 p. + adresse),
24 x 19,2 cm. Il lui fait part du dépôt, aux Archives, des registres des actes
civils des communes du canton d'Apremont pour l'an VI.
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie Vachon, 1985.
1 J 2143 - Coyaud, commissaire du directoire exécutif près
l'administration centrale du département de la Vendée. - L. A. S. à celui
près l'administration municipale du canton d'Apremont ; an VI-an VII.
(1798-1799). - 11 pièces. Correspondance relative à des mesures de
maintien de l'ordre : interdiction de tout rassemblement pour le culte, lutte
contre le brigandage, l'assassinat et la désertion des réquisitionnaires
militaires et conscrits étrangers réfugiés en Vendée, "célébration de
l'anniversaire de la juste punition du dernier Roi des Français" et prestation
de serment des fonctionnaires publics, dénombrement des citoyens du dit
canton propres à remplir les fonctions de jurés d'accusation et de jugement
(liste nominative jointe pour l'époque du 30 prair. An VI) et des personnes
sujettes à la patente. 1798-1799
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1987
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Apremont (canton révolutionnaire)
Matière :Pouvoir de police / Juré
1 J 1903 - Chaigneau, représentant du peuple au Conseil des Cinq-Cents.
- L. A. S. au ministre de la guerre ; Paris, 19 pluv. An VII (7 févr. 1799). - 1
ff. (2 p.), 20,5 x 17 cm. Il intervient en faveur d'un cultivateur de Curzon,
Arnaud, menacé d'une faillite prochaine en raison de versements
exorbitants de foin et de paille aux magasins de Luçon, auxquels il est
contraint depuis l'an III.
Contexte Historique :1799
Matière :Réquisition
1 J 2151 - L'ordonnateur de marine à Rochefort. - L. A. S. au commissaire
du directoire exécutif près le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne ;
Rochefort, 1er prair. An VII (20 mai 1799). - 1 f. (2 p. ), 24,1 x 18,4 cm.
Recherches faites, il l'assure de la non-détention de Joseph Roux au bagne
de Rochefort.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 J 2152 - L'administration centrale du département de la Vendée. - L. A.
S. à l'administration municipale du canton de l'Ile-d'Yeu ;
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte), 27 prair. An VII (15 juin 1799). - 1
ff. (3 p.), 22,5 x 18,6 cm. Etablissement d'une subvention extraordinaire de
guerre sur les contributions directes de l'an VII et l'impôt sur les portes et
fenêtres.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Contexte Historique :1799

Matière :Impôt
1 J 2153 - Poupeau, commissaire du directoire exécutif près
l'administration départementale de la Vendée. - L. A. S. à celui près
l'administration municipale du canton de. . . ; Fontenay-le-Peuple
(Fontenay-le-Comte), 12 et 24 fruct. An VII (29 août et 10 sept. 1799). - 2
pièces. Prorogation de la réception des soumissions pour les bêtes à laine
d'Espagne. Exécution de l'arrêté du 22 prairial précédent, fixant aux jours
décadaires la tenue des assemblées connues sous le nom de "prévails" et
"balades".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1987.
XIXe-XXe siècles
1 J 2052 - Anne Ouvrard, une vendéenne. - L. S. au comte de Pradel, de la
Maison du Roi ; Paris, 30 juillet 1817. - 1 f. (1 p.), 31 x 20,6 cm. Avec le soutien
du marquis d'Autichamps, elle demande une pension alimentaire pour avoir
secouru des vendéens lors du siège d'Angers.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2014
1 J 2792 - Philippe Charles Aimé Goupilleau [de Montaigu]. - L. A. S. à
Goupilleau, lieutenant du Génie, à Toulon ; Montaigu, 5 novembre 1818. - 2 ff. (3
p. + adresse), 24 x 36,3 cm (ouvert). Il se réjouit de la façon dont s'est déroulée
l'assemblée électorale, désormais "tranquille (. . .) avec des choix unanimes",
pour désigner les députés : nomination de Louis Perreau du Magné et Philippe
Esgonnière du Thiboeuf ainsi que de Jacques-Antoine Manuel, "connu pour ses
principes de liberté et d'indépendance" ; ce dernier a également été désigné
dans le Finistère, qui comme la Vendée, "était gangréné, l'un de chouannerie,
l'autre de brigandage". "La majorité (...) se hâte de faire justice des misérables
qui ont fait le malheur de ce siècle". Il fait également des recommandations à son
interlocuteur.
Modalités D'entrée :
N°2016Pr056. Achat à la librairie Les Autographes, Paris, 2016
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Élection législative
1 J 2791 - Joseph Fouché, ministre de la Police. - L. S. au maréchal Berthier,
ministre de la Guerre ; Paris, 9 janvier 1806. - 1 f. , 32 x 23 cm. Il demande au
ministre de la Guerre de fournir au préfet de la Vendée les 1 000 prisonniers de
guerre qu'il sollicite.
Modalités D'entrée :
N°2016Pr056. Achat à la librairie Les Autographes, Paris, 2016
1 J 2154 -

Sourouille [de la Cailletière], commissaire du gouvernement près le

tribunal correctionnel et jury d'accusation de l'arrondissement des Sables. - L. A.
S. au commissaire du gouvernement près le canton d'Apremont ; Les
Sables-d'Olonne, 8 pluv. An VIII (28 janv. 1800). - 1 ff. (3 p. + adresse), 22,7 x
18,2 cm. Demande d'informations relatives aux évènements susceptibles de
nuire à la tranquillité publique ou pouvant faire espérer le retour de l'ordre.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1987.
1 J 2011 - [Charles François Gabriel] Morisson, conventionnel et directeur de
jury de l'arrondissement de Montaigu. - L. A. S. ; Montaigu, 5 germinal an VIII (26
mars 1800). - 1 f. (2 p. ), 20,5 x 16,3 cm ; mention apportée à l'arrivée : "Notifié le
présent mandat (. . . ) par moi brigadier commandant la brigade de gendarmerie
(. . . ) de Mortagne", signé Balland. Ordre d'incarcération à la maison d'arrêt de
Montaigu de la femme Graveleau, métayer à La Verrie, prévenue de complicité
de meurtres commis dans cette commune.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Nantes, 2001.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Personne(s) :Morisson, Charles François Gabriel
Matière :Incarcération
1 Num 119 4/9 - Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur. - L. S. au préfet de la
Vendée ; Paris, 25 germinal an 8 (15 avril 1800). - 2 f. (2 p.), 24 x 18,2 cm. Il lui
demande de prévoir à Noirmoutier et Beauvoir l'approvisionnement de la Marine
en blé, farine et biscuit, à destination de différents ports.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Bonaparte, Lucien
1 J 2155 - [Pierre Gaudin], sous-préfet de l'arrondissement des
Sables-d'Olonne. - L. A. S. à l'administration municipale du canton de l'île-d'Yeu ;
Les Sables-d'Olonne, 11 flor. An VIII (1er mai 1800). - 1 ff. (3 p. ), 24,9 x 18,7
cm. Levée extraordinaire de chevaux dans tous les départements de la
République.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1 J 2180 - Michel-Robert Penchaud, architecte. - Copie d'une lettre au préfet
de la Vendée, à Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte) ; Paris, 30 prair. an
VIII (19 juin 1800). - 1 ff. (4 p.), 19,9 x 15,5 cm. Il lui demande des
renseignements relatifs à la place sur laquelle sera élevé "un monument aux
braves vendéens morts en combattant pour la patrie" afin de lui transmettre un
projet conforme à ses vues.
Modalités D'entrée :
Don Chaux, 1906.
1 J 2156 -

[Jean-Pierre] Travot, général de brigade. - L. A. S. au citoyen

Reignier, à Saint-Gervais ; Challans, 5 therm. An VIII (24 juill. 1800). - 1 ff. (1 p. +
adresse), 23,8 x 19,8 cm. Il dit lui transmettre le permis de port d'armes
demandé.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Loire-Atlantique, 1983.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Travot, Jean-Pierre
1 J 1860 - [Pierre Jean Baptiste] Constant, comte de Suzannet, général des
armées vendéennes. - L. A. S. au général Louis Jean François Chabot ; Nantes,
15 thermidor an VIII (3 août 1800). - 2 ff. (3 p. + adresse, pièce découpée), 19,5
x 31,5 cm (ouvert). Il l'assure que, contrairement à ce qu'annoncent les
dénonciations calomnieuses parvenues aux autorités, les Vendéens souhaitent
préserver la paix.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Suzannet, Constant (comte de)
Matière :Pacification
1 J 2157 - [Jean-Pierre] Travot, général de brigade. - L. A. S. au préfet de la
Vendée ; Les Sables-d'Olonne, 4 mess. An IX (23 juin 1801). - 1 f. (1p. ), 22,6 x
18,7 cm. Il dit lui adresser l'état de situation des troupes stationnées dans le
département au 30 prairial dernier (19 juin 1801).
1 J 2158 - Le maire de La Rochelle. - L. A. S. à Vinet, substitut du commissaire
du gouvernement près le tribunal criminel du département de la Vendée à
Fontenay-le-Comte ; La Rochelle, 4 fruct. An IX (22 août 1801). - 1 f. (1 p. ), 23,5
x 18,0 cm. Il l'invite à remettre en liberté Louis Robert, postillon et charretier,
emprisonné pour avoir changé la date d'expiration de son passeport et à lui en
donner un nouveau.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 J 2159 - Le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal
criminel, pour l'arrondissement de La Rochelle. - L. A. S. au substitut pour
l'arrondissement de Montaigu ; La Rochelle, 5 brum. An X (27 oct. 1801). - 1 f. (1
p. ), 25,2 x 20,3 cm. Suite à la déclaration du prêtre détenu Fleury, il lui demande
d'enquêter sur un vol et d'en poursuivre les auteurs.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 J 1991 - [Etienne-Alexandre] Bernier, curé de Saint-Laud. P. A. S. ; Paris, 16
fév. 1802. - 1 f. (1 p.), 18,5 x 12 cm. Billet par lequel l'abbé Bernier fixe
rendez-vous à monsieur Le Danois.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1989.
1 J 2160 - Le maire de la commune de Saintes. - L. A. S. au maire de
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte) ; Saintes, 12 flor. an X (2 mai 1802). - 1

f. (1 p.), 24,6 x 18,5 cm. Il lui demande de libérer Marie-Rose Philipe, arrêtée
faute de passeport, et de lui en délivrer un pour se rendre à Saintes.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 J 2179 - Cavoleau, secrétaire général de la préfecture du département de la
Vendée. - L. A. S. au citoyen Brisson, conseiller de préfecture à
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte), 8 therm. an X (27 juill. 1802). - 1 ff. (2
p. + adresse), 23,5 x 18 cm. Il recommande à son correspondant, membre d'une
commission devant se réunir pour nommer les professeurs de l'école secondaire,
ses anciens collègues, professeurs de l'Ecole Centrale, qu'il croit dignes
d'estime, ne doutant pas, qu'à mérite égal, la préférence leur soit accordée.
Modalités D'entrée :
Don Chaux, 1906.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Enseignement secondaire
1 J 1971 - Gabriel Garnereau. - L. A. S. aux citoyens formant la commission
d'instruction publique, à Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte) ; 10 therm. An
X (31 juill. 1802). - 1 ff. (2 p. + adresse), 22,7 x 18 cm. Né à Fontenay et y ayant
déjà travaillé à l'éducation publique, il se propose comme instituteur public dans
quelques unes des sciences suivantes : littérature, philosophie morale et
politique, langues latines, françaises, anglaises et italiennes, histoire, chronologie
et géographie, afin de contribuer à la formation de "citoyens instruits et
vertueux".
Modalités D'entrée :
Don Chaux, 1906.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Enseignement secondaire
1 J 2161 - Le commissaire de marine préposé au détail des armements à
Rochefort. - L. A. S. à Vinet, substitut du commissaire du gouvernement près le
tribunal criminel de la Vendée à Fontenay-le-Comte ; Rochefort, 18 therm. an X
(6 août 1802). - 1 ff. (1 p.), 24 x 18,1 cm. Il lui fait part de son impossibilité à
réclamer le dénommé Jean Grimard, arrêté comme marin déserteur, mais non
attaché à Rochefort comme il le déclare.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 J 1972 - Drouard, professeur de dessin. - L. A. S. à Bernard, maire de
Fontenay-le-Comte ; Luçon, 14 fruct. An X (1er sept. 1802). - 1 ff. (1 p. +
adresse), 21,5 x 17,3 cm. Il s'empresse d'accepter sa nomination, par le conseil
municipal de Fontenay, pour l'emploi de professeur de dessin à l'école
secondaire.

Modalités D'entrée :
Don Chaux, 1906.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Enseignement secondaire
1 J 2162 - [Jean-Baptiste] Guillemardet, préfet de Charente-Inférieure
(Charente-Maritime). - L. A. S. au préfet de Vendée, à Fontenay-le-Peuple
(Fontenay-le-Comte) ; Saintes, 3 vend. an XI (25 sept. 1802). - 1 f. (1 p.), 23,8 x
18,5 cm. Il l'informe de la délivrance d'un passeport à Charles-Julien-Gilbert du
Chaffault, amnistié, pour se rendre à Montaigu où il est autorisé à résider pour
affaires, sous la surveillance de l'autorité locale.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1996.
1 Num 119 4/39 - Étienne-Alexandre Bernier, évêque d'Orléans. - L. A. S. au
général [Louis Alexandre Berthier], ministre [de la guerre] ; Paris, 3 prairial an 11
(23 mai 1803). - 1 f. (2 p. ), 21,8 x 16,9 cm. Il se recommande de leur amitié
commune envers le général Marescot pour solliciter une place au ministère en
faveur du citoyen Soulier.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 1829 - [Nicolas Frochot], préfet du département de la Seine. - L. S. au
préfet de la Vendée ; Paris, 30 thermidor an XI (18 août 1803). - 1 f. (2 p.), 24,3 x
38,5 cm. Il l'informe qu'il a inscrit sur la liste des pensionnaires ecclésiastiques
de son département Jacques André Emery, ancien abbé commendataire de
l'abbaye Notre-Dame de Boisgrolland (Poiroux), demeurant à Paris.
Modalités D'entrée :
Achat, 2014
1 J 2164 - [Paul Brisson], maire de la ville de Fontenay-le-Comte. - L. A. S. au
substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel ;
Fontenay-le-Comte, 5ème jour complémentaire an XI (22 sept. 1803). - 1 f. (1 p.
), 28,5 x 19,1 cm. Il lui transmet des pièces concernant Catherine Breda, détenue
à Fontenay, afin qu'il lui fasse savoir s'il doit lui faire délivrer un passeport dans
le cas où elle serait libérée.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie de l'Abbaye, 1983
1 J 2141 - [Pierre] Gaudin puis [Pierre Louis] Menanteau, sous-préfets des
Sables-d'Olonne. - L. S. à Regain, juge au tribunal de première instance des
Sables-d'Olonne ; les Sables, 2 ventôse an 11 (21 février 1803) -22 avril 1810. 3 pièces. Deux lettres relatives à la succession du citoyen Prunay. La troisième
lettre concerne l'organisation d'une cérémonie publique aux Sables-d'Olonne.

1803-1810
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1986.
1 J 1929 - Pied. - L. A. S. ; Les Sables-d'Olonne, le 21 fructidor an XII (8 sept.
1804). - 1 ff. (1 p. ), 23,1 x 18,8 cm et une pièce jointe. Il adresse à son
correspondant le dessin du drapeau de la garde nationale du département de la
Vendée, et se propose de ramener de Nantes tout le matériel nécessaire à sa
confection.
1 J 2165 - [François Alexis Bernard], maire de Fontenay-le-Comte. - L. S. à
Vinet, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel ;
Fontenay-le-Comte, 29 prair. an XIII (18 juin 1805). - 1 f. (1 p.), 24,5 x 18,3 cm. Il
l'invite à libérer un homme arrêté faute de passeport et qui, après enquête,
semble appartenir à une famille honnête.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie de l'Abbaye, 1983.
1 J 1987 - Dejean, ministre directeur de l'administration de la Guerre. - L. S. au
préfet de la Vendée ; Paris, 22 septembre 1807. - 1f. (2 p. ), 32 x 20,3 cm. Cette
lettre concerne la mise en activité de l'hôpital de Saint-André-d'Ornay.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La : hôpital provisoire
Matière :Hôpital
1 J 1924 - Un employé de l'administration à Fontenay. - Circulaire imprimée et
signée adressée au maire de Grues ; Fontenay, 19 juin 1809. - 1 ff. (3 p. ), 25,1 x
19,7 cm. Il lui offre les services d'Isaac Butaud, élève du graveur du
gouvernement, pour la réalisation d'un "cachet au type de l'Empire" et d'une
plaque pour le garde-champêtre.
1 J 2069 - [Jean-Louis-Gaspard] Josnet de Laviolais, général révolutionnaire
puis de l'Empire, commandant de l'Ile-d'Yeu. - 9 lettres adressées au maire de
l'Ile-d'Yeu, sept. 1809- mai 1811, dont 7 signées de sa main. Il y évoque
l'organisation sur l'île en temps de paix et de siège, notamment en ce qui
concerne les logements des militaires, l'entretien et l'élargissement des chemins,
les règlements dus aux mésententes entre les insulaires et l'armée (vente de
poisson, droit sur l'importation de vin. . .). 1809-1811
Modalités D'entrée :
Achat, 1993.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Personne(s) :Josnet de Laviolais, Jean Louis Gaspard
Matière :Cantonnement / Vie quotidienne
1 J 1915 - [Amable-Guillaume-Prosper Brugière de] Barante, préfet de la
Vendée. - L. S. au maire de Grues ; Napoléon (La Roche-sur-Yon), 16 juill. 1810.
- 1 f. (1 p.), 20,2 x 12,8 cm. Demande d'informations sur le frère d'André Barbier
qui désire bénéficier de la faveur, octroyée au frère de conscrit en activité, de

choisir son dépôt d'affectation.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Barante, Amable Guillaume Prosper Brugière (baron de)
1 J 2050 - Napoléon 1er. - L. S. au duc de Feltre, ministre de le Guerre ; Paris,
8 avril 1811. - 1 ff. (4 p.), 23 x 37 cm (ouvert). Après avoir approuvé la
construction d'une tour à la Vauban sur l'île d'Oléron, Napoléon précise les
moyens de mettre l'île d'Yeu en état de défense, par un acheminement discret de
troupes et de matériel et la réalisation d'une enceinte (détails techniques à
l'appui) capable de contrecarrer toute attaque. Des projets similaires sont à
prévoir, entre autres, à Noirmoutier.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2002
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Personne(s) :Napoléon Ier
Matière :Construction fortifiée
1 J 1922 - Goichot, imprimeur et libraire. - Circulaire imprimée et signée
adressée aux maires de Vendée ; Fontenay-le-Comte, juin 1812. - 1 f. (2 p. ),
23,6 x 17,8 cm. Il leur fait part de l'ouverture, à Fontenay, d'une
librairie-papeterie.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Matière :Imprimeur
1 J 2170 - G. Desgraves, membre du corps législatif. - L. A. S. au ministre de
la guerre ; Paris, 18 nov. 1813. - 1 f. (1 p.), 30,4 x 18,7 cm. Intervention pour
l'admission du dénommé Peltier, de l'île d'Oléron, dans la garde impériale à pied.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1 J 2163 - [Nicolas] Frémin de Beaumont, préfet de la Vendée. - L. A. S. au
ministre de la guerre ; Bourbon-Vendée (La Roche-sur-Yon), 5 août 1814. - 1 f.
(1 p.), 30,4 x 19,8 cm. Il lui transmet les frais d'impression relatifs à la
conscription et à la désertion pendant le troisième trimestre 1813 et le premier
trimestre 1814.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Frémin de Beaumont, Nicolas (baron)
1 J 1844 - [Pierre Jean Baptiste Constant], comte de Suzannet, général des
armées vendéennes. - L. A. S. ; Montbert, 27 mai 1815. - 1ff. (1p. ), 16,2 x 20,3
cm. Il est contraint de changer ses projets, avec l'arrivée de Travot à La
Roche-sur-Yon et l'avancée des troupes vers cette ville.
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie Chavaray, 1994
Contexte Historique :1815
Matière :Insurrection royaliste
1 J 1855 - [Jacques-Michel-François, baron] Achard, commandant les troupes
républicaines en Mayenne. - L. A. S. au chevalier d'Andigné, commandant
l'Armée royale en Mayenne ; Laval, 1er, 3, 4 juillet 1815 ; Candé, 6 juillet 1815. 4 ff. (6 p. ), 18,5 x 24,1 cm. Ensemble de 4 copies de lettres échangées entre le
maréchal de camp Achard et le chevalier d'Andigné, qui concernent le traité
conclu entre le général Lamarque, commandant l'armée de la Loire, et M. de
Sapinaud de La Rairie, commandant en chef de l'Armée vendéenne, pour faire
cesser les hostilités.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Signature, 1999
Contexte Historique :1815
Matière :Restauration
1 J 2010 - [Charles-Henri-Félicité] de Sapinaud [de la Rairie], général en chef
vendéen (il vient de signer la pacification de Cholet). - L. S. au général
[Jean-Pierre] Travot, commandant l'armée basée en Vendée ; 10 juillet 1815. - 1
ff. (2 p. ), 19,5 x 29,5 cm (ouvert). Persuadé que le roi, qui vient de rentrer dans
Paris, accordera son pardon à tous, excepté aux grands criminels devant être
jugés par les 2 chambres, il demande au général Travot de reconnaître ce
nouveau pouvoir et de faire évacuer les troupes de Vendée, lui garantissant de
maintenir la paix dans le bocage.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Rennes, 2001.
Contexte Historique :1815
Matière :Guerre de Vendée / Pacification
1 Num 119 4/34 - [Jean-Jacques Anselme Dumas] de Champvallier. - L. A. S.
à Sapinaud [du Sourdy, dit aussi de la Rairie], général en chef de l'armée de la
Vendée ; Fontenay-le-Comte, 19 juillet 1815. - 2 f. (3 p. ), 22,3 x 18,5 cm. Il
réclame avec insistance qu'on lui restitue son sabre, actuellement aux mains de
M. David.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 Num 119 4/35 - Maximilien Lamarque, lieutenant général. - L. A. S. au
ministre de la police [Fouché] ; Tours, 4 août 1815. - 2 f. (1 p.), 31,6 x 20,2 cm
(ouvert). Il envoie à Fouché copie du mémoire adressé au roi, où il prouve que
sa conduite a été modérée en Vendée. "On a voulu me peindre comme
sanguinaire, moi qui ai sauvé des milliers de Vendéens ! On a osé dire que
j'avais fait fusiller des prisonniers, moi qui parcourais les champs de bataille pour
arrêter la fureur des soldats et ramasser les blessés des deux partis ! ".
Modalités D'entrée :

Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1815
Personne(s) :Lamarque, Jean Maximilien
Matière :Insurrection royaliste
1 J 2166 - Baudry, major des chasseurs de la Vendée. - L. A. S. au lieutenant
général comte Charpentier, commandant la 12e division militaire ; Ancenis, 4
août 1815. - 2 ff. (4 p. ), 25,6 x 20,3 cm. Il dénonce le comportement inadmissible
des armées de M. de Lendemont qui ne vivent que de réquisitions.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1 Num 119 4/38 - [Henri Jacques Guillaume Clarke], duc de Feltre, ministre de
la guerre. - L. S. au chevalier de Saint-Hubert ; Paris, 1er avril 1816. - 2 f. (3 p.),
30,8 x 20 cm (ouvert). Il lui répond qu'il est impossible de solder les armées
royales de la Vendée et de l'Ouest, en dehors des officiers d'état major, mais que
des gratifications seront accordées au vu des états de service dont la rédaction
est confiée, par armée belligérante, à un comité composé autour de chaque
général en chef.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Personne(s) :Feltre, Henri-Jacques-Guillaume Clarke (duc de)
Matière :Guerre de Vendée / Soldat / Insurrection royaliste
1 J 2171 - Auguste du Vergier, comte de La Rochejacquelein [La
Rochejaquelein, dit Le Balafré, 1784-1868], colonel du 1er régiment de
grenadiers à cheval de la Garde Royale. - L. S. au général marquis
[Aimé-Marie-Gaspard] de Clermont-Tonnerre ; Versailles, 18 déc. 1817. - 2 ff.
(1p. ), 31 x 21,5 cm ; mention de transmission : Au Général Bordessoule, le 21
déc. , n° 373. Il lui demande de favoriser l'engagement volontaire d'une recrue
qui s'est présentée à son régiment.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie des Goirands, 1985.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :La Rochejaquelein, Auguste du Vergier (comte de)
1 J 1923 - Chevet, maire d'Angoulême (Charente). - L. A. S. au maire de
Fontenay-le-Comte ; Angoulême, 2 nov. 1819. - 1 ff. (1 p. + adresse). En
réponse à une question du maire de Fontenay-le-Comte, il affirme que la Garde
nationale doit prendre le pas sur toutes les autres armes au cours des
cérémonies publiques.
1 J 2172 - "Les propriétaires de marais salants". - L. A. S. aux députés des
départements ; Les Sables-d'Olonne, 19 févr. 1820. - 2 ff. (4 p.), 36,5 x 24,5 cm.
Ils réclament l'abolition de l'impôt du sel.

Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Matière :Gabelle
1 Num 119 4/31 - Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers. - L. S. au
préfet des Deux-Sèvres ; Poitiers, 10 avril 1821. - 1 f. (1 p. ), 31,3 x 20,2 cm
(ouvert). Il nommera aux cures de Combran, Montigny, Courlay et Pierrefitte
(Deux-Sèvres) lorsque les prêtres de la Petite Église en auront été chassés. Il
faut "faire cesser un scandale que le silence du gouvernement semblait
autoriser".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Matière :Petite Eglise
1 J 1998 - René François [Soyer], évêque de Luçon. - 3 L. A. S. à monsieur le
Vicomte ; Luçon, 1825-1827.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Soyer, René François (Mgr)
1 J 2173 - [Charles-Henri] de La Roche-Saint-André, député de la Vendée. - L.
A. S. à un ministre ; Paris, 5 avril 1826. - 2 ff. (1 p.) 23,5 x 18,5 cm. Il accuse
réception d'une somme de 100 francs destinée à un vendéen dans l'indigence,
M. Marteau, tout juste décédé, et propose de l'attribuer aux héritiers ou à tout
autre cause charitable.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 J 2167 - L'administrateur du quartier maritime des Sables-d'Olonne - L. A. S.
au maire de cette ville ; Les Sables-d'Olonne, 10 avril 1826. - 2 ff. (2 p. +
adresse), 24,5 x 18,7 cm. Il s'inquiète de la diminution "effarante" du nombre des
gens de mer.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Matière :Marine marchande
1 J 1908 - Parenteau de la Bironière, juge de paix à Niort (Deux-Sèvres). - L.
A. S. au ministre de la justice ; Saint-Hilaire-sur-l'Autise
(Saint-Hilaire-des-Loges), 12 août 1827. - 1 ff. (2 p. ), 31,5 x 20,5 cm. Il s'excuse
de n'avoir pas encore envoyé ses états de service, pour cause de maladie, et
signale qu'il était maire de Saint-Hilaire-sur-l'Autise lors de sa nomination comme
juge de paix.
Modalités D'entrée :

Don des Archives des Deux-Sèvres, 1950.
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Lieu(x) :Saint-Hilaire-sur-l'Autise
1 J 1905 - [Joseph-Hyacinthe-François-de-Paul Rigaud] de Vaudreuil. - L. A. S.
à [François Roullet], baron de La Bouillerie, intendant général de la maison du
roi ; Paris, 4 mai 1830. - 1 f. (2 p.), 32 x 20,6 cm. Demande de pension en faveur
de quelques anciens soldats vendéens, rendus incapables de gagner leur vie de
par leur âge et leurs infirmités.
Contexte Historique :1e moitié 19e siècle
Matière :Pension militaire / Vendéen
1 J 1916 - [Jacques-François] Beaussire, maire de Luçon. - L. A. S. à un
maire ; Luçon, 13 juin 1832. - 1 f. (1 p.), 25 x 18,8 cm. Il dit transmettre à son
correspondant les signalements de quatre principaux chefs de l'insurrection de
Laval en Mayenne, afin qu'ils soient arrêtés et conduits à Fontenay-le-Comte.
1 J 2168 - [Jean-Charles] Persil, ministre de la justice et des cultes. - L. S. au
procureur du Roi, à Luçon ; Paris, 14 août 1835. - 1 f. (2 p.), 31,4 x 20,8 cm. Il lui
demande des renseignements concernant l'abbé Poirou, ancien supérieur du
petit séminaire de Luçon, retiré aux Sables-d'Olonne et présenté par l'évêque de
Luçon pour un canonicat vacant dans son église cathédrale, contrairement à
l'avis du préfet.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Personne(s) :Poirou, Jean-Joseph (abbé)
1 J 2137 - René-François [Soyer], évêque de Luçon. - L. A. S à Monseigneur
Claude-Hippolyte Clausel de Montals, évêque de Chartres ; Luçon, 21 avril 1843.
- 1ff. (2 p. ), 30,6 x 20,7 cm (ouvert). Il lui fait part de son point de vue sur
l'enseignement dans son diocèse de Vendée. Il juge les cadres de
l'enseignement (comités supérieurs et cantonaux) hostiles à la religion
catholique.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Signature, 1998.
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Lieu(x) :Luçon (diocèse)
Matière :Enseignement public / Enseignement libre
1 J 1943 - J. Neulier, président des élections à Luçon. - L. A. S. au rédacteur
en chef du National de 1844 ; Luçon, 14 mars 1848. - 2 ff. (3 p. + adresse), 22,1
x 17,5 cm. Constitution du bureau électoral de Luçon en vue des élections et
demande de renseignements sur l'ex-député Isambert.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Contexte Historique :1848
Lieu(x) :Luçon

Matière :Élection
1 J 2169 - [Casimir Bonnin], préfet de la Vendée. - L. A. S. au ministre de
l'intérieur, à Paris ; Napoléon (La Roche-sur-Yon), 29 janv. 1851. - 1 f. (1 p.),
35,4 x 22, 8 cm. Demande d'une récompense honorifique, pour le dévouement
d'Antoine Crusseau et Pierre-Auguste Caiveau dans le sauvetage des équipages
du "Quotidien" et de "La jeune Palmyre", naufragés sur la côte de
Saint-Jean-de-Monts dans la nuit du 15 au 16 décembre 1850.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Personne(s) :Bonnin, Casimir
Matière :Sauvetage en mer
1 J 1898 - Benjamin Fillon. - L. A. S. au procureur général ; Fontenay
[-le-Comte], 4 déc. 1851. - 1 ff. (1 p.), 26,3 x 21 cm. Lettre de démission de ses
fonctions de juge-suppléant près le tribunal de Napoléon (La Roche-sur-Yon),
après le coup d'Etat du 2 décembre 1851.
Modalités D'entrée :
Achat, 1973.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Personne(s) :Fillon, Benjamin
1 J 2174 - Bony, inspecteur primaire d'académie. - L. A. S. à monsieur le
directeur ; Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon), 2 juin 1860. - 2 ff. (4 p. ), 21,1
x 13,3 cm. Il informe son correspondant de sa requête faite au ministre, pour
l'obtention de la première classe de son emploi.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Matière :Enseignement public
1 J 1979 - [Louis-Edouard-François-Désiré] Pie, évêque de Poitiers. - Lettre au
ministre [de l'intérieur] ; Poitiers, 2 janv. 1865. - Copie, 2 ff. (4p. ), 21 x 13,5 cm.
Protestation contre l'interdiction faite aux imprimeurs et journalistes de publier
l'encyclique [Quanta cura] du 8 déc. 1864.
1 J 1948 - Emile Beaussire, député de la Vendée. - L. A. S. , 1879-1880. - 2
pièces, 20,7 x 13,3 cm. Intervention auprès du colonel du régiment, pour
l'obtention des galons de caporal et d'une permission de quinze jours, en faveur
du soldat Alexandre-François Rabault.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Beaussire, Emile

1 J 1900 - Georges Clemenceau, [député du Var] - Carte de visite adressée au
préfet de Vendée, Edmond Robert ; Paris, 4 avril 1889. Il lui adresse ses
félicitations "pour le beau succès de Sainte-Hermine".
1 J 1875 - Georges Clemenceau, [ministre de l'intérieur] - L. A. S. adressée au
préfet de Vendée, Jean Branet ; Karlsbad (République Tchèque), 19 août 1906. 2 ff. (2 p.), 17 x 10,7 cm (et son enveloppe). Il l'informe de son prochain voyage
en Vendée, qui aura lieu dans la dernière quinzaine de septembre.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Personne(s) :Clemenceau, Georges
1 J 1899 - Robert Kemp., critique dramatique du Temps. - L. A. S. au préfet et
à l'intendant général de la Vendée ; Barbâtre, 21 nov. 1941. - 2 pièces.
Demandes d'autorisation de transport de pommes de terre, de Barbâtre à Paris.
Cette autorisation est accordée par le service de ravitaillement.
Matière :Ravitaillement
Correspondance privée
Ancien Régime
1 J 1951 - L. S. d'Armand de Richelieu, eves[que] de Luçon à M. de La
Gouraudyère, prévost de Thouars ; Luçon, 28 mars 1610. - 1 f. (1 p. + adresse)
26,5 x 20,5 cm. Plusieurs marques de classements antérieurs et un timbre de
collectionneur bicolore (K surmonté d'une couronne à cinq étoiles). Il remercie de
l'information (judiciaire) transmise et s'inquiète des procédures engagées dans
l'affaire qui l'intéresse.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Saffroy, 1989.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Richelieu, Armand Jean du Plessis de (cardinal)
1 J 2104 - Lettre de l'abbé de La Coudraye ; Luçon, 30 avril 1729. - 1 ff. (3 p. ),
22,5 x 17,5 cm. L'abbé de La Coudraye se défend des soupçons qui ont pu
peser sur lui. Il assure de sa confiance son correspondant qui doit juger son
affaire.
Modalités D'entrée :
Pièce isolée issue de la série H.
1 J 1928 - L. A. S de Chouteau à Melle Brisseau à La Rochelle
(Charente-Maritime) ; Mareuil, 4 déc. 1749. - 1 ff. (2 p. + adresse), 18 x 10,3 cm.
Il lui réclame le paiement des frais relatifs à la procédure menée contre les sieurs
Gendronneau.
1 J 1934 - L. A. S. de [Marie-Françoise] Durfort de Donnissan à Mme la
comtesse des Ecotois, à Versailles, s. l., n. d. - 2 pièces. Elle lui donne des
nouvelles de sa famille. [1750]-[1800]
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.

1 J 1952 - L. S. de Jean Petiot de La Poitevinière, [deuxième gouverneur de la
ville des Sables-d'Olonne, de 1753 à 1757] ; Les Sables d'Olonne, 30 mai 1750.
- 2 ff. (4 p. ), 23,1 x 19,1 cm. Il propose à son correspondant une association
financière dans la construction et l'armement de navires.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985.
Contexte Historique :2e quart 18e siècle
Matière :Construction navale
1 J 1863 - L.S. de Jean Petiot de La Poitevinière, armateur aux
Sables-d'Olonne, à son frère médecin à Paris, 1751-1755. - 13 pièces
accompagnées du testament de Pierre Petiot, leur père, en 1753. Il conseille au
mieux son frère ainsi que les relations parisiennes de ce dernier pour investir
dans les bateaux dont il a des parts ("l'Augustine", "l'Ange", "le Banquier", "la
Reine Esther", "le Robert", "le Don de Dieu", "le Bénit"). En 1753, il cherche à
s'associer pour acheter de nouveaux navires : "il n'y a que 35 navires de ce
nombre [de tonneaux], j'en ai 8 ; en en achetant 4 à 5, je ferais la loi comme je
commence à la faire à présent." Il détaille le trafic de ses bateaux vers les bancs
de Terre-Neuve ; la morue, dont il fait commerce, est de bon rapport en 1755,
malgré la crainte des attaques anglaises. En accord avec son frère, il obtient en
1753 la charge de gouverneur des Sables-d'Olonne que détenait leur père avant
sa mort ; il indemnise en contrepartie son frère et ses soeurs, MMes des
Girardières et de Beaupré ( ?), les enfants de son frère décédé Charles Petiot de
La Richardière étant en dehors de la succession.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Deauville, 2007
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : port
Personne(s) :Petiot de La Poitevinière, Jean / Petiot (famille)
Matière :Pêche / Morue / Technique de pêche / Navigation / Bateau de pêche /
Armateur
1 J 1953 - L. A. S. de Claude Antoine [François Jacquemet de Gaultier
d'Ancyse], évêque de Luçon, à Mme Duval, prieure des Seriziers, aux Seriziers
(Cerisiers) ; Châteauroux [La Réorthe], 17 juin 1761. - 2 ff. (1p. + adresse), 22,2
x 17,7 cm ; un cachet de cire rouge à ses armes. Il est déterminé à lui faire
l'exposition de tous les objets compris en l'arrentement dont il vient de recouvrer
le contrat.
Modalités D'entrée :
Achat aux éditions Borricand, 1985.
1 J 1920 - L. A. S. de Bourgine, chanoine syndic, à Blanpain, fermier du
prieuré de Chassais-l'Eglise ; Fontenay-le-Comte, 10 janv. 1764. - 1 ff. (3 p. +
adresse) ; un cachet de cire rouge. Il lui demande des copies d'actes passés par
les curés successifs de Chassais-l'Eglise, afin de prouver qu'ils portent bien le
titre de curé et non pas seulement celui de vicaire perpétuel, et divers autres

renseignements relatifs au prieuré.
Contexte Historique :3e quart 18e siècle
Lieu(x) :Chassais-l'Eglise (Sigournais) : prieuré
Matière :Clergé
1 Num 1/78 - Correspondance accompagnée d'observations météorologiques
faites à Saint-Maurice-le-Girard, adressée par le docteur Jean Gabriel Gallot à
Fleuriau fils ainé, de La Rochelle, mars 1780-août 1782. - 73 pièces dont 2
observations qui ne sont pas de Gallot. 1780-1782
Présentation Du Contenu :
Gallot évoque également bien d'autres sujets, notamment les pertes françaises
dues à la guerre, et la situation politique. Fin observateur du monde parisien, il
commente les écrits de Rousseau comme la valeur des cours donnés par les
scientifiques de la capitale. Il donne à son correspondant souffrant des conseils
médicaux, listant les eaux curatives au nombre desquelles figure celles des
Fontenelles, qu'il a lui-même analysées.
Modalités D'entrée :
Prêt des Archives départementales de Charente-Maritime, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Saint-Maurice-le-Girard
Personne(s) :Gallot, Jean-Gabriel
Matière :Climatologie / Santé publique
1 J 1957 - L. A. S. du chevalier de La Coudraye, ancien lieutenant des
vaisseaux du Roi, à Gaborria, à Lille ; Les Sables-d'Olonne, 19 avril 1787.- 2 ff.
(1 p. ), 23,5 x 17,8 cm. Il s'étonne de ne pas avoir reçu la confirmation écrite de
son adoption par la franc-maçonnerie, alors qu'il est profondément attaché à
"l'utilité et [aux] doux liens de l'amitié et de la fraternité".
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Vienne, 1985.
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Matière :Franc-maçonnerie
Période révolutionnaire
1 J 1919 - Correspondance de Joseph Herbert, curé de Maillé, 1768-1793. - 3
pièces. La première est une copie du procès-verbal de sa prise de possession de
la cure de Notre-Dame de Maillé, le 25 sept. 1768. La deuxième est une lettre
adressée à Mgr de Mercy, évêque de Luçon, à Paris où il proclame son
attachement aux vrais principes de la foi. La troisième concerne Modeste Ribert,
sa nièce, à Maillé où il lui dit adieu et, par elle, à ses paroissiens.
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Lieu(x) :Maillé
Personne(s) :Herbert, Joseph (abbé)
1 J 1841 - L.A.S. de Paumonier, capitaine à la 8ème Compagnie à sa femme ;
La Châtaigneraie, 13 floréal an II (2 mai 1794). - 1 ff. (2 p.), 16,6 x 21,5 cm. Il

relate les deux attaques menées par les Vendéens contre La Châtaigneraie les
25 avril et 2 mai. Cette dernière bataille menée au moment même où il écrit sa
lettre, est meurtrière dans les deux camps.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1842 - Amaudry, fourrier, 7ème Compagnie du 2ème bataillon de France L. A. S. à son ami Brunet ; cantonnement de Saint-Cyr-en-Talmondais entre
Luçon et Les Sables-d'Olonne, 30 vendémiaire an III (21 octobre 1794). - 2 ff. (4
p. ), 18,4 x 23,3 cm. Avec sa troupe de Charente inférieure, il n'a connu pour
l'instant aucune action de combat contre les rebelles, mais seulement des
embuscades destinées à tuer des volontaires isolés. Rouvrant sa lettre, il raconte
le combat qui vient de leur coûter un carabinier et quelques boeufs.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2005 - L. A. S. de Gaury fils ainé, soldat au camp de Challans à ses père et
mère à Pons (Charente-Inférieure) ; camp de Challans, 18 octobre 1793 et 2
brumaire l'an III (23 octobre 1794). - 2 pièces. Il vient d'apprendre que Luçon a
été prise sans incident le 15 octobre et que Mortagne a été incendiée. La troupe
qui était sur les lieux ayant pris la direction de Cholet, a été attaquée par des
brigands et sauvée de justesse par un détachement de 5000 hommes de l'armée
de Mayence. Mortagne est entre temps tombée aux mains d'autres troupes. Le
23 octobre 1794, Gaury informe ses parents que le bruit court que Charette a été
tué. La colonne de Challans à laquelle il appartient étant trop faible, il ne connait
pas la date de son départ de la Vendée. 1793-1794
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2001.
Contexte Historique :1793 / 1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2003 - Lettre de Jean Perie, soldat au 12ème bataillon de Niort à son père
à Castillon-sur-Dordogne ; Parthenay, 8 germinal (28 mars) 1794. - 1 ff. (3 p.), 20
x 31,5 cm (ouvert). Son bataillon a fait danser la "cramagloles" [carmagnole] aux
brigands et en a tué environ "deu miles", les autres ayant pris la fuite dans les
bois. Ils n'ont pu poursuivre "la charete" [Charette], ce dernier ayant fait couper
tous les ponts. Espérant que la guerre en Vendée se finisse dans les quinze
jours, il pense que son bataillon devrait ensuite être envoyé sur la frontière.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2001.
Contexte Historique :1794

Matière :Guerre de Vendée
1 J 2004 - Lettre de Jean Maurein, soldat au 12 ème bataillon de Niort à sa
mère à Castillon-sur-Dordogne (Gironde) ; Parthenay, 9 germinal (29 mars)
1794. - 1 ff. (3 p.), 22,2 x 35,5 cm (ouvert). La lettre est rédigée de la même main
que la lettre précédente. Les informations concernant l'avancée des troupes sont
donc semblables ; seules diffèrent les mentions consacrées aux familles des
soldats.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2001.
1 J 1945 - L. S. de Ladouay, gérant de plantation en Martinique, et de MM.
Simond, Hankey et fils, négociants à Londres à un même destinataire dont le
nom a systématiquement été retiré ; 1794-1795. - 11 pièces restaurées. Les 7
premières lettres (vues 1 à 12) proviennent de la banque Simond et Hankey de
Londres qui faisait beaucoup de négoce avec les Antilles. Les 3 autres lettres
(vues 13 à 21) sont envoyées par M Ladouay, gérant de l'habitation Santo
(située à Saint Domingue, dans la province de l'Ouest, plaine du Cul-de-Sac,
paroisse de Croix-des-Bouquets, à 10 Km environ à l'est de Port-au-Prince),
l'une des plus vastes de la colonie avec plus de 2000 ha de terre et 535 esclaves
en 1789. Resté sur place, il informe le propriétaire (Louis-Etienne de
Santo-Domingo, vraisemblablement) des troubles de l'île et de la situation de son
domaine.
Contexte Historique :1794 / 1795
Lieu(x) :Saint-Domingue
Matière :Plantation
Bibliographie :
"Une famille hispano-nantaise, les SANTO-DOMINGO", publié en 1992 dans les
bulletins 71, 72 et 73 du Centre Généalogique de l'Ouest. (BIB PC 235/19)
1 J 1940 - Lettre de Roch-Sylvestre, dit Adolphe, adressée à Simon et
Papatapouf, [Joseph Gabriel Toussaint, son père] ; Armée d'Anjou, 3 avril [1796].
- 2 ff. (4 p.), 23,7 x 32,5 cm (ouvert). Il dresse un bilan de la situation : les
républicains sont à Pouzauges mais il compte les chasser dans un délai d'un
mois car ils ont déjà été battus à Saint-Michel-Mont-Mercure, aux Epesses, à
Saint-Laurent-sur-Sèvre et à Saint-Vincent-Sterlanges. Bien accueilli par les
habitants, il s'est retrouvé avec le comte de Vasselot à la tête de 800 hommes
pour attaquer Fontenay-le-Comte, alors sans défense.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1999
Contexte Historique :1796
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1994 - D'un émigré, à son amie [en Angleterre] ; l'île d'Yeu, 8 oct. 1795
(Copie certifiée conforme le 18 vend. an IV (20 oct. 1795) d'une lettre prise sur
un navire anglais par la frégate La Forte). - 1 ff. papier bleu (3 p. ), 31,5 x 20,5
cm. "Reçu le 7 brumaire" (29 oct. ) et annotation de la main du général Hoche
qui se moque de l'auteur, "un amateur". Faisant partie de l'escadre de Monsieur

[comte d'Artois], il témoigne du mécontentement de la troupe à l'étroit sur l'île
d'Yeu, persuadée de l'échec de "l'équipée qu'on a fait faire à Monsieur" et de son
retour en Angleterre d'ici un mois. Il n'y aura en effet pas de débarquement tant
qu'on ne sera pas maître d'un point de la côte, ce que Charette, qui "n'a jamais
eu autant de force contre lui" et dont l'armée est encombrée "d'individus" qu'il
faudrait chasser, ne peut offrir. M. de Rivière, qui est allé le voir, est attendu avec
inquiétude depuis quatre jours.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1989
Contexte Historique :1795
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1968 - L. A. S. de Charles [de Beaumont, comte d'Autichamp], à [son frère]
le vicomte d'Autichamp à Londres ; [Vendée], 24 avril 1796. - 2 ff. (4 p.) 19 x 15
cm. Il se déclare content du soutien du chevalier de Beaumont, leur parent, et de
M. de Granjon à son armée, mais n'engage pas son frère à le rejoindre car ses
hommes sont découragés, manquant de chefs depuis la mort de Charette. Il lui
donne des nouvelles rassurantes de leur mère, qu'il a préféré mettre en sûreté.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1991
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Autichamp, Charles Marie Auguste de Beaumont (comte d')
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1939 - 2 L. A. S de Marie Louise Victoire de Donnissan, veuve Lescure,
marquise de La Rochejaquelein à l'abbé René Jagault, "chez la citoyenne sa
mère" à Thouars puis à Boismé (Deux-Sèvres) ; 12 sept. an V (1797), 20 germ.
an VII (9 avril 1799). - Beau cachet de cire noire sur la deuxième lettre. Elle
charge Jagault d'être son intermédiaire auprès de ses fermiers, évoque les
réparations de sa maison et lui demande de s'occuper du règlement de ses
traites car elle manque d'argent. 1797-1799
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :La Rochejaquelein, Marie Louise Victoire de Donnissan (marquise
de)
1 J 1849 - [Charles Jacques Etienne dit] Girard[-Villars], conventionnel. - L. A.
S. ; Montfaucon, 29 floréal an VII (18 mai 1799). - 2 ff. (4 p. ), 17,8 x 23 cm. Il
félicite son ami pour son élection au Conseil des anciens. Il poursuit sa lettre en
témoignant de la tranquillité de son canton due à l'arrivée de trente hommes de
troupes. Il fait ensuite part des conséquences des insurrections vendéennes et
de la victoire progressive de la République sur l'aristocratie locale et l'Eglise.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1995

Contexte Historique :1799
Lieu(x) :Vendée
1 Num 1/43 - L. A .S. de Pierre Coutin, soldat dans les armées républicaines, à
son père à Monteton (Lot-et-Garonne) ; La Rochelle, 1er août 1793 et La
Montagne (Noirmoutier), 11 nivôse an II (31 décembre 1793). - 2 pièces. Il
indique que le 28 juillet, à Luçon, 1 500 Républicains ont mis en déroute 25 000
brigands, et que 150 de ces derniers ont été menés en prison à La Rochelle. Le
31 décembre, il donne des nouvelles de ses compagnons, Lacroix, Perperat et
Marchandou. Ce dernier étant décédé, l'auteur de la lettre souhaite vendre les
effets du défunt pour en récupérer l'argent. Il apprend également à ses parents
que l'annonce de la prise de Toulon a donné lieu à de grandes réjouissances et
qu'il espère "que la Vendée sera bientôt finie".
Modalités D'entrée :
copie numérique réalisée par les Archives départementales du Lot-et-Garonne,
où ces lettres sont conservées sous la cote 1 J 558.
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée / Vie militaire
1 Num 1/44 - L. A. S. de Laprelle, volontaire du 3e bataillon du Lot-et-Garonne
à Nauton, agent national à Mézin (Lot-et-Garonne) ; Sallertaine, 22 prairial an II
(10 juin 1794). - 1 ff. (3 p.). Il s'applique à donner à son correspondant le résultat
d'"une juste et véridique destruction du reste de ses brigands qui infectoient le
sol de la République depuis près de dix-huit mois". Tout en donnant des détails
chiffrés, il s'étonne de leur grand nombre et estime leurs pertes humaines à 3
745, entre le 8 et le 22 prairial. Il cite notamment une lettre de Charette
interceptée par les Républicains, dans laquelle le général déplore 1 800 morts
lors de la bataille de Challans le 17 prairial. Il termine sa lettre en annonçant la
prochaine victoire des Républicains : "nous courons à la gloire, affrontons [les]
périls, bravons les dangers que ses geux croyent par leur scélératisme nous faire
appréhender, mais nous leur apprennons ce que c'est que deffendre sa liberté et
ce que vallent des républicains". Il mentionne également les "richesses" tirées du
marais pour assurer la subsistance de l'armée de l'Ouest et évoque la prise de 3
000 sabots aux insurgés.
Modalités D'entrée :
copie numérique réalisée par les Archives départementales du Lot-et-Garonne,
où cette pièce est conservée sous la cote 1 J 559 (il s'agit d'un don des Arch.
dép. de la Gironde).
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée / Vie militaire
1 J 2107 - 3 L. A. S. de Gaury fils ainé, soldat, à ses père et mère à Pons
(Charente-Inférieure) ; Les Sables-d'Olonne, 1er et 6 avril 1793 et
Saint-Gilles-sur-Vie, 23 germinal an II (12 avril 1794). Les Sables-d'Olonne
viennent de repousser une attaque des insurgés qui ont perdu 400 des leurs.
Arrivé depuis peu dans cette ville, il se réjouit, en ce début avril 1793, de
l'engagement des troupes locales et du soutien des habitants et ne doute pas de
la victoire prochaine de l'armée sur les brigands dont 12 ont été guillotinés au
matin du 6.Le 12 avril 1794, Gaury annonce à ses parents son départ imminent

pour Besançon et la défaite des insurgés conduits par Charette à Challans.
1793-1794
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2010
Matière :1793 / 1794 / Guerre de Vendée
1 J 2029 - L.A.S. de Jean-François Goupilleau, constituant, à son cousin qui
vient d'être nommé procureur-syndic du district de Montaigu ; Paris, 30 juillet
1790. - 1 ff (4 p.), 24,3 x3 7,1 cm (ouvert).Il n'est pas étonné de l'agitation que
connait l'assemblée départementale à Fontenay-le-Comte où l'on fomente pour
créer un 7e district (il y est personnellement opposé) et changer le chef-lieu
(seule La Roche-sur-Yon pourrait faire office, mais qui s'installerait dans un "
cloaque de cette espèce "). Il se réjouit du décret instaurant la nouvelle
organisation judiciaire, dont fait désormais partie son cousin, plus proche des
justiciables, moins coûteuse et basée sur un principe d'égalité entre les juges et
les tribunaux. Enfin il l'informe des dispositions prises pour organiser l'armée et
bientôt les gardes nationales afin de défendre le pays contre les puissances
étrangères qui n'apprécient guère la constitution.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, La Roche-sur-Yon, 2012
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1790
Personne(s) :Goupilleau de Fontenay, Jean François Marie (Jean François
Marie Goupilleau, dit)
Matière :Vie politique
XIXe-XXe siècles
1 Num 119 4/40 - L. A. S. de [Louis-Charles-Antoine] Beaufranchet d'Ayat à
Huguet, député, à Billiom (Puy-de-Dôme) ; Ayat (Puy-de-Dôme), 23 septembre
1806. - 2 f. (4 p. ), 21,2 x 16,1 cm. Lettre d'amitié.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 1973 - L. A. S. d'Achille de La Salle, à Castellan fils, de l'Institut, à Paris ;
Les Sables-d'Olonne, 8 mai 1811. - 2 ff. (3 p. + adresse), 22,8 x 18,6 cm ; un
cachet de cire rouge brisé. Il avait vu, quatorze ans plus tôt, la Vendée "couverte
de ruines, de cendres et d'ossements, et dégarnie d'habitants" ; aujourd'hui, il
loue sa richesse, la probité, la simplicité de moeurs, l'hospitalité et la charité de
ses habitants.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/41 - L. A. non signée de [Louis-Michel-Auguste Thévenet, dit]
Danican à [vraisemblablement Jean-Pierre Gallais, auteur récent d'un Dix-Huit
Brumaire] ; Manchester, 3 février 1818. - 2 f. (4 p. ), 23 x 18,6 cm. Il a trouvé un
éventuel traducteur pour le "Dix-huit brumaire" de son correspondant, et il le
félicite d'entreprendre une histoire de la Révolution, sûr qu'il sera plus impartial

que Châteaubriand dont il se moque, ainsi que de tous les méprisables
charlatans issus de la Révolution.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Personne(s) :Chateaubriand, François-René (vicomte de) / Gallais, Jean-Pierre
Matière :Révolution française
1 J 1982 - L. A. S. de Jean-Jacques Barbot, chef de la division du Loroux en
juin 1794, à [Louis Gabriel] Michaud, imprimeur-libraire, à Paris ; Champtoceaux
[Maine-et-Loire], 21 oct. 1820. - 2 ff. (3 p. + adresse), 24,1 x 18,5 cm. Signature
de soutien de Palierne, son beau-frère, colonel vendéen en retraite, 24 oct. 1820.
Il demande réparation pour la publication d'une "Biographie des hommes
vivants", imprimée en 1816, dans laquelle il est confondu avec un autre Barbot,
servant dans la même armée mais de grade différent et sans lien de parenté
avec lui. Il y figure "avec des qualifications infamantes".
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Vienne, 1985.
1 J 1983 - L. A. S. de l'abbé [René] Jagault à [Louis Gabriel] Michaud,
libraire-imprimeur à Paris ; 13 novembre 1821. - 2 ff. (1 p. + adresse) 24 x 18,5
cm. Il lui demande de lui adresser un relevé des livres fournis.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 Num 119 4/42 - L. A. S. de Louis-Antoine [duc d'Angoulême] au lieutenant
général vicomte Digeon ; Bayonne, 4 avril 1823. - 2 f. (1 p.), 22,7 x 18,5 cm. Il
renonce à quitter l'armée (et va participer à la guerre d'Espagne), dont il passera
la frontière le 7 avril, avec le 5e corps.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Personne(s) :Angoulême, Louis-Antoine d'Artois (duc d')
Matière :Guerre d'Espagne
1 J 1907 - L. A. S. de René François Soyer, évêque de Luçon au préfet du
Maine-et-Loire ; Saint-Lambert-du-Lattay (Maine-et-Loire), 7 déc. 1823. - 1 ff. (3
p. ), 23,6 x 19 cm. Il lui demande d'intervenir en faveur de son frère Louis,
désireux de faire carrière dans les finances.
Modalités D'entrée :
Don, 1958.
1 Num 119 4/43 - L. A. S. de Marie Louise Victoire de Donnissan, veuve
Lescure, marquise de La Rochejaquelein au baron de Rasac, à Pons ; 4 juillet

1828. - 2 f. (4 p. ), 20,5 x 16,3 cm. Elle s'inquiète du mauvais état de la terre de
Mérignac (Montils, Charente-Maritime) qu'il vient d'acheter en Saintonge, où son
exemple montre qu'on peut éviter la ruine. Elle veut bien intervenir auprès du roi
pour tels de leurs protégés, et elle donne des nouvelles de ses fils, Louis,
actuellement "en Vendée à cause de Madame", et Henri, engagé dans les
hussards de l'empereur de Russie, qui vient de prendre le premier drapeau turc
dans un combat récent.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1e moitié 19e siècle
Personne(s) :La Rochejaquelein (famille du Vergier de)
1 J 1938 - L. A. S de Marie Louise Victoire de Donnissan, veuve Lescure,
marquise de La Rochejaquelein à M. Boujoux, chez Mme la vicomtesse
d'Albertas ; Saint-Jean à Aix (Bouches-du-Rhône), 12 déc. 1826. - 3 ff. Dont 1
séparé (5 p. + adresse), 20 x 16,5 cm ; beau cachet de cire noire aux armes de
la marquise. Elle évoque la santé fragile de son fils Louis, ses études difficiles et
supplie M. Boujoux de rester encore son précepteur ; elle aimerait que son fils
entre chez les pages.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 Num 119 4/44 - L. A. S. d'Auguste Belliard, général à Delphine
[Pervinquière] ; Paris, 15 octobre 1829. - 2 f. (3 p. ), 18,2 x 11,7 cm. Lettre
familiale.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 1936 - L. A. S. de Marie Louise Victoire Donnissan, veuve Lescure,
marquise de La Rochejaquelein à Masson, doyen des avoués, à Paris ; ce
vendredi soir, s. l., n. d. - 2 ff. (2 p. + adresse) 18,5 x 11,5 cm ; cachet de cire
rouge effacé. Elle lui demande un rendez-vous pour régler ses affaires.
[1802]-[1857]
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 J 1853 - [Marie-Louise-Victoire de] Donissan, marquise de La
Rochejaquelein - L. A. S. à M. de Nibelle, avocat à la cour royale, à Paris ; 7 avril
1833. - 2 ff. (2 p. ), 17,1 x 21,5 cm. Elle lui répond en l'assurant de toute sa
sympathie.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Signature, 1996
16 J 45 - Lettre romancée d'un soldat à son amie narrant une bataille du 26
septembre 1918 et demandant si elle est prête à " fêter dignement l'entrée de

nos troupes victorieuses dans la capitale ", 18 octobre 1918 (photocopie).
Contexte Historique :1918
Matière :Soldat
1 J 1937 - L. A. S. de Marie Louise Victoire de Donnissan, veuve Lescure,
marquise de La Rochejaquelein à Monmerqué, conseiller à la cour royale,
membre de l'Institut, au marais rue Saint-Louis, n° 39 à Paris ; Orléans, 2 août
1835. - 2 ff. (1 p. 1/2 + adresse), 21 x 16,5 cm ; papier déchiré côté intérieur à
l'emplacement d'un cachet de cire noire effacé. Elle pense que la lettre dont
dispose Monmerqué et attribuée au marquis de Bonchamps n'est pas du chef
vendéen. "Le contenu suffit sans compter que l'écriture est longue, serrée et n'a
jamais ressemblé à la sienne".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 J 1852 - [Marie-Louise-Victoire de] Donissan, veuve Lescure, marquise de La
Rochejaquelein - L. A. à. M. [Marie-Louis-Auguste Demartin du Tyrac], comte de
Marcellus ; [janvier] 1837. - 2 ff. (3p. ), 16,2 x 21 cm. Elle remercie M. de
Marcellus de sa lettre. Elle évoque la mort du roi Charles X, survenue le 6
novembre 1836 et regrette les difficultés qu'il a traversées. Affligée par le sort
réservé aux prisonniers Vendéens, traités comme des voleurs et non comme des
opposants politiques, elle s'inquiète aussi pour l'Espagne où elle voudrait voir
triompher le roi.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Signature, 1996
Personne(s) :La Rochejaquelein, Marie Louise Victoire de Donnissan (marquise
de)
1 J 1946 - L. A. S. de Marie Louise Victoire de Donnissan, veuve Lescure,
marquise de La Rochejaquelein à Omer Barrion, avoué à Bressuire
(Deux-Sèvres) ; s. l., 4 mai 1841. - 3 ff. (5 p. + adresse), 18,8 x 15 cm.
Instructions relatives au partage de ses biens, de son vivant, entre ses enfants.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Personne(s) :La Rochejaquelein, Marie Louise Victoire de Donnissan (marquise
de)
Matière :Biens patrimoniaux
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
La copie de l'acte de donation est conservée en 16 J 9.
1 J 1935 - L. A. S. de Marie Louise Victoire de Donnissan, veuve Lescure,
marquise de La Rochejaquelein à Béchard, député à Paris ; s. l., 13 mars [1842].
- 2 ff. (1 p. 1/2 + adresse), 18,5 x 12 cm ; cachet de cire rouge et emplacement
déchiré. Elle lui dit ses regrets de ne l'avoir pas vu la veille. Lettre amicale.
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 J 1976 - Lettre impr. De Ch. Coffineau, curé [de Mouilleron-le-Captif], à
Payraudeau, propriétaire aux Brouzils ; Mouilleron-le-Captif, 8 déc. 1838 ;
destination et post scriptum ms. ; Adrien Le Clere impr. , Paris, 1838, 2 ff. (4 p. ),
20,5 x 13 cm. Lettre circulaire appelant à soutenir "l'érection d'une chapelle
dédiée au Coeur immaculé de la Sainte Vierge" dans un établissement qu'il vient
de fonder dans sa paroisse, confié à la communauté des Sacrés Coeurs de
Jésus et de Marie.
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Lieu(x) :Mouilleron-le-Captif
Matière :Soeurs des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie
1 J 1906 - L. A. S. de [Charles-Alexis Clérel] de Tocqueville, écrivain politique,
à Penguern ; Paris, 8 févr. 1839. - 1 ff. (1 p. + adresse), 20,1 x 13 cm. Il se
propose de lui donner une carte, acquise au ministère de la guerre, en vue de
faciliter l'obtention d'un certificat dont son père a besoin.
1 J 1975 - L. A. S. de A. Thévenot, poète, à la baronne Travot, à Paris ; 3 avril
1842. - 2 ff., (1 p. + adresse), 20,8 x 12,8 cm. Il lui demande de souscrire pour la
publication d'une oeuvre intitulée "L'apothéose de Napoléon", poème en 12
chants dans lequel il n'a pas oublié cet illustre nom de Travot.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Vienne, 1985.
1 J 1927 - Correspondance passive du comte de Maynard au château de
Badiole (Le Bourg-sous-La Roche), 1849-1856. - 3 pièces. Ses correspondants
traitent d'affaires particulières avec le comte de Maynard.
1 J 1974 - L. A. S. de Benjamin Fillon, archéologue, à David d'Angers ;
"Fontenay-Vendée", 15 déc. 1850. - 2 ff. (3 p. ), 21 x 13,2 cm. Il informe son
correspondant de l'envoi d'un exemplaire de ses "Considérations sur les
monnaies de France".
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1 J 1909 - L. A. S. d'[Alfred Emilien] de Nieuwerkerke, sculpteur, à M.
Chevreuil, à Paris ; Vaumoise (Oise), 19 nov. [seconde moitié du XIXe s. ]. - 1 f.
(2 p. + adresse), 20,5 x 13,5 cm. Condamné suite à la négligence de son
correspondant, il lui demande d'arranger ce malentendu. [1850]-[1871]
Modalités D'entrée :
Achat, 1954.
1 Num 119 4/46 - L. A. non signée de George Sand à sa fille [Mme Clesinger] ;
6 mai 1854.- 2 f. (4 p. ), 21,1 x 13,3 cm. Papier à lettre au timbre sec "GS".
George Sand donne des nouvelles de sa petite-fille Nini, qu'elle souhaite garder
loin des disputes de ses parents. Elle invite sa fille à quitter Paris
momentanément et à la rejoindre car, n'ayant pas d'invités, elle n'aura pas à
avoir honte de sa conduite. "Elle entend et comprend tout maintenant : si tu
l'aimes pour elle et non pour toi, évite-lui la trop prompte révélation des tempêtes

qui l'enveloppent. Laisse-la vivre dans son paradis d'ignorance (. . . ) Tu peux
venir ici, si tu veux. Mais tu t'y ennuies à mourir quand il n'y a pas d'étrangers, et
quand il y a des étrangers, moi je ne te veux plus".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2181 - L. A. de [Claire Louise Augustine Félicité de Durfort-Duras] ;
Versailles, 10 novembre [XIXe s. ]. - 1 f. (2 p. ) 21,5 x 13,5 cm. Elle évoque la
rapidité du chemin de fer et ses rhumatismes qui la font souffrir. Elle demande à
sa correspondante de fournir des précisions sur le poêle qu'elle vient d'acquérir,
à l'abbé de la cathédrale de Versailles qui cherche le même. [1850]-[1900]
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Charavay, 1992.
1 J 1918 - L. A. S. de Jules [Martial Regnault, dit Viaud] de Prémaray, écrivain
à [Jean-Hippolyte Cartier, dit de] Villemessant, directeur du Figaro ; Les
Sables-d'Olonne, 3 sept. 1857. - 14 f. (14 p. ), 28,4 x 22,2 cm. Eloge
dithyrambique des Sables-d'Olonne.
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
1 J 1980 - L. A. S. de A. Meiller à Benjamin Fillon, vers 1860. - 3 ff. Volants (4
p. ). Il lui signale des pièces concernant les jésuites et les dominicains à
Fontenay entre 1754 et 1770, parmi 5 volumes d'archives possédés par
Charbaunel ; dessin de deux petits vases romains en verre, trouvés à
Saint-Ustre, près Chatellerault.
Modalités D'entrée :
Don Chaux, 1906.
1 J 1947 - L. A. S. d'Emile Beaussire, député de la Vendée ; Versailles, 20 juill.
1872. - 2 ff. (4 p. ), 20,3 x 13,2 cm ; en-tête impr. Au nom de l'"Assemblée
Nationale". Il indique à son correspondant journaliste qu'il vient d'écrire à la
Gazette de l'Ouest pour s'insurger contre la parution d'un article l'accusant de
défendre désormais, pour son intérêt personnel, le principe de l'enseignement
obligatoire qu'il jugeait, une dizaine d'années plus tôt, "très difficile" à appliquer,
voire même "très dangereux".
Modalités D'entrée :
Achat à La Malle du Martroi, 1984.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Personne(s) :Beaussire, Emile
Matière :Enseignement
1 J 1897 - L. A. S. de Benjamin Fillon, archéologue à l'abbé Baudry ;
Saint-Cyr-en-Talmondais, 15 août 1873. - 1 ff. (4 p. ), 27,1 x 21,2 cm. Lettre
relative à l'étymologie des lieux-dits "Girondin" en Vendée.
Lieu(x) :Vendée

Matière :Toponymie
1 J 1981 - L. A. S. de Delaunay à M. de Saint-Meleuc ; La Roche-sur-Yon,
1884. - 4 pièces dont une signée Bordron. Différend entre M. Delaunay et la
famille Bordron qui l'accuse d'avoir un comportement déplacé. M. Delaunay
assure M. de Saint-Meleuc, médiateur dans cette affaire, qu'il s'agit de calomnie.
Modalités D'entrée :
Don Joël Perocheau, 1974.
1 J 1949 - Lettres de Pierre-Auguste Joly, soldat au 3e régiment d'infanterie de
marine, de Rochefort-sur-Mer, Port-Saïd, Saïgon et Pnom-Penh, à sa mère, à
Challans ; 1887-1888 (12 pièces + croquis). Correspondance familiale et de
Cochinchine ainsi que la notification de son décès le 7 sept. 1888 à Pnom-Penh,
30 sept. 1888.
Modalités D'entrée :
Don Hélène Murray, 1985.
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Lieu(x) :Cochinchine / Indochine
1 J 2299 - L. A. S. d'Anatole Mercier, instituteur à Saint-Maurice-des-Noues, à
Me Soullard ; Saint-Maurice-des-Noues, 29 septembre 1888. - 2 f. (4 p.), 21,5 x
27,2 cm. Règlement d'affaires familiales.
1 J 1984 - 8 L. A. S. de Auguste Eugène [Mercier] à son frère Félix Mercier à
Fontaines et à ses parents, 1899-1901. Il donne des nouvelles de sa condition
de soldat, comme zouave en Algérie.
1 J 1932 - L. A. S. ; Le Portzic, 22 juin 1900. - 2 ff. (3 p. ), 16,6 x 10,1 cm.
Lettre annonçant l'envoi de croquis de la ville de Kong (Côte d'Ivoire).
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982.
1 J 1933 - Jean-Baptiste Fabien, originaire de Maillezais, à sa femme et à sa
famille ; camp de l'Hauspital, Münster (Allemagne), 9 août 1914-20 avril 1916. 60 pièces. Fait prisonnier le 8 sept. 1914 à Maubeuge et captif jusqu'au 17 mai
1916, il fait part de ses besoins, remercie pour les vivres et les vêtements qui lui
parviennent et donne des nouvelles d'autres proches prisonniers. 1914-1917
Modalités D'entrée :
Don Jean Fabien, arrière-neveu de Jean-Baptiste Fabien, 1995.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Personne(s) :Fabien, Jean-Baptiste
Matière :Guerre 1914-1918 / Prisonnier de guerre
1 J 2002 - Pierre Barrière, appelé Eugène, torpilleur réserviste embarqué sur le
Brennus puis sur le cuirassé garde côtes Le Requin, 1915-1918. - 28 lettres et 3
photographies. Lettres adressées à sa cousine Berthe, femme de Léonce Rigole
à Cubzac (Gironde), dans lesquelles il décrit les opérations de ravitaillement des
ports de Marseille et ses environs qu'effectue son navire alors qu'il est en rade

de Toulon ; dès janvier 1916, Le Requin est basé à Ismaïla et permet à Pierre
Barrière de rendre compte de ses impressions sur le désert et sur sa visite du
Caire ; en novembre 1917, appuyant l'armée anglaise au large de Gaza, Le
Requin essuie une attaque turque tuant 9 soldats à bord. - Photographies du
Requin, nov. 1917, de l'équipage devant une pyramide ; portrait de P. Barrière.
Modalités D'entrée :
Don Membrard, 2000.
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Personne(s) :Barrière, Pierre
Matière :Guerre 1914-1918 / Opération navale
1 J 1950 - Lettres d'Antoine Hocquart de Turtot, officier, à sa femme (née
Hennessy, veuve en premières noces de Gabriel de La Falaise), à Paris ; 28
déc. 1918-3 mars 1919. - 57 pièces. Correspondance évoquant sa mission en
Italie. 1918-1919
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1981.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
1 J 1896 - Correspondance de Raoul Ponchon, écrivain né à La
Roche-sur-Yon, à M. Hennique ; vers 1935. - 7 lettres, 2 cartes postales. Lettres
adressées à un ami au sujet de leurs problèmes de santé et de leurs
rendez-vous.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Ponchon, Raoul
1 J 1913 - Dossier de correspondances entre Louis Monnier, archiviste de la
Vendée, Jan Martel, sculpteur et Georges-Henri Rivière, fondateur du musée des
Arts et Traditions Populaires à Paris, entre autres ; 1937-1939. - 31 lettres ms. et
dact. , 1 carte postale, 1 carton d'invitation à l'exposition "Vendée, art, artisanat,
folklore" se tenant à Paris du 5 au 15 avril 1938, 2 photographies.
Correspondance relative à la mise en valeur de l'artisanat vendéen au travers
d'expositions, et à la fondation d'une association d'artistes et d'artisans.
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Vendée
Personne(s) :Martel, Jan
Matière :Artisanat
1 J 1892 - 3 L. A. S. de Gaston Chaissac, peintre, à Jacques de Maupeou,
rédacteur en chef de la Revue du Bas-Poitou ; Boulogne, 1944-1946. - Une des
pièces a pour support 1 f. impr. Avec des reproductions d'un dessin et d'une
gouache de l'artiste. Il évoque la publication du texte "R. Impur-Croissade", une
promenade dominicale et l'intérêt qu'il porte au régionalisme.
Modalités D'entrée :
Achat, 1976.

Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Personne(s) :Chaissac, Gaston
1 J 1891 - L. A. S. de Gaston Chaissac, cordonnier in partibus, [peintre] au
[maire de Dompierre-sur-Yon] ; Boulogne, 24 nov. 1946. - 1 f. (2 p.), 22,5 x 16,8
cm. Il demande que l'ancienne carrière située commune de Dompierre et servant
de lieu de stationnement habituel aux romanichels, soit au plus tôt assainie : les
ordures enlevées, un puits creusé et une clôture mise autour d'une mare jugée
dangereuse pour les enfants. Ces revendications sont exprimées en vers.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Personne(s) :Chaissac, Gaston
1 J 1887 - L. A. S. de Gaston Chaissac à un ami ; Vix, s. d. - 1 f. (2 p. ), 22 x 17
cm, un dessin au recto au stylo à bille bleu. Malade, désabusé, Chaissac a honte
de son art et prétend qu'on l'y a forcé. "Un art comme le mien me donne la
nausée et ne saurait satisfaire un homme de mes origines (... ). Des gens
certainement bien intentionnés s'étaient imaginés que ça me ferait un but dans la
vie. ". [1950]-[1964]
Modalités D'entrée :
Achat à la Maison de l'autographe, 1991.
Typologie Documentaire :Correspondance / Autographe
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Personne(s) :Chaissac, Gaston
1 J 1888 - L. A. S. de Gaston Chaissac à André Pontoizeau, inspecteur
d'académie à La Roche-sur-Yon ; Vix, 1961-1963. - 3 pièces. Réflexions sur son
oeuvre. La première lettre est en réalité un poème.
Modalités D'entrée :
Don André Pontoizeau, 1976.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Personne(s) :Chaissac, Gaston
1 J 1985 - L. A. S de Georges Durand (1886-1864), naturaliste, à [Raymond]
Duguy, docteur en biologie ; Le Bourg-sous-la-Roche, du 9 mars 1950 au 24
août 1964. – 70 lettres et une carte postale. Il évoque des évènements
personnels ainsi que ses recherches sur la faune. - S'y ajoutent un menu
manuscrit (1er mai 1963), et le faire-part dactylographié du décès de Georges
Durand (16 novembre 1964). 1950-1964
Modalités D'entrée :
don R. Duguy, 1997.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Personne(s) :Durand, Georges
Matière :Faune
1 J 1837 - L. A. S. de Valentin Roussière à un ami ; 7 mai 1981. - 1 p., 21 x

29,7 cm. Il envoie à cet ami un exemplaire dédicacé de son ouvrage "Les
nouveaux chefs de file" ainsi que quelques bulletins de souscription. La lettre est
accompagnée d'une interview de Valentin Roussière parue dans la presse à
l'occasion de la publication de cet ouvrage.
1 J 2477 - L.A.S. datée de 1987 de Joseph Chauvin, dit Joëllo Font d'Eilenc, à
M. Giraud, conservateur des Archives de la Vendée, retraçant la vie de son
épouse, Valentine Roux, peintre et historienne du Verdon (sous le pseudonyme
de Vale-Roux), née à Fontenay-le-Comte en 1896.Il joint deux dactylogrammes
rédigés par sa femme et lui-même : Vale-Roux, "Aiguines" (Var), monographie
historique du grand canyon du Verdon, 66 p. Font d'Eilenc, "Virgo, poèmes de la
virginité face à l'amour", 58 p.
Modalités D'entrée :
Don Chauvin, 1987
Personne(s) :Roux, Valentine (pseud. Vale-Roux)
Matière :Écrivain
1 J 1871 - 4 L. A. S. de Gaston Chaissac, peintre, à André Costa, sous-préfet
de Fontenay-le-Comte ; Sainte-Florence, 1953-1957.Le 10 octobre 1953, signant
"hérésiologue", il se plaint d'être insulté par des "élèves de pédagogues qui pr
êchent d'exemple l'irrespect des lois françaises". Le 19, il remercie le sous-préfet
de son soutien mais l'assure que bien d'autres que lui subissent les mêmes
affronts car la délation et le mauvais esprit règnent à Sainte-Florence et lui
dépeint les querelles qui y opposent les familles Villeneuve et Raison. Le 10 mai
1954 : il se remet à la peinture et détaille le nouvel emploi qu'il fait de morceaux
de papier d'emballage. Ses clients locaux se félicitent du monde que ses
oeuvres murales amènent chez eux, contrairement à la ville de L'Oie qui ne fait
rien pour attirer les touristes. Le 15 juin 1957, il est à nouveau l'objet de quolibets
et de mépris ; sa fille Annie est sa consolation.
Modalités D'entrée :
Don, 2009
Typologie Documentaire :Correspondance
Lieu(x) :Sainte-Florence / Oie, L'
Personne(s) :Chaissac, Gaston
Matière :Peinture
1 J 2599 - 3 L.A. du juge de paix du canton de La Châtaigneraie à sa famille,
1825.
1 J 2606 - Correspondance adressée par Marie Armand de Guerry de
Maubreuil à Pierre Nicolas Rapetti, de la maison de l'Empereur, chef du bureau
du secrétariat de la Commission de la correspondance de Napoléon 1er,
1860-1862. - Ensemble de 12 lettres complétées de sa supplique adressée au
ministre de la Police en 1817 et d'une de ses publications, réimprimée à Nantes
en 1857.Emprisonné 3 ans avant d'être condamné pour sa tentative d'assassinat
de Napoléon, commanditée selon lui par Talleyrand, il est enfin de retour en
France, après avoir fui en Angleterre, pour publier ses Mémoires et les pièces
justifiant ses actions. Il cherche à obtenir de Rapetti son appui et une audience
après de l'Empereur dont il veut le soutien. Ce dossier est complété par la
brochure qu'il a publiée, en 1814, à l'intention du prince régent d'Angleterre dans

laquelle il regrette qu'on lui ait refusé de pouvoir rendre visite à Napoléon à
Sainte-Hélène, lui l'héritier d'une longue lignée sacrifiée (en 1793 et à Quiberon
notamment) pour favoriser les entreprises du gouvernement anglais en
défendant les Bourbons. Y est jointe également la minute de la supplique qu'il
adresse, de sa prison, à Decaze pour réclamer, alors qu'il est épuisé et ruiné, la
fin de son calvaire. 1817-1862
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2006
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :19e siècle
Personne(s) :Maubreuil, Jacques Marie Armand de Guerry de Beauregard
(comte de)
Titre(s) :Lettre de Monsieur Marie-Armand de Guerry de Maubreuil, marquis
d'Orvault, adressée à S.A.R. le Prince Régent d'Angleterre
1 J 2100 - L. A. S. de [Jacques Louis Etienne de] La Douespe à Louis Loyau,
député de la Vendée, à Paris ; Fontenay-le-Comte, 29 pluviôse an VIII (18 février
1800). - 1 ff. (3 p. + adresse), 37,4 x 23,8 cm (ouvert). Il l'informe de faits de
brigandage à Bois-Tiffray et à la Chauvinière, toute proche (Monsireigne), et
regrette que les troupes stationnées à Fontenay, plus de 600 hommes, ne
puissent intervenir à cause d'un cruel manque de subsistances. L'un des
"coquins" aurait été fusillé à Saint-Fulgent. Pourtant le désarmement annoncé n'a
pas encore eu lieu et si cela dure, "les citoyens isolés, les laboureurs (...)
attachés à la Révolution, seront forcés d'abandonner leurs exploitations pour
avoir été maltraités mille fois et dépouillés de tout". Les nouvelles d'une paix
extérieure donnent des "espérances".
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie la Poste d'autrefois, 2012
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
16 J 1 - Lettre d'un membre de la Congrégation des Fils de Marie Immaculée
(Pères de Chavagnes), peut-être Joseph Besson, curé au Gros Islet à
Sainte-Lucie, au Comte Henri de Guerry : arguments en faveur de la naissance
de l'impératrice Joséphine au Gros Islet à Sainte-Lucie et non à la Martinique
comme le veut la tradition, le 28 septembre 1911 (1 p., photocopie).
Personne(s) :Joséphine (Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, dite)
1 J 2686 - 2 L. A. S. d'Amaury-Duval [Eugène-Emmanuel-Amaury
Pineu-Duval], peintre, à M. Martineau ; Linières (Chauché), [1860-1885]. - 1 f. (2
p.), 20,7 x 13,5 cm. Il regrette de n'avoir pu aller le voir à Nantes "et d'en visiter
avec vous toutes les curiosités". En août, il espérait recevoir Sarcey et le mettre
en rapport avec Robinot-Bertrand ; les théâtres étant désormais en pleine
activité, il y renonce mais espère encore recevoir Martineau et Robinot-Bertrand.
[1860]-[1885]
Modalités D'entrée :
Achat Galerie Arts et Autographes à Paris, 2014

Légende Du(des) Document(s) Numérisé(s) :Commentaire des lettres
d'Amaury-Duval
1 J 2761 - Correspondance passive de Georges Durand (familiale, amicale,
scientifique avec des passionnés entomologistes, ornithologistes, naturalistes et
mycologue). - 66 lettres. [1902]-1940
Présentation Du Contenu :
Correspondants scientifiques : H. Donnot, Joseph Kliment, Dr. H. Dalmon, J.
Sorin, Dr Martin Hering, Révérend Père Joseph Bachelier, Daniel Lucas,
Georges Cosset, Jean Bourgogne, F. Derenne-Meyers, [J. Mangin], Louis
Bureau, Georges Olivier, Palmon, Maurice Bardin, R. Dujarric de la Rivière, et
quelques correspondants non identifiés.
Modalités D'entrée :
Don Michel, 1995
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Personne(s) :Durand, Georges
Matière :Correspondance
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
118 J - Papiers Georges Durand
1 J 1985 - 70 lettres de Georges Durand à Raymond Duguy, docteur en biologie,
1950-1964

Archives d'érudits
1 J 2329 - Transcriptions de la correspondance de Mgr de Mercy, évêque de Luçon,
pendant son émigration, 3 janv. 1791-2 août 1803. Dossier réalisé par le R. P. Yves Chaillé
d'après le dossier de Curzon (Arch. de l'évêché de Poitiers), les notes de l'abbé Pondevie
détenues par Me Gambier, les Archives départementales de la Vendée, les Archives de
l'évêché de Luçon et les Archives du Vatican. [1958]-[1970]
Modalités D'entrée :
Don des pères de Chavagnes, 1972
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1789-1799 / 1799-1804
Personne(s) :Mercy, Marie Charles Isidore de (Mgr)
Matière :Église catholique / Guerre de Vendée
1 J 2330 - Correspondance passive de R. P. Yves Chaillé, 1958-1963. - 12 pièces ms. et
dact. Ses correspondants lui adressent des informations relatives à ses recherches sur la
correspondance de Mgr de Mercy.
Modalités D'entrée :
Don des Pères de Chavagnes, 1973

1 J 2276 - Anatole de Montaiglon, "Bibliographie chronologique des ouvrages de
Benjamin Fillon, 1838-1881" : photographie de l'auteur, correspondance avec L. Clouzot,
libraire à Niort, épreuves des éditions Clouzot, 1895.
Modalités D'entrée :
Achat, 1973
Personne(s) :Fillon, Benjamin
1 J 2359 - Analyses et transcriptions d'actes relatifs à la famille Clemenceau (La
Châtaigneraie et ses environs) XIVe-XIXe s. par l'abbé Gaillard, ms. XXe siècle
1 J 2488-2489 - Henri-Adolphe Archereau, chimiste né à Saint-Hilaire-le-Vouhis,
1819-1893. Ce dossier semble avoir été constitué par René Vallette pour la rédaction de
son article paru dans la Revue du Bas-Poitou en 1896 puis complété par des journaux.
1849-1915
1 J 2488 - Papiers personnels : correspondance familiale (1849-1888),
correspondance scientifique et d'affaires (1880-1893), contrats, travaux et brevets
d'inventions (charbon artificiel, électricité) ; rapport publié dans le Bulletin de l'industrie
française (1891) sur la misère connue par les inventeurs, au nombre desquels figure
Archereau et demandes de secours (1882-1892) ; correspondance avec son avoué
au sujet de la faillite de la société Couillard-Fautrel du Hâvre, peu après l'achat d'un
de ses brevets (1891) ; pièces diverses. 1849-1892
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1971
Contexte Historique :19e siècle
Personne(s) :Archereau, Henri Adolphe
Matière :Chimiste
1 J 2489 - Papiers de Louis Archereau, son neveu : correspondance relative à son
oncle et à l'inauguration d'une plaque commémorative et d'un buste à
Saint-Hilaire-le-Vouhis (1891-1896), "Méthode de vélocigraphie Duployé". Notes
bibliographiques, coupures de presse et discours prononcés à la mort
d'Henri-Adolphe Archereau (1893-1896) et deux numéros du Vendéen de Paris (n°10,
nov. 1908) et de La France de Bordeaux et du Sud-ouest (22 février 1915).
1891-1915
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1971
Contexte Historique :19e siècle
Personne(s) :Archereau, Henri Adolphe
Matière :Chimiste
Titre(s) :Vendéen de Paris (Le) / France de Bordeaux et du Sud-ouest (La) / Bulletin
de l'industrie française / Archereau, physicien (1819-1893)
1 J 2571 - Inventaire de la collection d'imprimés confiée par Edmond Bocquier à la
ville de La Roche-sur-Yon en 1949, 50 p. environ. 2007
Modalités D'entrée :
Don Vimpère, 2007

Typologie Documentaire :Catalogue
Personne(s) :Bocquier, Edmond

Archives familiales
1 J 3055 - Notes du Dr E. de Saint-Albin après la prise de haschich, avec le Dr Paul
Alexandre, 1910. - 8 p. , ms. Il pourrait s'agir d'un article pour le Journal médical français.
Modalités D'entrée :
2016Pr041. Don Chaigne, 2016
1 J 3056 - Photographies et carnets de campagne du Dr E. de Saint-Albin,
1914-1919.Portraits du Dr E. de Saint-Albin pendant la guerre (5 photos). Le Dr de
Saint-Albin, domicilié à Asnières, est à Paris, le 1er août 1914, quand est annoncée la
mobilisation générale. Mobilisé comme médecin aide-major au 61e bataillon de chasseurs
à pieds, il prend régulièrement des notes sur les événements et ses impressions. A ces
notes prises sur le vif, il ajoute en janvier 1916, "devenu embusqué", des commentaires : "Il
est donc grand temps de rouvrir mon carnet de campagne, non pour le poursuivre, mais
pour m'en servir comme de canevas et le compléter par les impressions dont j'ai gardé le
souvenir". En septembre 1916, il est envoyé dans l'armée d'Orient. Ces carnets sont suivis
de trois lettres expliquant leur parcours, le Dr de Saint-Albin les ayant probablement
perdues en 1918 au cours d'une hospitalisation.
Modalités D'entrée :
2016Pr041. Don Chaigne, 2016
1 J 3058 - Souvenirs de Jean Yole par Pierre Chaigne : notes, anecdotes, lettres de Jean
Yole, photographies. Louis Chaigne et Jean Yole avaient créés des liens très forts : son fils
Pierre considérait Jean Yole comme un oncle. XXe siècle
Modalités D'entrée :
2016Pr041. Don Chaigne, 2016
Personne(s) :Yole, Jean (Léopold Robert, pseud.)
1 J 3057 - Une photo de groupe, probablement prise chez Paul Alexandre (assis au sol),
au 7 rue du Delta à Paris, à gauche le sculpteur Géo Printemps, à ses côtés le Dr de
Saint-Albin, [vers 1910]. Son frère Louis de Saint-Albin (assis) et deux personnages non
identifiés, [vers 1916]. Suzanne, Jeanne et Gabrielle Thiébaud (par J. Temporel,
photographe à Genève). 3 enfants (par le même photographe). Madeleine, Germaine et
Odette (par M. Jullien, successeur de A. Lumière, photographe à Lyon). Une femme (par
Roubigny, photographe à Alger). [1910]-[1919]
Modalités D'entrée :
2016Pr041. Don Chaigne, 2016
Documents isolés
1 Num 1/309-1-43 - Quittances du fermier général de l'abbaye des Fontenelles pour
l'exploitation du tènement de la Bretinière par Jacques Ydier, 1755-1764 (vues 1-9) ;

succession de Jacques Ydier, comprenant une borderie et ses dépendances à la
Coussay et la maison de la vallée au village de l'Angouinière, au
Bourg-sous-la-Roche, 1822 (vues 10-14), provenant entre autres de l'acquisition
d'une masure et de terres à la Coussay, 1815-1816 (vues 15-16) et du quart d'une
borderie et de ses dépendances, à l'Angouinière, 1804 (vues 17-18) ; achat par Louis
Ydier, fils de Jacques, d'une maison, jardin et pré à la Coussay, 1842 (vues 19-21) ;
convention de la société Ydier, société universelle de gains et de pertes, entre Louis
Ydier et sa fille Marie-Anne, à la Maltière, Saint-Florent-des-Bois, 1831 (vues 22-24) ;
visite de la borderie du Furet, de laquelle François, en 1879 (vues 25-27) puis,
Auguste Ydier, en 1923 (vues 28-31) sont les fermiers, à Saint-Florent-des-Bois ; bail
à ferme de la métairie de la Pêcherie (Nesmy/La Boissière-des-Landes), propriété de
Charles-Louis de Tinguy à Louis Ydier, père et fils, 1840 (vues 32-36). Déclaration
roturière rendue par Bonne de Montaudouin, dame du Chaigneau et autres lieux,
héritière de René Montaudouin, seigneur de la Clairière et de dame Marie Bertrand, à
Marie-Françoise Le Berton, veuve du marquis de La Chaize, Nicolas Cézar Léon
Boscal de Mornac, à cause de sa seigneurie de Badiolle, suivie d'assignations à
comparaître, 1758-1768 (vues 37-43). 1755-1842
Présentation Du Contenu :
La famille Ydier est issue d'un milieu agricole. Ses membres sont pour la plupart des
cultivateurs et métayers. Dans le milieu du 18e siècle, Jacques Ydier est installé à la
Bretinière au Bourg-sous-la-Roche, puis il demeure avec sa famille à la Maltière, à
Saint-Florent-des-Bois. Ses descendants s'établissent à la Proutière, dans la même
commune.
Ancien Régime
1 J 2841 - Vente par Jeanne Soullet, demeurant au village de Fourchaud,
paroisse de Bourneau, à François Brunier, s. de la Roche, fermier des
Bouinières à Sérigné, d'une maison et domaines audit village, par devant Nicolas
Benesteau, notaire à Fontenay-le-Comte, 9 juin 1653.
1 J 2187 - Contrat d'entrée en religion de Magdeleine Reignon, fille de feus
Gaston Reignon, seigneur de la Gautronnière et Magdeleine Pinaud, au couvent
Saint-François des religieuses de Fontenay-le-Comte, assemblées sous la
conduite de leur mère supérieure Antoinette Mauras de Chassenon, 6 décembre
1679.
Présentation Du Contenu :
Grosse sur parchemin. Acte passé par Jacques Parenteau, notaire à
Fontenay-le-Comte et contenant la liste complète des soeurs formant la
communauté.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Nièvre
Typologie Documentaire :Liste de noms
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte : couvent Saint-François
Matière :2e quart 17e siècle / Congrégation religieuse
1 J 2892 - Papiers de familles de Boisy et de Rangot. - Aveu de Marthe-Marie

D'Escoubleau de Sourdis épouse de Jacques-Prosper de Boisy, demeurant à
Saint-Rémy-en-Mauges, à René-Louis Gibot, comte de Chavannes, pour une
métairie sise à Tillières (Maine-et-Loire), 12 juin 1773.- Jacques de Rangot, s. de
la Fresnaye : jouissance de terre accordée à son frère (photocopie), 7 janvier
1773 ; note ms relatant des lettres officielles témoignant de ses services dans la
guerre de Vendée en 1793 ; certificats du geôlier de la prison de Cholet
constatant sa mort, 20 thermidor an IV (7 août 1796) et de destruction par le feu
du registre d'écrou de ladite prison, 9 nivôse an VII (29 déc. 1798) ; notice
nécrologique de son arrière petite-fille, Mme Valencienne née Morand, s. d. Marie-Esprit-Prosper de Rangot : demande d'une place d'officier dans le 10e
hussards, 9 mars 1817 ; note ms sur la succession de sa mère, 31 août 1829. Anne-Thérèze-Apolline de Rangot, épouse de Marie-Jules-Raphaël Méneau :
certiticat de mariage à Fontenay-le-Comte, 20 octobre 1875. an II
Modalités D'entrée :
Don Le Poitevin, 1975
1 J 2883 - Papiers de famille Fleury. - Charles Madeleine Fleury, s. du Plessis :
extrait d'acte de baptême (né le 20 août 1730 à Fontenay-le-Comte, fils de
Jean), 1777 ; déclaration roturière à Charles-François Audayer, pour sa
seigneurie de la Geffardière à Montournais, 1779 ; procuration du chevalier de la
Coindardière, pour déclaration de ses biens à la seigneurie de la Bruère
[Tallud-Sainte-Gemme], 1784 ; correspondance de son frère Charles Joseph
Fleury, 1769.- Charles Fleury : quittance des droits de francs fiefs sur la maison
noble de La Jordronnière (Sigournais), 30 mai 1769.- Charles-François-Henri
Fleury, maire de Sigournais (né en 1768 à Sigournais, fils de Charles) : circulaire
et correspondance administrative impr. et ms, 1831-1835 ; liste des électeurs
censitaires, 1834. - Biens : métairie du Plessis-Renaud à Réaumur : vente de 6
boisseaux de blé, seigle de rente, par Antoine Mercier "restorateur du corps
humain" et Marie Favereau sa femme, à François Mazabrey, marchand de
Pouzauges, 9 juillet 1727 ; correspondance relative au paiement d'une rente due
par Mazabrey, 8 et 16 février 1730 ; retrait féodal de ladite rente, 20 février
1730 ; bail à cheptel passé par Jean Fleury à Jacques et Jacques Girard, père et
fils, et Louis Bridonneau, 8 mai 1730. - Métairie de Bournuf à La Mesleraye :
correspondance de Saoulet de Grandschamps à Jean Fleury, 1750. - Métairie de
la Jordonnière à Sigournais : contrainte adressée à Fleury du Plessis pour
s'acquitter des droits dus sur la métairie, 2 août 1787. - Métairie du
Plessis-Gourdeau à Réaumur : bail à ferme pour cinq années de ladite métairie
par Charles-Madelaine Fleury, s. du Plessis, à François Rayneteau, Louis Girard
et Louis Guillebot, 2 décembre 1773. 1730-1834
1 J 2882 - Contrat d'échange entre Jacquette Mourain, veuve de Jacques
Fortin, et Me Julien Fortin, de terres situées sur l'île de Bouin où ils demeurent,
par devant Georges Dupont, notaire de la cour de l'île de Bouin, 14 avril 1589.
Modalités D'entrée :
Achat, 1973
1 J 2887 - Contrat de mariage de Pierre Thomas veuf de Marie Jarny et
Catherine Aucoing, fille de feu Nicolas Aucoing et Françoise Jarny, demeurant à
La Chapelle-Palluau, par devant J. Allais, notaire à La Chapelle-Palluau, 2 février

1723.
Modalités D'entrée :
Don Giles, 1980
1 J 2903 - Sentence faisant défense à Pierre Deniau, journalier, de faire rouir
son lin dans le doigt (lavoir) à Saint-Hilaire-du-Bois, dont jouit Guillaume
Raffeneau, sieur de la Fraignay, 4 septembre 1704.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
1 J 2902 - Acquêts de la moitié d'une borderie et d'une maison au Pallet
(Loire-Atlantique), par Isaïe Fredel, s. du Buignon, à Saint-Maurice-le-Girard, par
devant Guillebot, notaire à La Châtaigneraie, 1631-1638. - 3 pièces.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
1 J 2898 - Partage de biens à Parthenay, s.d. - Acte incomplet. XVIIe siècle
Modalités D'entrée :
Don Renaud, 1984
1 J 2897 - Acte sous seing privé entre François Sacré, marchand, Marie
Rousseau son épouse, et Pierre Guérin notaire à Vix concernant un échange de
domaines à Vix et à Lesson, 20 janvier 1790.
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1982
1 J 2823 - Rente due par Pierre Guilbaud, journalier, et Jean Augeard,
laboureur, à Louis Pascaud, aubergiste à Champagné-les-Marais, pour une
maison et des terres situées au bourg de Champagné-les-Marais, par devant
Louis Ranfray, notaire à Luçon, 2 novembre 1744.
1 J 2822 - Vente de terres par Charles Chasseriau, journalier à
Chaillé-les-Marais à Michel Celo, de Nalliers, par devant Me Bonpas, notaire à
Nalliers, 7 juin 1789.
1 J 2821 - Vente d'un jardin à La Chaume par Jehan Falleron et Jeanne
Camuse sa femme, à Pierre Garnier, par devant Paillers, notaire aux
Sables-d'Olonne, 19 juillet 1561.
1 J 2834 - Acquêt de Catherine Jarrousseau, pour Thibault Jarrousseau, s. de
Lavau, à Jean Gourmault, de deux boisselées de terre au champ Davaut, fief de
la Brossardière à Saint-Pierre-du-Chemin, 14 avril 1531.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Maine-et-Loire
1 J 2820 - Bail à ferme d'une maison et de terres par Louis Durand, seigneur
Delavaux-Martin et de Louise-Olive Durand, de La Rochelle, à Mathurin Roullet,

marchand fermier à Champagné-les-Marais, par devant Me Delavergne, notaire
à La Rochelle, 29 août 1786.
1 J 2837 - Inventaire des titres concernant les biens de la famille de Richet
(Richer), en Mayenne, XVIIIe siècle s. - 10 p. ms.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1979
1 J 2838 - Décret d'adjudication d'un quart de la métairie de la Guigneraie, à
Saint-Médard-des-Prés, saisie sur Jean Guyard, notaire, à Louis Thiré, procureur
au siège royal de Fontenay-le-Comte, 16 janvier 1653. - 37 ff.
1 J 2839 - Victor Philippier de Fombrette, Le Bourg-sous-La Roche : bénéfice
d'âge accordé à 16 ans pour gérer ses biens et ses revenus, 16 nov. 1757 ;
versement d'une rente foncière par Jacques Guyaud, farinier au village de la
Merlerie à Chaillé-sous-les Ormeaux, assignée et due sur les moulins à vent et à
eau appartenant à Louise de La Baude, sa femme, ainsi que sur les terres et
dépendances appelées les Moulins de Tauverond à Saint-Florent-des-Bois, 15
sept. 1789. 1757-1789
1 J 2819 - Démission de la présentation à la stipendie des Bobet aux
Sables-d'Olonne proposée par Marie Pasteau veuve de Jacques Goyau auprès
de l'évêque de Luçon, par devant Me Michon, notaire aux Sables-d'Olonne, 15
mai 1659.
1 J 2896 - Arrentement de vignes à Mouchamps, par Thomas Flandrois, y
demeurant, à Jean Guion, de Rochetrejoux, par devant Me Mariteau, notaire de
la baronnie de Mouchamps, 8 octobre 1662.
Modalités D'entrée :
Don Renaud, 1984
1 J 2884 - Papiers famille Fleury, pièces concernant Chaillé-les-Marais :
contrat d'échange entre Jacques Coustancin, laboureur, et Perrine Jordronneau
sa femme, et Pierre Ouvrard, laboureur et Marguerite Durand sa sœur,
demeurant tous à Chaillé-les-Marais, par devant Thomas Seguinot, notaire de la
châtellenie de Velluire, 14 août 1661 ; acquêt de 3 boisselées de terre à la Groix
Mourillon de Chaillé-les-Marais, fait par Jean Foucaud à Paul Guinemant et
Catherine Hurtaud sa femme, demeurant au Gué-de-Velluire, 10 décembre
1698 ; quittance des droits de francs-fiefs, pour la maison et les terres de la
Groix Mourillon de Chaillé-les-Marais, dus par Jean Fouchaud, Jean et François
Cicard et consorts, 1704 ; correspondance de Pierre Alexandre Boutet,
demeurant Saint-Martin-de-Ré, adressée à l'intendant de La Rochelle,
demandant l'autorisation de vendre un chaix pour s'acquitter de ses dettes,
1734 ; reconnaissance d'une dette de 36 livres due par René Eloi Robin, notaire
et procureur des châtellenies de Chaillé-les-Marais et du Petit Maillezais, à Jean
Morisset, maître chirurgien, notaire et greffier des mêmes châtellenies et vente
d'une ouche de 3/4 de boisselée pour conclure à l'amiable la dette contractée par
Robin, 1740 ; vente et arrentement d'un jardin à Chaillé-les-Marais faits par Jean
Baptiste Robin et Marie Ristor, sa femme, à Michel Philippe Tillier, maître
chirurgien, demeurant tous audit Chaillé, par devant Jonon, notaire à Aligre, 20
avril 1781. 1661-1781
1 J 2840 - Testament de Jeanne Esperon, veuve [Gabriel] Godreau, tanneur à

Fontenay-le-Comte, par devant Pierre-Jean Fillon, notaire audit Fontenay, 6 avril
1772.
1 J 2889 - Vente par Gabriel Guilloteau, laboureur à Doix, à Sébastien Jarreau,
laboureur à L'Orbrie, de terres et de prés sis à L'Orbrie, par devant David
Grignon, notaire à Fontenay-le-Comte, 7 mai 1617.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 1980.
1 J 2888 - Ratification par Pierre Chauvyn, seigneur du Portaut et de la
Crolaie, pour son épouse Françoise de la Court, de l'arrentement de la moitié par
indivis d'une maison et d'un verger sis à Fontenay-le-Comte, au profit de Jehan
Brisson, de Fontenay, par devant P. Brenegouhe, notaire à Parthenay, 3 août
1494.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 1980
1 J 2869 - Papiers de famille Merlet, Le Boupère, XVIIe s. Contrat de mariage
d'André Merlet, fils de feu Jehan et de Marie Biré, à présent femme de Gilles
Bremaud avec Perrine Bremaud, fille dudit Gilles et de feue Loyse Coustand,
tous du Boupère, 2 août 1610 ; vente par René Bodet, mineur de 14 ans,
demeurant à Saint-Paul-en-Pareds à Mathurin Merlet son oncle maternel, de
biens échus dans l'héritage d'André Merlet et Perrine Bremaud ses
grands-parents maternels, 21 mai 1648. - 2 parchemins. 1610-1648
Modalités D'entrée :
Don Romane-Musculus, 1974
1 J 2851 - Contrat de mariage de Benjamin Chitton, fils de feu François Chitton
et de Jeanne Bichon, demeurant à Poitiers, avec Esther Raclet fille de feu
Samuel Raclet et de Catherine Josdonnet, demeurant aux Sables-d'Olonne, 10
décembre 1650.
1 J 2852 - Contrat de mariage de Charles Gautreau, seigneur de la
Gaudonnière, demeurant à La Chaize-le-Vicomte, avec Louise Andrée de Givès
(Gyvès), demeurant à Rocheservière, par devant René Pavageau, notaire à
Rocheservière, 29 avril 1707 ; partage de la succession de Louise Le Jariel, de
Machecoul, mère de Louise Andrée de Givès, 12 mai 1713. 1707-1713
1 J 2868 - Bail à ferme pour neuf années des moulins de la Vergne, sis à La
Tardière, par Jean Douit, demeurant à La Chapelle-aux-Lys, à Marie Baguenard,
veuve de François Giraud, demeurant à Réaumur, par devant Me Soullard,
notaire à La Châtaigneraie, 28 avril 1787.
Modalités D'entrée :
Don Duchaine, 1976.
1 J 2853 - Cession par Elisabeth Bonninn, veuve de François Perrotteau,
demeurant au Bernard, et Marie Savarit, veuve de Pierre Bonnin, sieur de la
Rochette, à Louis Remaud, maître apothicaire à Luçon, de leurs droits et
prétentions sur la maison noble du Marais et sur la succession de Catherine

Thibaudeau, épouse d'André Bonnin, 23 juillet 1697.
1 J 2854 - Papiers de famille Bouyer de Bourneuf et alliées, Le Langon, XVIIe
s.Délimitation d'une pièce de terre appelée le Champ Ron ou Pré Raymond, par
Jonas Bouyer, sieur de Bourneuf, commis sénéchal et juge ordinaire de la
châtellenie du Langon, à la requête de Baptiste d'Arcemalle, sieur de la Grange
et de Pierre Thulliepvre, 17 mars 1639 ; contrat de mariage entre Pierre Mallet,
sieur de la Croix-Verte et Suzanne Bouyer, fille de Jonas Bouyer, 17 novembre
1652 ; contrat de mariage entre François Thulièpvre, s. de Vivief, veuf de
Suzanne Guillorit, demeurant au Langon, et Perrine Gobin, demeurant à La
Vineuse, 28 décembre 1687. 1639-1687
Modalités D'entrée :
Don Pailloux, 1956
1 J 2855 - Papiers de famille de Laurière, Luçon, XVIIe s. Acquêts et échanges
de terres situées paroisse de Chasnais par Pierre de Laurière et Marie
Clemenceau, sa femme, 1632-1645. - 10 pièces.
1 J 2856 - Jacques Rousseau, maréchal taillandier, et Marie Baudry son
épouse, île de Bouin : condamnation de Jacques Delaprée, laboureur, à lui payer
une livraison de ferrures faite il y a six mois, 5 mars 1763 ; arrentement de deux
chambres par Joseph Robard, sieur des Bellines, de Port-Saint-Père, 29 févr.
1768 ; sommation faite de payer trois années d'arrérage par ledit Robard et sa
femme Marie Eleonore Guerin audit Rousseau, 30 déc. 1778 ; assignation à
comparaître en justice pour non-paiement, 19 mai 1779 ; condamnation à quitter
les lieux sous peine d'en être expulsés 9 juill. 1779 ; arrentement et quittance par
Marie Cahuau veuve François Joubert, de terres labourables appelées l'Ouche
du moulin situées proche le moulin de la Clais, 1769 et 1771 ; arrentement de
biens divers par Pierre Renaud, maître de barque, 31 déc. 1771 ; quittance, 1er
nov. 1779. 1763-1779
1 J 2867 - Papiers de Jean d'Asnières, XVIIIe s. 1776-1777
Modalités D'entrée :
Don Duchaine, 1976

(1J2867). Copie ms. des lettres patentes d'érection du marquisat
d'Asnières-la-Châtaigneraie en sa faveur, données à Versailles en juillet
1776 - 1 cahier, 16 p.
(1J2867). Précis du procès contre Charles-François Audayer, seigneur de
Montournais, relatif à l'acquisition, par ce dernier, de terres de La For
êt-sur-Sèvre, 1777. - 1 cahier, 28 p.
1 J 2866 - Vente d'une rente due sur le bordage de la Cantière à La
Tardière par Abraham Vignerot, s. de la Grangerie, et Jeanne Saulnier son
épouse, demeurant à Saint-Paul-en-Gâtine (Deux-Sèvres), à Abraham Cailleau,
marchand, demeurant à La Châtaigneraie, par devant Me Desayvre, notaire à
Breuil-Barret, 21 août 1654.
Modalités D'entrée :
Don Duchaine, 1976

1 J 2864 - Testament de Jehan Fremillon, curé de Notre-Dame de Dissais, par
devant Jacob Guytet, prêtre et notaire du doyenné de Mareuil, 19 novembre
1495
Modalités D'entrée :
Don mairie de Montaigu, 1966
1 J 2863 - Famille Simonneau, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, XVIIe
siècle s. Transcription des actes de baptême d'Alexis-Charles, Henriette, Pierre,
Jacquette Françoise, Louise, enfants de Charles Simouneau et Louise de
Hanne, de 1672 à 1681 ; transcription des actes de sépultures de Pierre
Simonneau en 1661, et de son épouse Catherine Barrré, en 1674 ; 2 p.
annotées. - 1 carnet, 12 p., couverture parchemin.
Modalités D'entrée :
1963
1 J 2862 - Papiers de famille Arsicault, Saint-Hilaire-le-Voust et La
Chapelle-au-Lys, XVIIe-XVIIIe siècles s.
(1J2862). Guillaume Arsicault (père d'Innocent) : extrait de la liquidation de
ses terres, 22 août 1688.
(1J2862). Pierre Arsicault : nomination d'un tuteur et d'un curateur par sa
veuve Françoise Drillaud pour ses enfants mineurs, 27 novembre 1654 ;
partage de leur succession, 26 février 1667.
(1J2862). Nicolas Arsicault : rente, 1690, vente, 1692 ; acquêts de terres et
d'une borderie à La Chapelle-aux-Lys, 1693 ; bail à ferme, 1700.
(1J2862). Innocent Arsicault, fils de Guillaume Arsicault et de feue
Françoise Neau, époux de Michelle Pillet, fille de feu André Pillet et
Laurence Butet : contrat de mariage, 8 octobre 1685 ; quittance, constitution
de rente, pièce de procédure, 1714 ; déclaration roturière faite à
Bernard-Donatien-Charles d'Appelvoisin, à cause de sa seigneurie de la
Mothe (La Loge-Fougereuse), 6 juin 1716 ; transaction avec son fils Jean,
1720 ; bail à ferme, 1723 ; requête concernant l'entérinement d'un
testament, 17..
(1J2862). Jean Arsicault, fils d'Innoncent Arsicault et Michelle Pillet, époux
de Magdeleine Brossard puis de Jeanne Gobin : contrats de mariage, 16
juin 1716 et 26 août 1721 ; entérinement de testament, 1724 ; titre nouveau
consenti à Simon Germain, 1724 ; requête, 1727, quittance 1731 ; rente,
1732 ; demandes de réduction d'imposition, 1735-1736.
(1J2862). Marie Rivalin, veuve de Jean Arsicault, épouse Charles Jadault :
contrat de mariage, 19 août 1740.
1 J 2858 - Papiers de famille Taulpier, Fontenay-le-Comte, XVIIIe s.
Partage de la succession de Joseph Taulpier, maître chirurgien et d'Anne Godin,
son épouse, 25 septembre 1765 ; testament de Françoise Taulpier, fille majeure,
7 juillet 1771. 1765-1771
1 J 2861 - Papiers de famille Aurusseau et alliés. XVIIe-XVIIIe siècles
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Gironde, 1954

(1J2861). Acte de communauté des habitants des Clouzeaux concernant la
sépulture de Jeanne Rougnoneau épouse de feu Mathurin Aurusseau dans
l'église des Clouzeaux, 29 novembre 1630 ; contrats de mariage de Victor
Delavergne, fils de Mathurin Delavergne et Catherine Martineau, demeurant
à Landeronde, avec Renée Guyet, fille de feu Pierre Guyet et Marie
Aurusseau, demeurant à Saint-Etienne-du-Bois, 3 février 1658, et de Jean
Landois, fils de feu Julien Landois et Catherine Frogier avec Catherine
Delavergne, fille de Victor Delavergne et Renée Guyet, 1er février 1683 ;
transcription de l'acte de baptême de Jeanne Renaudin, fille de Louis
Renaudin et Jeanne Aurusseau, à Nieul-le-Dolent, 12 décembre 1662.
(1J2861). Pièces de procédure concernant la succession de Jeanne
Renaudin veuve de Bonaventure Giraudeau de Chaulnes, morte ab intestat
: procès intenté par Mathurin Landois, comme étant le plus proche parent
de la défunte, contre les héritiers Birotheau et Chaulnes, 1743-1772 ;
tableaux et notes généalogiques sur Jeanne Renaudin (familles Renaudin,
Drouet, Aurusseau), XVIIIe s.
1 J 2759 - Cession d'une partie de rente constituée sur le village et
tènement de la Gaubergère, à Venansault, par divers particuliers de Landeronde,
à Louis Laidet, laboureur à bras des Clouzeaux, comme commis servant et
négociant les affaires de François Regnon, sieur de La Gaultronnière, 5 février
1609. - Compte de la succession de Pierre Robert, seigneur de Lézardière, mort
le 13 mars 1642 (inventaire après décès le 7 juillet par Frappier et Gratton,
Aubigny), présenté par sa veuve, Renée Fouscher, à Pierre Robert de
Lézardière, fils aîné émancipé, Paul Regnon, fils de feue Marie Robert et de
Jean Regnon de La Gaultronnière, et enfin à Ulysse Baudry, seigneur de
l'Estang, curateur des enfants mineurs du défunt, Léon, Philippe et François
Robert, 16-27 mars 1649. - 196 ff. 1609-1649
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Nièvre, 1995
Contexte Historique :2e quart 17e siècle
Personne(s) :Robert de Lézardière, Pierre
Matière :Succession
1 J 2859 - Papiers de famille Robin, Mouzeuil et Nalliers, XVIIIe s. Acquêt de
domaines à [Saint-Martin-sous-Mouzeuil], Nalliers, par Jean, Pierre et Françoise
Robin, frères et soeur, marchands à Saint-Martin, de Pierre Robin, laboureur à
charrue à Marans, 14 juillet 1729 ; rétrocession de biens achetés à Jean Robin,
marchand mercier, par René Durand, laboureur, à Saint-Martin (paroisse de
Nalliers), 21 janvier 1731 ; acquêt, par Gilbert Robin, scieur de long demeurant à
Mouzeuil, à René Augé, journalier, de terres situées à Mouzeuil, 15 août 1782.
1729-1782
1 J 2753 - Manuscrit intitulé "L'arithmétique ou la science certaine des
nombres à l'usage du citoyen Marchais", fait à Moutiers-les-Mauxfaits, le 17
prairial an X, chez le citoyen Destrem, maître en l'art d'écrire, par Marchais fils
aîné. - 153 p. et table des règles. an X-an X
Modalités D'entrée :
Don des Archives des Hauts-de-Seine, 1993

1 J 2751 - Adjudication d'ouvrages et réparations à faire à l'écluse du Porteau
de La Barre-de-Monts et autres, pour l'écoulement des eaux de la paroisse du
Perrier, et divers ouvrages énoncés dans le devis de Parent, sous-ingénieur des
Ponts et Chaussées, sur ordonnance du comte de Blossac, intendant de la
généralité de Poitiers, 16 mai 1754.
1 J 2748 - Confirmation de noblesse de Jean Moreau, seigneur de Crespeau,
assesseur criminel de Fontenay-le-Comte, mars 1670. - 1 parchemin.
1 J 2747 - Commission d'exempt de la Maréchaussée générale de Poitou à la
résidence de Montaigu pour Charles Desguinard, 10 juin 1770. - 1 parchemin.
Modalités D'entrée :
Don Conservation des Musées de Vendée, 1987
1 J 2850 - Testament de Jeanne Pyneau, demeurant au bourg de
Saint-Vincent-sur-Jard, par devant André Lévesque, notaire à Talmont, 11 avril
1719.
1 J 2842 - Liquidation de la succession de Paul Ferret, époux de Marthe
Chandoré, notaire royal à Fontenay-le-Comte, 17 septembre 1722.
1 J 2812 - Lettre de Pierre Michau, syndic de La Merlatière, adressée à M.
Dupleix, intendant des Sables-d'Olonne, chargé de la collecte, 3 juillet 1774.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Côtes-d'Armor, 1966
1 J 2808 - Sentence rendue à Fontenay-le-Comte au profit des héritiers de
Gilles Mercier de La Noue et Charlotte Abelliard contre Jean Martineau, sergent
royal, et son épouse Marie Chesne, Marie Barailleau veuve Vivien, Biroteau
mineurs, et Mme Sourouille veuve Birotteau de la Guilbaudière, 9 mars 1763.
Modalités D'entrée :
Don Barreaud, 2006
1 J 2844 - Acte de partage de la succession de Jeanne Guérin, veuve de
Jacques Le Breton, procureur fiscal de Saint-Gervais, 20 avril 1734. - 31 p.
1 J 2846 - Vente par Jeanne Anonnier veuve d'Honoré Meusnier, d'une maison
avec ses dépendances, d'une vigne et de terres, paroisse de
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, à Jean Ladmiral (Lamiral), demeurant tous deux à La
Rochelle, 2 février 1695.
1 J 2847 - Procédure relative à la liquidation de l'office de receveur des tailles
en l'élection des Sables-d'Olonne, appartenant à Pierre-Denis de Miraillet et
Michelle Suzet de Vallois, son épouse, 1764. - 72 p.
1 J 2848 - Contrat de mariage de Regnault Robineau, s. de la Fumaire, à
Saint-Georges-de-Pointindoux, et d'Anne de La Coudraye, passé aux Essarts,
28 mars 1543.
1 J 2193 - Preuve de noblesse de Charles Sagot, écuyer, sieur de la
Renaudière et de son frère Frédéric, sieur des Landes, demeurant tous deux aux
Brouzils, Poitiers, 24 septembre 1667 - 6 p.
Présentation Du Contenu :
Original sur parchemin signé Barentin [du Coudray], intendant du Poitou

Modalités D'entrée :
N° 2003006, Don Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 2003
Personne(s) :Sagot, Charles / Sagot, Frédéric
Matière :3e quart 17e siècle / Preuve de noblesse
1 J 2881 - Papiers de famille Boisseau, XVIIIe s. Partage des biens de Jeanne
Bertaud, veuve de Jacob Boisseau, huissier aux Sables-d'Olonne, 5 juillet 1716 ;
pièces de procédure entre Pierre de Valleau, s. du Rivage, capitaine général
garde-côte à Luçon et son épouse Marie Anne Hiacinthe de Béthune, et les
héritiers de Jacob Boisseau, relatives à des rentes sises sur des biens à
Fontenay-le-Comte, 1741-1743. 1716-1743
Modalités D'entrée :
Don de Villedon, 1973
1 J 2880 - Transaction relative à une rente foncière, entre les héritiers et
ayants-droit de Françoise Billaud veuve Agroué, sieur de l'Orbrie, par devant
David Ballard, notaire à Fontenay-le-Comte, 30 mai 1710.
Modalités D'entrée :
Don Robuchon, s.d.
1 J 2879 - Ordonnance de l'intendant de Poitiers rendue entre dame Pacaud
veuve Brisson et la municipalité de Fontenay-le-Comte concernant un
remboursement de créances, 12 octobre 1680.
Modalités D'entrée :
Don Robuchon
1 J 2878 - Ratification d'une vente de biens sis au Simon, par Pierre et Michel
Lambert, et leurs épouses respectives Nicole et Coline Vernou, demeurant à
Chaillé-les-Marais, à Jacques Huillard, marchand au Simon, par devant Pierre
Jouyneau, notaire de la baronnie de Vouvant, 9 mars 1597.
Modalités D'entrée :
Don Robuchon
1 J 2877 - Contrat de vente de terres au bourg de Sainte-Cécile, par Michel
Denebaud, clerc, y demeurant, à Jacques Halbert, s. de Coustaud, par devant
Mes Pierre et Jehan Fulneau (Fulnean), notaires de la châtellenie de
L'Herbergement, 6 mars 1594 (transcription ms jointe à l'acte, 2 p.)
Modalités D'entrée :
Don de Villeneuve, 1978.
1 J 2781 - Enquête relative à la cession d'une pièce de terre faite 25 ans
auparavant par le prieur-curé de Thiré, André Pipaud, à Symes Petit de Thiré.
Témoins : Georges Robreteau, 42 ans, et Mathurin Thiré, 34 ans, marchands et
laboureurs à Thiré. - 4 p. ms, incomplet. [XVIe]

Modalités D'entrée :
Don Arnou, 2001
1 J 2875 - Papiers de famille Bret-Boidé, Vix, XVIIIe-XXe s. - Jean-Louis Bret :
baux à ferme de marais, 1843, 1890 ; quittance, 1844 ; comptes de sépulture,
1892.- Etienne-Louis-Jean Bret : facture d'achat d'une montre, 1890 ; polices
d'assurance pour sa maison à Vix, 1895, 1901 ; bail à ferme, 1895 ; ordre
d'appel sous les drapeaux, 1911. - Bail par adjudication des domaines et
revenus des enfants mineurs de François Brand et Anne Babain, par leur
curateur André Brand, cabanier à Maillé, 1773 ; vente de vignes par Pierre
Bonnaud à Michel Boydé, journaliers à Vix, 3 mars 1789 ; révision de jugement
au profit de la famille Gautier (contre feu Pierre Gautier et Michel Boisdé),
demeurant tous à Vix, 20 juillet 1808 ; échange de terres entre Louis Boidet,
propriétaire cultivateur et Pierre Brejonneau, pêcheur, demeurant tous deux à
Vix, 6 juin 1833. 1773-1911
Modalités D'entrée :
Don Prouzeau, 1971.
1 J 2776 - Papiers famille Berthelot, 1666-1791. - 21 piècesLe dossier est
composé de grosses de minutes notariales, d'actes sous seing privé, et d'un
extrait de délibération du chapître cathédral de Luçon sur les dîmes de Triaize en
1757, le tout concernant la famille Moreau aux alentours des Sables-d'Olonne.
Modalités D'entrée :
Don mairie d'Olonne-sur-Mer, 2010
1 J 2874 - Papiers de famille Poupard, Vieux-Pouzauges, XVIe-XVIIe s.
Contrat de vente et quittance de la somme restant à régler du moulin Jamot sis
au Vieux-Pouzauges, par François Jamot et Suzanne Ferrand à Guillaume
Rousseau et Marguerite Jamot, 1586 ; déclaration dudit moulin au prieuré de
Pouzauges, 1619 ; acquêt de la quarte partie du moulin Jamot par Jehanne
Poupard à Estienne Rainard, demeurant au Vieux-Pouzauges, 13 août 1624 ;
insinuation au greffe du prieuré de Pouzauges, d'un acte dans lequel intervient
Jeanne Poupard, 20 mai 1612 ; acquêt d'une terre par Jeanne Poupard des
Barres à Marie Turquaut veuve Soullard, 8 avril 1631 : acquêt, au profit de Pierre
Guillonneau, d'une rente sise sur des terres du Vieux-Pouzauges, consentie par
Charles Fleury, s. du Plessis, demeurant à Fontenay-le-Comte, 19 juin 1761. - 7
pièces. 1586-1761
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de Charente-Maritime, 1965
1 J 2872 - Papiers de famille Machereau, Sérigné, XVIe-XVIIe s. Lettres de
nomination d'André Machereau, par Henry d'Escoubleau, évêque de Maillezais,
aux offices de notaire puis de greffier, en la châtellenie de L'Hermenault et fiefs
qui en dépendent, 3 avril 1578 et 3 décembre 1621 ; partage des biens situés à
Saint-Etienne-de-Brillouet et à L'Hermenault, entre Pierre Machereau et Louis
Rampillon et Suzanne Machereau son épouse, 22 janv. 1670 ; testament de

Jean-Baptiste Machereau, prévôt de L'Hermenault, mai 1686. 1578-1686
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de Loire-Atlantique, 1965
1 J 2873 - Papiers de famille Baranger-Rampillon, Olonne-sur-Mer, XVIIIe s.
Contrat de mariage de Gédéon Baranger, marchand, veuf de Marie Bisseau,
demeurant au bourg d'Olonne, avec Louise Rampillon, demeurant à Secondigny
(Deux-Sèvres), 24 septembre 1701 ; testament de Gédéon Baranger, s. de la
Vergne, 7 janvier 1720. 1701-1720
1 J 2871 - Papiers de famille Perreau, Fontenay-le-Comte, XVIIIe-XIXe s.
1781-1842
Personne(s) :Perreau (famille)
(1J2871). Charles-Louis Perreau, médecin : correspondance familiale,
amicale, sur la gestion de ses biens, 1781-an II ; plaidoirie de son avocat,
s.d. ; rente au profit de Marie-Esther de Mouillebert, 1785 ; laissez-passer,
an IV et 1815 ; poèmes ; nomination comme commissaire-répartiteur pour
l'an XIV dans la commune du Langon, 22 ventôse an XIII (13 mars 1805) ;
carte d'électeur, 1820 ; déclaration de ses revenus, état général de ses
domaines à partager entres ses enfants, testament de Marie-Dorothée
Guillet, son épouse, 1820-1823.
(1J2871). Jeanne Mallet, veuve de Charles-François Perreau : pièce de
procédure concernant le paiement d'une taxe par ses héritiers à
l'administrateur général des domaines du roi en raison du droit de contrôle
sur une donation faite en leur faveur, 22 janv. 1789.
(1J2871). Paul-Victor Perreau, époux d'Agathe-Rose Aubert : extrait de
naissance, 28 août 1813 ; grosse du contrat de mariage, 1er septembre
1813 ; extrait du partage de la succession de ses parents Charles-Louis
Perreau et Marie-Dorothée Guillet, et de son aïeul paternel Louis-François
Guillet, 1823.
(1J2871). Charles-Victor Perreau : transaction suite à un jugement
l'opposant à Félix Branger dans la liquidation d'une société de commerce,
11-12 février 1842.
1 J 2849 - Papiers de famille Sicard, XVe-XVIIIe s. Jean Sicard du
Chaillou, époux de Renée Rouault : copie de son contrat de mariage au
Boupère, 1610 ; Charles Sicard de la Brunière (La Pommeraie) et François
Sicard de la Courillère (Le Boupère) : requête auprès de l'intendant de la
généralité de Poitiers, pour être maintenus nobles, 15 sept. 1760 ; tableau
généalogique, 1759. 1610-1760
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saint-Hélion
1 J 2939 - Opposition faite sur les biens de Françoise-Antoinette Jannet de la
Bauduère, demeurant au couvent des Ursulines de Luçon, par Simon-Pierre
Garnier, notaire à Saint-Hilaire-de-Talmont, pour le paiement de rentes, 14 juillet
1785.
1 J 3005 - Les Brouzils : arpentements, transport de rentes, paiements
d'arrérages, affermage et déclarations relatifs aux tènements et métairies de la

Dorinière, des Maisons-Vieilles, de la Parnière, de la Joue et du Blaison,
1646-1754 ; lettre de confirmation, par M. Lespinay des Clouzeaux, de la
cessation de ses droits de propriété sur la Duranderie, 21 avril 1788. - 10 pièces.
1646-1788
1 J 2941 - Ordre de délivrance d'un acte du bureau de l'enregistrement de
Sainte-Hermine, en date du 25 août 1717, donné par Abraham Chevallereau,
sénéchal et juge de la baronnie de Sainte-Hermine, à François Cassegrain,
contrôleur des actes, à la demande d'Alexandre-André Gusteau, prêtre à
Sainte-Hermine, 5 mai 1768.
1 J 3048 - Demande d'enregistrement au greffe, par Joseph-François Petit
Gars, de sa nomination comme président de l'élection des Sables d'Olonne, 27
septembre 1741. - Pièce incomplète, 1 f., 2 p.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saint-Hélion.
1 J 3049 - Nomination de Jean Girard, sieur des Vélizières, à l'office de greffier
des droits de sorties et d'entrées de la ville des Sables-d'Olonne, 28 janvier
1737. - 1 pièce + transcription scellée, 4 ff., 8 p.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saint-Helion.
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
B 283 (registre des audiences ordinaires, seigneurie et baronnie de
Commequiers-les-Challans), 1730
1 J 2943 - Donation mutuelle entre Jean Godeau, charpentier charron, et
Jeanne Lonbard, sa femme, demeurant à l'Ile d'Elle, par devant Michel
Simounet, notaire à Vix, 9 décembre 1670.
1 J 3002 - Contrat de mariage entre ... de Cerniylly (ou Sernilly) et ... Racodet,
passé à l'hôtel noble de l'Amblardière [Saint-Denis-la-Chevasse], par devant
Froyneau, prêtre et notaire de l'officialité de Luçon, 9 [oct. ou août] 1525. Parchemin ayant servi de reliure, incomplet. Mention de Charles de Cernylly,
prieur et seigneur de la Lande, oncle du proparlé.
1 J 2945 - Acquêt de terres dépendant de la métairie de la Pénissière à La
Châtaigneraie, par Pierre Geay, sieur de la Cousture, demeurant à Xanton, de
Philippe Ollivier, veuf de Louise Barré, demeurant à La Châtaigneraie, par
devant Isaac Fredel, notaire à Saint-Maurice-le-Girard, 12 septembre 1609.
1 J 2789 - Notification d'un échange intervenu en 1548 entre Jacques de la
Touche, sieur des Planches, de l'Audardière, demeurant en son hôtel noble de la
Clergie, à Coëx, et René, vicomte de Rohan, demeurant en son hôtel noble
de Blain : celui-ci cèdait ses droits sur une terre appelée "la pré des planches",
sise en la baronnie de la Garnache en échange de journaux au marais Libaud
sur Sallertaine, 15 novembre 1567. Quittance afférente, 4 août 1573. 1567-1573
Modalités D'entrée :
N°2015Pr050. Achat à la librairie Traces écrites, Paris, 2015

1 J 3051 - Arrentement par François de Hillerin, prévôt, et Louis Senseure,
chanoine, au nom du Chapitre de la Cathédrale de Luçon, à Pierre Didot,
marchand demeurant à Luçon, d'un pré dépendant de la chapelle de l'Evangile,
situé au fief des Roullières, passé par devant Valentin Bouteville, notaire à
Luçon, 15 décembre 1682.
Modalités D'entrée :
Achat, 2016
1 J 3001 - Bail de biens situés à Nalliers, par Jehan de Bourdeille, seigneur
dudit lieu, à Robert Rayneteau, marchand à Pissotte, représenté par Jean
Piochau, laboureur à Nalliers, par devant Laurent Billaud, notaire à Luçon, 16
décembre 1563.
1 J 3000 - Contrat de mariage de Jean Bidault, s. de la Chauvetière
(Deux-Sèvres), et Jeanne Janvret, par devant Jacques Desmoulins, notaire des
Deux-Sèvres, 12 avril 1651. - Acte incomplet.
1 J 2999 - Déclaration rendue par Jehanne Bordeau, au seigneur de Chambret
de Maranzay (Deux-Sèvres), à cause de sa seigneurie de Blanche-Coudreau à
Breuil-Chaussée (Deux-Sèvres), 1643. - Pièce restaurée et fragmentaire.
1 J 2946 - Acquêt d'une maison et de son jardin à Pouzauges, par Mathurin
Gaydon, y demeurant, de Marie Gennes, épouse de Denis Marin, marchand,
demeurant à Saint-Médard-des-Prés, par devant P. Morin, notaire à Pouzauges,
16 octobre 1592.(maison héritée des parents de Marie Gennes, Jacques et
Marie Chateigne).
1 J 2947 - Donation mutuelle entre Isaac Garnier, maître chirurgien, et
Catherine Mallet, demeurant à La Châtaigneraie, par devant André Biscara,
notaire à La Châtaigneraie, 14 octobre 1701.
1 J 2997 - Contrat de mariage de René Cailhaud, fils de Charles Cailhaud,
seigneur de la Chevrotière, à Sainte-Radégonde-des-Noyers et de Catherine
Durcot, fille de Guillaume Durcot, seigneur de Lestang, et Jeanne Dorin,
demeurant à Chauché, par devant Nicolas Audayer, notaire de la cour de
Montaigu et Rocheservière, 6 janvier 1534.
1 J 2948 - Désistement de Pierre David, marchand, du droit qu'il détient sur
une terre située à La Tardière, au profit de Léa Bouchereau et Pierre Thibault,
demeurant tous à La Tardière, par devant Jacques Garnier, notaire à La
Châtaigneraie, 21 février 1618.
1 J 3009 - La Chaize-le-Vicomte : bail, par Jehan Pineau et Catherine Bretin sa
femme alias Rivoyrelle, fille de feu Masse Bretin alias Rivoyreau et Florence
Nicoe, à André Vayron, de la moitié des biens situés à la Bougrère, provenant de
la succession de ses beaux-parents, par devant Jehan Metayer, notaire de La
Chaize-le-Vicomte, 25 janvier 1438 ; vente de rentes de terres du fief de la
Maynardière, consentie par Maurice Chaon, seigneur de la Juroyère [ou
Juraires], à Denis Nico, par devant Jehan Michelet, notaire à La
Chaize-le-Vicomte, 3 avril 1450. - 2 pièces. 1438-1450
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Charente-Maritime, 1960
1 J 2930 - Testament de Marguerite Therronneau, veuve de René Mesnard de
Toucheprés, demeurant à la Creulière (Le Petit Bourg des Herbiers), passé par

devant Louis Bourasseau, notaire aux Herbiers, 3 octobre 1724.
1 J 2931 - Bail, par Jean-Pierre Mercier, prêtre de Notre-Dame de Riez, à
Marie Meriaud veuve Blaise Laynard, d'une métairie et de terres sur l'île de Riez,
par devant Me Boisard, notaire à Notre-Dame-de-Riez, 16 novembre 1711.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffroy, 1950
1 J 3008 - Bouin : arpentement et gauloiement du village de la
Haute-Bellinière, à la requête de ses tenanciers, 23-25 août 1599 (copie 18e s.) ;
déclaration roturière rendue par Jacques Symon, s. de la Bretagnerie, à
Louis-Jules-Barbon Mancini-Mazarini, duc de Nivernais, à cause d'une maison et
de terres sises à Bouin, 20 février 1738. - 2 pièces. XVIIIe siècle
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Loire-Atlantique, 1952
1 J 2932 - Sentence condamnant Moïze Contard, sergent royal, à rembourser
François Mallet, marchand tanneur demeurant à Mervent, 28 février 1669.
1 J 2194 - Nomination de François-Louis-Victor Bisson, praticien, comme
notaire et procureur de la juridiction de la baronnie de Sainte-Flaive-des-Loups,
par Pierre Michel, seigneur des Essarts, au nom de Louis-Marie-Joseph marquis
de Lescure, baron de Sainte-Flaive-des-Loups, 7 septembre 1780. - 1 f., 2 p.
(cachet de cire noire avec blason).
1 J 3007 - Bail de la métairie de la Cossonnière au Petit Bourg des Herbiers,
par Pierre Perrin, seigneur des Minjardières, demeurant à La Gaubretière, à
Mathurin Fonteneau, laboureur audit Petit Bourg, par devant Grimaud, notaire de
la châtellenie de Beaurepaire, 8 novembre 1723.
1 J 3006 - Vente de la seigneurie de la Bretonnière, par Charles Eugène de
Lorraine, prince de Lambèse, duc d'Elbeuf, à Charles Cécile Omer Lavit,
demeurant tous deux à Paris, 8 août 1778 ; transcription d'une ordonnance
royale relative à l'entretien et la conservation des travaux de dessèchement du
marais de la Bretonnière (La Bretonnière-la-Claye), 8 juillet 1818. - 2 pièces.
1778-1818
1 J 2934 - Exécution du testament et paiement des dettes laissées par
Christophe de Latour, marchand de Navarre, décédé à La Châtaigneraie en août
[1503], par Laurent Dordye et Jehannot de Guy (et transcription partielle du
testament, 20e s.).
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Mayenne, 1957
1 J 2935 - Succession de Christophe Mesnard, s. de La Vergne de Péault, et
de sa femme Catherine Gallier-Garnier, à laquelle peut prétendre Antoine de La
Haye-Montbault, à cause de sa femme Suzanne Mesnard, leur fille, par devant
René Seicher, notaire aux Herbiers, 15 décembre 1671.
1 J 2936 - Quittance de Jehanne de Chateaubriand, abbesse du couvent de
Notre-Dame de Lugarde (Cantal), délivrée à Geoffroy de La Barbée et
Marguerite de La Châtaigneraie, sa femme, pour la pension de Madeleine de La
Châtaigneraie, leur belle-sœur et sœur, 8 décembre 1540 (et sa transcription ms,

20e s.)
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1951
1 J 3043 - Vente d'une terre à La Chapelle-Achard, par Pierre Bessonnet,
laboureur à bras à Sainte-Flaive-des-Loups, à Joachim Guisteau, marchand
drapier aux Sables-d'Olonne, par devant Robert Masse, notaire aux
Sables-d'Olonne, 25 janvier 1610.
1 J 3045 - Bénéfice d'âge accordé à Louise-Sophie Aumond, 20 ans, fille de
Simon Aumond, docteur en médecine et de Magdelaine Guinement, pour gérer
ses biens sur Oulmes et Nieul-sur-l'Autise, 15 février 1772.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffroy, 1950
1 J 3046 - Vente d'une maison sise au Poiré-sur-Vie, par la famille Fannereau,
demeurant à Saint-André-d'Ornay, à Elisabeth Barré, du Poiré-sur-Vie, par
devant Bregeon, notaire à Belleville-sur-Vie, 10 février 1685.
1 J 3047 - Citation à comparaître adressée à Nicolas Mallatier, boucher au
Poiré-sur-Velluire, accusé de braconnage par Jean-François de Creuil, seigneur
de Creil-Bournezeau, 23 mai 1727.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. du Rhône, 1959
1 J 2937 - Partage de la succession de Pierre de La Bussière et d'Anne
Clisson, seigneur et dame de La Flotterie au Poiré-sur-Vie, entre leurs enfants,
par devant Me Masson, notaire de la baronnie des Essarts, 20 mars 1681.
1 J 2938 - Assignation faite aux débiteurs du sieur Biaille de La Coutardière
pour déclarer ce qu'ils lui doivent, 31 août 1764.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
1 J 2996 - Partage de la communauté de Jehan Micheau l'aîné époux de feue
Guillemette Claverière, demeurant à Sérigné, entre ses enfants et petits-enfants,
par devant Charles Mazeau, notaire à L'Hermenault, 7 juin 1595.
1 J 2988 - Echange de terres situées à Fontenay-le-Comte, entre Nicolas
Viète, seigneur de la Mothe de Mouzeuil, contrôleur pour le roi, y demeurant, et
Robert Rayneteau, de Charzay, par devant David Grignon, notaire audit
Fontenay, 28 avril 1581.
1 J 2965 - Arrentement d'une chambre située au Poiré-sur-Velluire, par
Jacques Charier, domestique à Marans, à Nicolas Braud, vigneron audit Poiré,
par devant J. Bourdin, notaire de l'Absie, 26 décembre 1719.
1 J 2966 - Partage de biens provenant de la succession de Charles de
Vivonne, baron de La Châtaigneraie, Oulmes et Anville, et Renée son épouse,
entre leurs fils Louis-Charles et André, en présence de Pierre de Bourdeilles,
seigneur de Brantôme, 9 janvier 1604.
1 Num 1/304 - Théodore Agrippa d'Aubigné, écuyer, sieur des Landes,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et son gouverneur pour le château et
île de Maillezais, achète pour 14 écus sol deux tiers payés comptant, à François
Girard, époux de Mathurine Mathé, et à son frère Jacques Girard, époux de
Léonore Mathé, tous deux laboureurs à bras de la paroisse de Cherves, deux
pièces de terre sises en la seigneurie de Mursay et en relevant, l'une d'une
boisselée de dix sillons tenue à cens, l'autre d'une boisselée de treize sillons
tenue au sixte des fruits pour terrage, sous la réserve de maintenir à Simon
Texereau sa location de dix sillons pour un boisseau de blé baillarge, Niort, 25
février 1599. - Expédition d'époque d'un acte passé devant Me Sébastien
Assailly assisté de Me Jean Brisset le jeune, notaires royaux à Niort.
Modalités D'entrée :
Don, 2017
1 J 2967 - Echange de biens entre Jacques-André Tortereau, conseiller du roi
et subdélégué de l'intendant du Poitou, Louise Perrotteau, veuve de Guillaume
Mercier, maître chirurgien, et Louise Crochet veuve Perrotteau sa mère, par
devant René Péault, notaire, demeurant tous aux Sables-d'Olonne, 21 décembre
1718.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffroy, 1950
1 J 2968 - Reçu délivré par Jean Tiraqueau, administrateur général en la cour
des aides, à Jean Chalmeau, receveur des amendes, pour une somme perçue
sur la recette desdites amendes, 1625.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffroy, 1950
1 J 2970 - Acquêt de terres situées à Saint-Jean-de-Monts, par Alexandre
Tardy, marchand maréchal à Saint-Hilaire-de-Riez, à Vincent Mériau, laboureur
demeurant à Saint-Jean-de-Monts, par devant Augiseau, notaire à Saint-Gilles,
13 octobre 1669.
1 J 2984 - Paiement de la rente due par Louis Lucas, laboureur et Anne
Guilbaud son épouse, demeurant à Olonne, à Jacques Espaud, Jacquette
Ravon, Jean Friconneau et Denis Friconneau, s. de la Motherie, aux
Sables-d'Olonne, par devant René Péault le jeune, notaire aux Sables-d'Olonne,
11 juillet 1733. - 2 pièces (dont transcription).
1 J 2972 - Annulation du contrat de mariage passé entre François Sableveau
et Jeanne Robin, fille de Pierre Robin, maîtres bouchers à La Chaize-le-Vicomte,
par devant J. Charron, notaire de la baronnie de La Chaize-le-Vicomte, 13 mars
1689.
1 J 2983 - Remboursement de dette par François et Jean Rouet, laboureurs à
charrue, de Coulonges-les-Royaulx (Deux-Sèvres), à René Neau, laboureur à
Faymoreau, par devant Jean Charrier, notaire de la baronnie du Petit Chasteau,
25 janvier 1658.
1 J 2973 - Constitution de rente par Mathieu Berthelot, procureur à
Fontenay-le-Comte, agissant pour Louis-Jacques-Gilbert Robert, s. de
Lézardière, au profit de Françoise-Marie Mauclerc de Sainte Clair, par devant

J.-F. Millouain, notaire audit Fontenay, 29 septembre 1774.
1 J 2974 - Amortissement de la rente due par Jean Rivière, s. du Sableau, à
Jean Bret, laboureur et Marguerite Blandineau son épouse, demeurant tous à
Sallertaine, par devant R. Bouhyer, notaire du marquisat de La Garnache, 11
janvier 1724. 1774
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffroy, 1950
1 J 2975 - Testament de Gilles Rayneau, métayer à la métairie de Russet à
Triaize, par devant Jacques Cours, notaire à Luçon, 23 décembre 1624.
1 J 2976 - Affermage de deux métairies, par Jean-Marie-Esprit et
Jacques-Joseph Pouponnot Desbrissonneries, à Antoine Geay, marchand,
demeurant tous à Fontenay-le-Comte, par devant Jacques Pierre Testard,
notaire audit Fontenay, 26 avril 1782. - 2 pièces incomplètes.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. des Deux-Sèvres, 1950
1 J 2982 - Remboursement de rente par François Neau et Jeanne Dugast son
épouse, à Charles Boysard, recteur, demeurant tous à La Bruffière, par devant
Desfontaines, notaire à La Bruffière, 9 février 1663.
1 J 2981 - Famille des Noues [des Nouhes] : - François des Nouhes, baron de
la Lande, chapelain de la Tabarière, demeurant à Fontenay-le-Comte : acquêt
d'une partie de la seigneurie de Saint-Martin à Mouzeuil, à Abel Prevost,
seigneur de la Mouhée, à Chantonnay, 19 mai 1598. - Jean des Nouhes, sieur
de la Tabarière, demeurant à Chantonnay : testament de Jacques Tapissier, pr
être à Chantonnay, dont il est en partie légataire, 24 septembre 1697. - 2 pièces
(dont transcription partielle). 1598-1697
1 J 2980 - Nomination de Jean François Marie Paranteau comme
conseiller-rapporteur du point d'honneur au bailliage de La Châtaigneraie, 5
septembre 1780 - 2 pièces.
1 J 2995 - Comptes de la succession de Marie-Françoise-Elizabeth de
l'Hopital, marquise de Torcy (Gâtinais), décédée le 18 octobre 1694, rendus par
Antoine François de la Trimouille, duc de Noirmoutier. - 7 p. [1718]
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffroy, 1950
1 J 2790 - Rachat d'une rente due au seigneur de Moricq par François de
Vignerot, seigneur du Pont-de-Courlay et son épouse, 1639.
Modalités D'entrée :
N°2015Pr050. Achat à la librairie Traces écrites, Paris, 2015
1 J 2949 - Acquêts et échange de biens situés à Mouilleron-en-Pareds, par
Jehan Heriau, marchand cordonnier, y demeurant, par devant Nicolas Auguynet,
notaire à Vouvant, Nicolas Sabourin et Michel Chastellier, notaires à
Mouilleron-en-Pareds, 1627-1634. - 4 pièces.
1 J 2950 - Reconnaissances de dettes par Pierre Nau, marchand au Boupère,

auprès de René Coustand, Mathurine Nau et Jehan Breillanceau, par devant
Dreillard, notaire de la baronnie de Pouzauges, et Jehan Cacaud, notaire au
Boupère, 1625-1626. - 3 pièces.
1 J 2951 - Vente de terres situées à Bazoges-en-Pareds, par Jean Fortin,
farinier, et Françoise Deslandes son épouse, y demeurant, à Pierre Drapeau, de
Mouilleron-en-Pareds, par devant Jean Coudrays, notaire à
Chavagnes-les-Redoux, 22 septembre 1677.
1 J 2952 - Transport d'une rente de cent livres par Jehan Frogier, notaire de la
baronnie de Mortagne[Mortagne-sur-Sèvre], à son fils François, étudiant en
philosophie, par devant Rampillon, notaire à Mortagne-sur-Sèvre, 14 mars 1648.
1 J 2954 - Contrat de mariage passé à Hérisson (Deux-Sèvres) de Christophe
Duboys et de Marie de Saint-Germain, fille de Barthélémy de Saint-Germain,
demeurant à Breuil-Barret, par devant J. Marchambon, notaire, 6 mai 1520.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
89 Fi 405 - Transcription de la saisie sur Augustin Gasteau, sieur du Verger,
propriétaire des métairies du Coudray et des Aires, demeurant à l'Aumarière à La
Chapelle-Hermier, qui doit une rente noble de 300 livres à François Morisson,
seigneur de la Naulière demeurant dans la même commune, le 12 juin 1713.
1 J 2957 - Opposition de Catherine Renaud veuve de Jean Grangier, procureur
au siège royal de Fontenay-le-Comte, aux criées des biens d'Hector Chappelain,
s. de la Foy à Cheffois, 18 mars 1671.
1 J 2958 - Contrat de mariage de Jehan Besson, fils de Denys Besson et
Catherine Guesdon, demeurant à [Saint-Florent-des-Bois], avec Anne Vigoureux,
fille de Maurice Vigoureux, s. de Beneste, et Marie Guilbaud, demeurant à
Chassais-l'Eglise, 25 juillet 1594.
1 J 2959 - Vente de terres sises à Nieul-sur-l'Autise, par Françoise Faucon et
son fils Jehan Aubert, sergier, à François Vallet, fournier, et Jehanne Macaud sa
femme, demeurant tous à Nieul-sur-l'Autise, par devant Jacques Chagneau,
notaire audit lieu, 25 janvier 1633.
1 J 2960 - Sentence condamnant Jacques Charlot, s. de la Vergne, au
paiement d'arrérages de la rente viagère de 6.000 livres due sur ladite terre, en
faveur de Pierre-Charles-René La Chaussée-Charmargou, veuf de Françoise
Dubeugnon, et de René-Louis et François-Vincent Daux, héritiers de cette
dernière, 1er août 1792. 1633
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jacques Charlot, dans le dictionnaire des
Vendéens.
1 J 2961 - Vente d'une part sur la succession de Marguerite Babin, par
François Simonneau, maréchal, et Louise Couturier son épouse, demeurant à La
Chapelle-aux-Lys, à Pierre Thibault, meunier au moulin de la Gourbillière à La
Tardière, par devant J. Archambault, notaire de la baronnie du Petit Chasteau,
17 novembre 1703.
1 J 2991 - Transcriptions du contrat de mariage d'Alexandre Bossis, s. de la
Millonière, notaire à La Rabatelière, et Ren ée Nicollas, veuve d'Alexandre
Gourraud, s. de la Bonnetière, demeurant à La Barotière, 7 janvier 1715 ; de

l'inventaire des meubles issus de la communauté de Pierre Remaud, marchand
et Renée Nicollas son épouse, veuve d'Alexandre Bossis, 3 décembre 1736 et
d'une sentence, 1771. 1715-1771
1 J 2962 - Perte, par Françoise Rambault, veuve de Louis Rougier, de son
droit de remords sur les biens qu'elle a vendus à Jean Babin, demeurant à
Fontenay-le-Comte, 3 décembre 1680.
1 J 2963 - Nomination de Jean Lelarge comme tuteur de Jean Boudinot, fils
mineur de feu Jean Boudinot et Elisabeth Julliot épouse Lelarge, par devant
André Biscara, notaire à La Châtaigneraie, 18 juillet 1696. - 2 pièces.
1 J 2989 - Inventaire des domaines appartenant aux héritiers de Gilles Massé,
s. de la Touche, à Noirmoutier, 9 novembre 1700.
1 J 3029 - Bail, par Marianne Brossard, à François Landais, bordier, tous deux
demeurant à Saint-Pierre-du-Chemin, de la borderie de la Germenière située en
ladite paroisse, par devant Pierre Joffrion, notaire à Montournais, 12 août 1717.
1 J 3015 - Titre de rente foncière d'une maison et d'une grange situées à Liez,
consentie par Pierre Laborde, marchand à Saint-Pierre-le-Vieux, à Louis
Gaudreau, marchand corroyeux à Liez, par devant Garnier, notaire à Maillezais,
3 avril 1733.
1 J 3016 - Quittance délivrée par Tristan de Thouars, et Perronnelle sa femme,
comte et comtesse de Dreux, sieur et dame de Marans, à Pierre Mainguy,
écuyer, pour le paiement de 14 rases d'avoine de cens ou rente due pour son
hébergement de la Garinière [Guérinière], à l'Ile-d'Elle, qui jadis fut à Guillaume
de Chaunay, chevalier, et à Perrette Roaude sa femme, 16 août 1377.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Charente-Maritime, 1954
1 J 3017 - Transport de rente sise sur des terres de l'Ile-d'Elle, par Guillaume
Durand, marchand, pour Pierre Pigrenet, sabotier, à Pierre Riffaud le jeune,
laboureur, y demeurant tous, par devant Damour, notaire du comté de Benon, 3
mars 1712.
1 J 2921 - Bail à ferme de la maison noble de la Tour, sise au bourg de Brelou
[Breloux], par Suzanne Renée Mauras, épouse de Jean-René de Massougnes,
sgr de la Cour-Morizée, demeurant à la Girardie, paroisse de Sérigné, et Pierre
Pougnet, sgr de la Roullière, demeurant au bourg de Marans, par devant
Gauvain, notaire de la châtellenie de la Meilleraie, 11 novembre 1704.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Vienne, 1985
1 J 2920 - Vente du pré des "Rivières" situé au Petit Bourg des Herbiers, par
René-Vincent Chenuau, notaire et procureur de la baronnie du Puy-du-Fou, aux
Epesses, à Pierre Moreau le jeune, marchand boucher et Jeanne Caillaud sa
femme, demeurant aux Herbiers, par devant Me Boutin, notaire aux Herbiers, 30
juillet 1766.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Vienne, 1985
1 J 2919 -

Vente de trois maisons au Petit Bourg Notre-Dame des Herbiers,

par Charles Cœuil, marchand et Marguerite Chenuau son épouse, demeurant à
Saint-Mars-la-Réorthe, à Jeanne Dangoisse, veuve Seguin, demeurant aux
Herbiers, par devant Me Allard, notaire aux Herbiers, 29 décembre 1754.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Vienne, 1985
1 J 3027 - Notes sur le procès intenté par Jacques-Geoffroy Grimouard du
Pairé, créancier du sieur de Maucourt (ou Moncourd) de la Girardière, pour le
paiement de cinq années de cens et devoirs nobles, 1752-1758.
1 J 3026 - Extraits du procès relatif au droit de servitude que Samuel Vexiau,
fermier à Thouarsais, tente de s'arroger sur des biens sis à Bouildroux,
appartenant à Marie Bruzon, 1746-1751. - 1 pièce.
1 J 3025 - Partage de la succession de Jeanne Morisson, veuve de
Jacques-André Massé, sieur des Longeais, à Vairé, par devant Michel Tampon,
notaire à La Mothe-Achard, 15 novembre 1774.
1 J 3024 - Bail à ferme de marais dépendant de la seigneurie d'Ecoué à Doix,
par Jean Belliard, à René Sagot journalier et Françoise Augereau, demeurant
tous à Doix, 29 août 1785.
1 J 3023 - Vente, par Jacques Chancelier, laboureur à bras aux
Magnils-Reigners et Jacquette Trutet son épouse, à Charlotte de Sallo, femme
de Gabriel de Chateaubriant, demeurant à Luçon, d'une partie d'une borderie
située au village de la Morinière, à La Ferrière, par devant Dallet, notaire de
Luçon, 18 février 1651. - 2 parchemins.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
1 J 2918 - Arrentements de vignes sises fief de la Pépinière, au Petit Bourg
des Herbiers, par René Michot, journalier et Anne Dubois son épouse, y
demeurant, à Pierre Raveleau, demeurant aux Herbiers, par devant Basty
notaire aux Herbiers, 20 juin 1726 ; et par Jean Fortin et Pierre Ageneau,
laboureurs à Chambretaud à Pierre Jaulin, menuisier, et Angélique Joubert son
épouse, par devant Boutin notaire, demeurant tous aux Herbiers, 9 décembre
1772. - 2 pièces. 1726-1772
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Vienne, 1985
1 J 3019 - Vente d'une rente perpétuelle sur ses biens, par Médard Asnereau
et Louise Cremaisse sa femme, demeurant à Saint-Michel-Mont-Mercure, à
Pierre Nyco, religieux de l'abbaye de la Grainetière et prieur de La Pinsonnière à
Saint-Michel-Mont-Mercure par devant Guillaume Brisseau, prêtre et notaire de
la cour de Luçon, 7 mai 1508.
1 J 3021 - Vente, par Claude Lamois, s. du Pinier, et Catherine Bertaud son
épouse, à Jean Fèvre, notaire à Fontenay-le-Comte, d'une maison avec écurie et
emplacement sise audit Fontenay, 5 juillet 1667.
1 J 2917 - Pièces relatives à la Sicottière, à La Flocellière. - Michel Souchet,
maître tailleur de pierres demeurant à Saint-Michel-Mont-Mercure puis à La
Flocellière : obligations de 60 livres au profit de Léon Gaborit, 1er janvier 1667 et

René Mareau, demeurant à La Flocellière, 1er janvier 1667, 29 janvier 1670 (par
devant Clerc, notaire à La Flocellière) ; vente d'une maison sise au village de la
Sicottière, à Guy Jolly, demeurant au château des Echardières, au
Vieux-Pouzauges, 23 mai 1671 (par devant Charles Fradin, notaire au Boupère)
- Déclaration roturière rendue par Jacques Boisneau, bordier, demeurant à la
Sicottière, à Marie Grignon, marquise de Pouzauges, pour des fiefs et terres
sises aux Echardières, 10 juillet 1697 (par devant Margadel, notaire du marquisat
de La Flocellière). - Bail à ferme d'une borderie sise à la Sicottière, par Anne
Brunet demeurant à Saint-Michel-Mont-Mercure, à Jacques et René Fortin père
et fils, demeurant au moulin Brochet, à La Flocellière, 22 novembre 1777 (par
devant Saoulet, notaire de La Flocellière). 1667-1777
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Vienne, 1985
1 J 3022 - Dispense de mariage (dispense d'affinité spirituelle) accordée par
Samuel-Guillaume de Verthamon, évêque de Luçon, à Jacques Savariau et
Madeleine Saunier, d'Avrillé et Saint-Paul-Mont-Penit, 14 octobre 1751.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
1 J 3037 - Moulin de Poupet, à Saint-Malô-du-Bois : versement d'une rente
annuelle par les propriétaires à Louis-Charles du Chaffaud, s. de Chambretaud,
20 août 1755 ; arrentements, 27 avril 1761 et 10 mars 1764 ; réception
d'hommage lige fait par Mathurin You, meunier demeurant audit moulin, 14
février 1785. 1755-1785
Modalités D'entrée :
don abbé Sericeau, 1958
1 J 2908 - Bail, par Jehan Larchevesque, seigneur baron de Soubise, du parc,
de Mouchamps et Vendrennes, demeurant à Mouchamps, d'une pièce de terre
située à Vendrennes, à Colas Roussière, marchand à Vendrennes. Acte passé
par devant Etienne Gandouyn, notaire à Mouchamps, 1565. - Pièce restaurée.
1 J 3035 - Obligation de 52 livres 10 sols au profit de Marie Journolleau, veuve
de Jean Janin, demeurant à Saint-Hilaire-de-Voust contre Perrine Thibault et
Louis Thibault, son neveu, demeurant à La Chapelle-aux-Lys, 14 mars 1676 ;
exploit d'huissier concernant ledit paiement par Louis Vexiau notaire à
Saint-Hilaire-le-Voust et héritier de ladite Journolleau, 8 juillet 1680. 1676-1680
1 J 3010 - Testament de Mathurin Symes, époux d'Anne Marie Ranconnelle,
demeurant à Jard, par devant Nicolas Pigeaut et Françoys Pelletier, prêtres,
notaires des cours de Jard et Talmont, 20 décembre 1460.Le testament est
accompagné de sa transcription dact., 4 p.
1 J 3034 - Bail de vignes à Bourgneuf, par Jacques Maillet, journalier, à Pierre
Espaulx, jardinier, demeurant tous deux à Champgillon, par devant Lambert
Thiré, notaire de la châtellenie de Champgillon, 14 septembre 1686.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950

1 J 3033 - Comptes des arrérages d'une rente due à Mme Mercier de Marigny,
d'Angers, et échue en 1797, XVIIIe siècle s. - 1 p.
1 J 2925 - Transport de rente par Renée Agroüé, veuve d'Henri de Voullon, s.
de la Vergnays, demeurant à Saint-Martin-Lars, en faveur de Pierre-Antoine Le
Large demeurant à Marans, 12 janvier 1725.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1986
1 J 3032 - Echange de terres entre Jean Roger, marchand tanneur à
Fontenay-le-Comte et François Phillippeau, bûcheron à Vix, par devant Pierre
Goguet, notaire à Fontenay-le-Comte, 30 novembre 1716.
1 J 3013 - Adjudications de terres dépendant de l'église et des chapelles du
Port, de Saint-Hilaire et de la Meule, à l'Ile-d'Yeu, en faveur de Mathurin Chassin,
capitaine de navire, y demeurant, 15 messidor an III (3 juillet 1795). - 4 pièces.
Modalités D'entrée :
Don Liaigre, 1952.
1 J 3036 - Pré de la Courolle, dit de Maine ou de Moyne [Saint-Hilaire-la-For
êt] : procès-verbal de visite dudit pré appartenant à Hugues Gaultreau, aux
assises de la principauté de Talmont, concernant l'attribution d'un droit de ratelin
sur le regain, 2 juillet 1455 ; arrentement de ce regain, copie de 3 pièces de
1554-1560 par Batailleau, notaire à Jard, 12 juillet 1654 - Copies XVIIe siècle s.
1 J 3014 - Supplique auprès de l'intendant de la généralité de Poitiers et acte
d'assemblée des habitants de l'Ile-d'Olonne donnant plein pouvoir à l'un des
leurs, Robert de Lézardière, afin d'obtenir le rapport définitif des lettres patentes
de juillet 1769 relatives à la dîme, par devant Pierre Raimbert le jeune, notaire à
Vairé, 18 novembre 1770.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Saffray, 1950
1 J 2914 - Mémoire de l'ouvrage fait, pour M. Maublan, à la métairie du
Maupas, [XVIIIe s. ] - 1 p. ms. [XVIIIe]
1 J 3030 - Acte d'assemblée des habitants de Saint-Révérend relative aux
lettres patentes de juillet 1769 qui suppriment le droit de boisselage, par devant
Thomas-Simon Goupilleau, notaire à Saint-Gilles, 24 décembre 1769.
1 J 2906 - Vente, par Philibert Viault, Mathé Cicloneau et Gilette Viault, d'un
bois à la Papillonnière à Saint-Hilaire-du-Bois, à Louis Hurlevent, seigneur de
Puymorain, 7 mai 1504.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
1 J 2905 - Donation mutuelle entre Mathurin Rampillon, s. de Grand Champ,
fermier, et Marguerite Renaud son épouse, demeurant à L'Hermenault, par
devant David Ballard, notaire à Fontenay-le-Comte, 10 novembre 1725.
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie Bellanger, 1984
1 J 2923 - Pièce de procédure pour paiement d'arrérages, demandé par
Laurent Lingier, s. de Saint-Christophe-du-Ligneron, à Jean Pelloquin de
Challans, Julien Bourcier de Saint-Christophe-du-Ligneron, Etienne Proust et
Jean Vincendeau de Commequiers, détenteurs d'une partie du village de la
Roussière Goridain, paroisse de Commequiers, 11 avril 1572, quittance du 18
mai 1572.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Loire-Atlantique, 1983
1 J 2112 - Grosse du partage entre leurs héritiers des biens des défunts
Célestin Socquet et Marie Croiselle situés à Bazoges-en-Paillers et dans les
environs de Saint-Fulgent. 1511
1 J 2603 - Vente par adjudication des biens (Fontenay-le-Comte) de feu Pierre
Mallet, en son vivant archer des gardes du corps du roi, à la demande de Judicq
de La Roche, sa veuve, 20 avril 1595. L'acte est suivi de la mention du paiement
acquitté par Paul Robert, sieur de Lhumeau, l'un des adjudicataires (1595) puis
par sa veuve (1603). 1595-1603
Modalités D'entrée :
Achat à la galerie des Augustins, 2000
1 J 2552 - Grosse de la vente d'une maison située à Mouchamps par Guy
Davy, marchand de cette ville, à Jacques Fuzil, concierge du château du Parc,
en remboursement de sommes dues à lui, à Cézar Loyau et à Mathurin Dubois,
marchands, 20 décembre 1601.Acte passé devant maitre Suzenet, notaire de la
baronnie de Mouchamps.
Modalités D'entrée :
Don Giles, 2008
1 J 2362 - Inventaire des biens meubles de Me Pierre Degast de
Saint-Hilaire-le-Vouhis. 1605
1 J 2331 - Vente de cinq lopins de terre, faisant les trois quart d'une boisselée,
situés dans la Plante au Leaudz, joignant le village de la Porcherie, et chargés
d'un côté du ruisseau du terrage à la sixte partie des fruits dû au fief de la cure
du Château-d'Olonne, et de l'autre côté d'une rente envers le prieuré de la
Meilleraie. Vente par Jean Soreau et Antoine Gandemer, marchands mariniers
demeurant village de la Poitevinière au Château-d'Olonne, et Catherine Soreau,
veuve de Mathurin Courtoi, pour 36 livres, à Simon Lequay, sieur du Boys,
demeurant au bourg des Sables, 28 janvier 1615, aux Sables-d'Olonne.
Modalités D'entrée :
Don Berthon, 2006
1 J 2363 - Vente de terres dans la paroisse du Bernard par Michel Desviviers
et Anne Boithineau, sa femme, à C. Clairie. 1632
1 J 2361 - Déclaration de la maison noble du Sableau à Chaillé-les-Marais,

rendue par les Arrivé, Godreau et Barbier, qui y habitent en partie et la tiennent
de leurs aïeux, Me François Arrivé et Marie Picaud sa femme, 18 octobre 1643. Grosse du bail à ferme pour sept années d'une métairie du village de la
Teublerie, paroisse de Vouillé-les-Marais, consenti par Michel Arrivé de
Boisneuf, bourgeois demeurant au village du Sableau, paroisse de
Chaillé-les-Marais, au profit de Jean Listeau et sa communauté, laboureur, 29
avril 1788. - Lettre de Testard aux citoyens Pannetier, Arrivé et Toutant,
négociants à Bordeaux leur demandant le paiement des souliers qu'il leur a
expédiés, 22 fructidor [an II-an VII]. 1643-[1799]
Modalités D'entrée :
Don des Archives nationales, 2002
Personne(s) :Arrivé (famille)
1 J 2658 - Livre de comptes des domaines de Chavanat (Creuse), ms, 1-58 p.,
169-185 p. 1664-1725
Modalités D'entrée :
Don Rigoir, 2011
Modalités De Communication :
Libre accès.
1 J 2327 - Vente par Elisabeth Jobard, veuve de Louis Maudet, à Louis Maudet
son fils, d'une maison et de terres situées dans la paroisse de Mouchamps, 22
octobre 1668.
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales des Yvelines, 2006
16 J 3 - Livre de ventes de bois de Saint-Maixant, proche le village de La
Forest dépendant du prieuré de Marsay [Marsais-Sainte-Radégonde], de
François Pougnet (né en 1639- mort en 1716), 4 déc. 1671-1685, mss. , 127 p.
(photocopie). - Journal de ses affaires et livre de raison, 28 nov. 1669-1683,
Saint-Hilaire près Marsay, mss. , 231 p. (photocopie). 1669-1685
Typologie Documentaire :Livre de raison
1 J 2098 - Déclaration des domaines roturiers que Jacques Contard, marchand
de Fontenay-le-Comte, tient de Me Jacob Pynot, à cause de la seigneurie de
Puychenin, soit diverses dépendances de la métairie de la Vergne Samoyaux en
la paroisse de Béceleuf (Deux-Sèvres). 1699
Modalités D'entrée :
Don des Archives nationales, 2002
1 J 2512 - Extraits de pièces des XVe et XVIIe siècles prouvant la noblesse
des familles Thibault de La Carte et Chauvinière, seigneurs de Beaupuy, copie
XVIIIe siècle, estampillée cabinet d'Hozier.
Modalités D'entrée :

Achat à la librairie Saint-Hélion, 1968
Personne(s) :Thibault de La Carte (famille) / Chauvinière (famille)
16 J 9 - Déclaration roturière rendue par Louis Grillard, demeurant à la
Roussilière Bouchard de Bazoges-en-Pareds, à Louis Barnabé de Beaudéan, en
qualité de sgr de Bazoges-en-Pareds, par devant J.A. Saoulet notaire de
Mouilleron-en-Pareds, 5 août 1748. - 4 p. ms. (photocopie).
Modalités D'entrée :
Prêt, 2009
1 J 2365 - Assignation à comparaitre pour la désignation d'un tuteur aux 3
enfants mineurs de Pierre Bichon et Marie Berton, décédés. 1770
1 J 2558 - Registre contenant 3 pièces reliées relatives à Florence Coustaud,
veuve de feu Maitre Jean Bouillaud, fermier du prieuré de Mouzeuil : - Inventaire
des meubles et effets composant la communauté entre feu Jean-André Bouillaud
et Marianne Sabouraud, réalisé au mois de mars 1759, présenté comme pièce
dans la procédure opposant Florence Coustaud, tutrice de leurs enfants, et
Marianne Sabouraud, mai 1759 ; procès-verbal de remise de cette pièce du
défendeur au demandeur, mai 1759.- Présentation aux officiers de la
sénéchaussée de Fontenay-le-Comte des preuves et témoignages apportés par
Florence Coustaud et Maitre Laurent Appraillé, notaire au Langon, dans l'affaire
qui les oppose au sujet de la possession d'un pré situé dans la seigneurie de
Guinefolle (Mouzeuil), 1762.Y sont jointes 2 pièces volantes : extrait de
l'hypothèque requise contre David Fourneau, greffier à Maillezais, par Dubois,
maitre en chirurgie, tuteur des enfants mineurs de Fourneau et demoiselle
Pineau, son épouse décédée, 1788 ; déclaration rendue par Raymond Jacques
Sabouraud des Aubiers à Maximilien-Henry Houlier de Villedieu, seigneur du fief
de Grange, pour des terres à Charzay, 1789. 1759-1789
Modalités D'entrée :
Achat à M.Indekeu, 2010
1 J 2332 - Cession par François Bouhier, sieur de la Bergerie, bourgeois des
Sables-d'Olonne, et Jeanne Friconneau, sa femme, à Marie Raffin, veuve du
meunier Louis Bareau, demeurant à la Salle, paroisse de Notre-Dame d'Olonne,
d'un moulin à vent dit Champ Paillas, avec son cerne, contenant une
demi-boisselée, situé près du village de la Salle et relevant pour un chapon de
cens du fief de la Gougeonne ; cession faite contre une rente perpétuelle de 70
livres dont seules 40 sont éventuellement amortissables au prix de 800 livres, 23
février 1773, aux Sables-d'Olonne.
Modalités D'entrée :
Don Berthon, 2006
16 J 8 - Inventaire après-décès des biens de Pierre Dangirard, "le "pape" des
protestants de La Rochelle". - 186 p. ms. (photocopie de l'original conservé aux
Archives de Charente-Maritime, 3 E 989). 1781-1782
Présentation Du Contenu :

L'inventaire présente également un catalogue des livres, estampes, cartes
géographiques, plans conservés dans sa bibliothèque.
Personne(s) :Dangirard, Pierre
Matière :2e moitié 18e siècle / Protestantisme
16 J 11 - Ordre adressé par Armand-Louis de Gontaut, duc de Biron, général
en chef des armées des côtes de La Rochelle, au général Boulard, de se rendre
sur Machecoul, [mai-juill. 1793]. - 1 p. ms. (photocopie). 1793-1796
Modalités D'entrée :
Document proposé en vente publique en 2009
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 22 - Carnet [livre de raison] de Jean Boisseau et d'Andrée Boisseau,
protestants, de La Menantère à Rochetrejoux, 1784-1793.Cahier incomplet
(pages arrachées) ayant servi à plusieurs usages. Couverture en parchemin :
noms des auteurs, dessin grossier d'un roi tenant sabre et sceptre.
Présentation Du Contenu :
Vues 1- 14 : Pièces religieuses. Sermon sur l'épitre de Saint Paul aux
Philippiens, IV, 7 (incomplet). Psaumes 110, 117, 127, 130. " Cantique et prière
pour dire en commençant son travail ", psaume 89, 118.
Vues 15-29 : Comptes de Jean Boisseau pour 1784-1785, 1791 et 1793, en
particulier " Mémoire de l'ar[g]ans que je meteroy pour mes fiensagle (fiançailles)
" (poivre doux, hardes, sucre, taureau, sonneur). Partage de vignes entre frères
et soeurs le 10 mars 1793 (inc.)
Vues 30-32 : Enumération des visites domiciliaires et réquisitions effectuées par
divers " aristocrates ", et subies par la famille du 22 mars au 8 mai 1793 (inc.).
Ont été reconnus Fourrés, de Saint-Germain-de-Prinçay, Avrid et Paulaud, de
Laudonnière, Jaroseaud, de la Soufremière, Roy, de la Pinelière, Morteau, ainsi
que Jeanneaud, Poissonnot, Fumolleau et Fouretiés, tous des Groid
(Saint-Germain-de-Prinçay), Louis Chenus (Saint-Germain-de-Prinçay),
Lommedés, Melles, Rabaud et Natives (tous de Mouchamps), Percaud, de la
Poitevinière (Boupère), Baillirond (Ardelay)
Typologie Documentaire :Livre de raison
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Personne(s) :Boisseau, Andrée / Boisseau, Jean
Matière :Protestant
1 J 2657 - Pièces familiales : - Succession de Marguerite de La Voyrie, veuve
en premières noces d'André Massé, seigneur des Longeais et de la Noue, 1731 ;
succession de Louise Aymon de Belleville, veuve de Louis Jaillard, chevalier,
seigneur de la Marronnière, héritière par représentation de Jacques-André
Massé, seigneur de la Noue et des Longeais, et subdivision de cette succession,
1777.- Supplique de Louis Paul André Jaillard, chevalier seigneur des Forges, de
la Marronnière, des Granges (Saint-Jean-de-Monts), et du Bois-Cathus,
(Saint-Gervais, Saint-Urbain), dans l'affaire qui l'oppose aux Macé de La

Rudelière au sujet de l'office de lieutenant de l'amirauté des Sables-d'Olonne
appartenant précédemment au sieur Dupleix, dont sa femme, Jeanne Duplex est
héritière, 1780 ; autre supplique au sujet de la vente de la seigneurie de Mont
Fermaud ( ?), 1783.- Mémoire rédigé par le citoyen de Bessay dans la procédure
qui l'oppose à Rose de Bessay, sa tante, au sujet de la métairie de la Guittière
(obtenue par partage), sur Saint-Hilaire-de-Riez, [an VII] ; pièces du dossier de
Marie Jeanne Louise Aimée Jaillard, veuve de Bessay, épouse en secondes
noces de François d'Auber, chevalier de Peyrelongue, pour recouvrer ses droits
après sa demande de radiation de la liste des émigrés, 1801-1807.Archives
seigneuriales : - Déclarations roturières rendues à la seigneurie de la
Noue-Martin (Saint-Hilaire-de-Talmont), 1671, 1684, 1717, 1749 ; extrait de
l'aveu rendu au baron de La Garnache par Urbaine de Launay, veuve de Nicolas
de Sainte-Marthe, lieutenant-général en la sénéchaussée et présidial de Poitiers,
pour les fiefs des Granges et Cathus (Saint-Jean-de-Monts, Saint-Gervais,
Saint-Urbain), 1650.
Modalités D'entrée :
Don Barrault, 2014
1 J 2357 - René Rigolage, marchand de bois de marine à
Sainte-Hermine (correspondance liée à son activité), puis chasseur à cheval
dans l'armée républicaine de l'Ouest de 1793 à 1796 (correspondance avec son
oncle et sa tante). - 24 pièces. Il y confie peu de détails sur les opérations
militaires, les positions des troupes et leur moral, mais s'attache à prendre des
nouvelles de sa famille. 1784-1796
Modalités D'entrée :
Don Buet, 1993
1 Num 287 - Mémoires autographes de Madame de Sapinaud (publiés dans
leur intégralité en 1990 sous le titre "Mémoires autographes de Madame de
Sapinaud : les guerres de Vendée, 1792-1798 : texte intégral", cote BIB B 181).
Modalités D'entrée :
Prêt de la Conservation des Musées de Vendée - Historial (ECV 985.23), 2011
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1789-1799
Personne(s) :Sapinaud de Boishuguet, Jeanne Ambroise de (née Talour de La
Cartrie)
Matière :Guerre de Vendée
Auteur(s) :Sapinaud de Boishuguet, Jeanne Ambroise de (née Talour de La
Cartrie)
(1Num287). Volume 1. Les 50 premières pages sont illustrées de vignettes
en couleur.
(1Num287). Volume 2. Les 28 premières pages sont illustrées de vignettes
en couleur.
(1Num287). Volume 3. Rédigé en réalité par le fils de Madame de
Sapinaud, Jean René Prosper, il constitue le manuscrit original publié en

1823 puis réédité 3 fois, en 1824, 1877 et 1989 (cote BIB 887)
Auteur(s) :Sapinaud de Boishuguet, Jean René Prosper de
(1Num287). Pages annotées du vol. 3 mais non rattachées au récit (vues 1
à 8) et pièces isolées incluses dans les volumes 2 et 3 (vues 9 à la fin)
16 J 12 - Copie manuscrite du décret graciant la marquise de
Bonchamps, condamnée à mort, 1er thermidor an IV (19 juillet 1796). - 2 p. ms.
(photocopie).
Modalités D'entrée :
Document proposé en vente publique en 2009
Contexte Historique :1796
Matière :Guerre de Vendée
XIXe-XXIe siècles
1 J 2743 - Article de presse de l'abbé Bousquet consacré à la disparition de
l'abbé Pierre René Giraudet, aumônier vendéen volontaire des déportés, paru
dans "Messages de l'aumônerie générale" du 30 juin 1945.
Personne(s) :Giraudet, Pierre René (abbé)
Matière :Déportation / Guerre 1939-1945 / Prêtre / Vendéen
1 J 2734 - Faire-part de décès du marquis Jean-Alexis-Marie de Lespinay,
lieutenant à l'Etat-Major de l'infanterie divisionnaire de la 22e division, le 4
novembre 1918 à Vaux-Champagne (Ardennes).
16 J 39 - Diplôme délivré par la Loge féminine le Libre-Examen et les
Hospitaliers de la Palestine réunis à Lucie Guérin, le 10 avril 1895 (1 p.
photocopie).
Modalités D'entrée :
N°2015Pr035. Don Braud-Guillet, 2015
1 J 3031 - Cahier des charges d'adjudication des métairies de
Château-Musset, à Saint-Sigismond et d'Ambreuil, à Coulon (Deux-Sèvres), 5
janvier 1812.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
1 J 2780 - Papiers de famille Bedois. 1672-2000
Modalités D'entrée :
Don Bedois, 2000

(1 J 2780). "Généalogie des familles Bedois, Puichaud, Duplessis" et
"Filiations Duplessis" / Pierre Bedois, 2000. - 18 p. dact. et 1 tableau.
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Bedois (famille) / Puichaud (famille) / Duplessis (famille)
(1 J 2780). Grosse d'un contrat de mariage entre Jacques Lansier, sieur de
la Bouthière, avocat au Parlement, juge ordinaire du comte de Palluau, fils
de Jacques Lansier, sieur de la Marcelle et de Françoise Pelletier avec

Hélayne Gazeau, fille de feu Richard Gazeau, sieur des Vrignolles et de
Marie Javri, par devant Me R. Orieau, notaire de Palluau, 27 juin 1672 ;
grosse d'un contrat d'arrentement consenti par Marie Moynard veuve
Bourcier, de Vieillevigne, au profit d'Etienne Chardavoine, marchand à
Legé, 31 janvier 1763 par devant Me Milleau, notaire à Rocheservière ;
pièces d'une procédure mise en oeuvre par Robineau de la Chauvinière et
autres contre les tenanciers du tènement des Embardières
(Saint-Etienne-du-Bois) afin de récupérer les droits de terrage [1790-1791].
(1 J 2780). Jus Romanum, familiae erciscundae ; droit français, des
obligations conditionnelles ; procédure civile, du délai de grâce : thèse pour
la licence en droit / Casimir Puichaud, 1876. - Poitiers, Faculté de droit,
impr. 66 p. dact.F. et C. Puichaud, " Lettres de madame
Denise-Jeanne-Catherine de La Rochefoucault-Bayer", 1818-1839. - 35 p.,
dact. (tiré à part extrait des Bulletins de la Société de statistique, sciences,
lettres et arts des Deux-Sèvres et préfacé par l'un des auteurs)
(Denise-Jeanne-Catherine de Mauroy est l'épouse de Jean de La
Rochefoucault-Bayer, pair de France).Fl. et C. Puichaud, "Procès-verbal de
démolition de treize temples protestants du Poitou, conformément à l'arrêté
du 6 août 1665", 1888. - 26 p., dact. (tiré à part des Mémoires de la Société
de statistique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres). Il s'agit des
temples de Sainte-Hermine, Puybelliard, Luçon, La Chaume, Belleville, Le
Boupère, Chantonnay, Saint-Gilles-sur-Vie, Mareuil, La Jaudonnière,
Mouilleron, Saint-Fulgent, Lande-Blanche.Notes manuscrites sur le château
des Bouchaux, la seigneurie des Thénies et des Roches-Baritaud ; tirés à
part.
Typologie Documentaire :Mémoire
Contexte Historique :19e siècle
Titre(s) :Jus Romanum, familiae erciscundae / Lettres de madame
Denise-Jeanne-Catherine de La Rochefoucault-Bayer / Procès-verbal de
démolition de treize temples protestants du Poitou, conformément à l'arrêté
du 6 août 1665
Auteur(s) :Puichaud, Casimir
(1 J 2780). Pièces relatives au litige opposant les communes de Beaufou et
Palluau sur la délimitation de leur territoire, 1771-an XII.
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Beaufou / Palluau
Matière :Contentieux / Cadastre
1 J 2827 - Papiers de famille Pascaud (Pacaud), de
Champagné-les-Marais, 1735-1771 - 4 pièces. Le dossier est composé de
grosses de minutes notariales et d'un acte sous-seing privé : transaction portant
rétrocession du moulin de la Motte, d'une maison et de terres à Nalliers pour
faute de paiement de rente de Pierre Pascaud à Jacques Bonnet, 1735 ; partage
de la cabane de Lormeau-Mirande à Champagné, 1740 ; contrat de mariage
Pierre Thubin, demeurant à Payré et de Marie Pascaud, demeurant à
Champagné, 1753 ; bail à ferme d'une maison, bâtiments et terres à
Chaillé-les-Marais, par Philippe Planchot à Michel Phelippon, 1771.
1 J 3066 - Livret individuel de mobilisation de Bréaud Zacharie Ferdinand
(RSY, classe de mobilisation modifiée 1896, n° 931).
Modalités D'entrée :

Don Archives municipales Bressuire, 2017
1 J 2195 - L.A.S. de [Marie Louise Victoire de] Donnissan, marquise de La
Rochejaquelein et d'Auguste [de la Ville de Beaugé], à Thouars ; 4 juin 1808. - 2
f. (3 p.), 36,8 x 24,3 cm.Elle regrette de ne pouvoir rendre visite à M. et Mme de
Beaugé, prise par un "très grand procès" relatif à Clisson qu'on vient de lui
intenter. Auguste interroge M. de Beaugé sur les évènements de la Guerre de
Vendée pour répondre à M. de Beauchamp, historien : il s'interroge sur les dates
des Conseils de Châtillon et des Herbiers.
1 Num 1/288-1-4 - Papiers d'Arthur Guillemet (FLC, classe 1916, n°1269) né le
7 mars 1896 à Saint-Pierre-du-Chemin, apprenti horticulteur parti en
compagnonnage en Allemagne et fait prisonnier civil le 4 août 1914 à
Donaueschingen. Rapatrié en France le 13 octobre 1918, il rejoint aussitôt le
service armé au 24e régiment d'infanterie coloniale. - 7 photographies, 5
documents personnels, 1 carte postale et 1 lettre. 1913-1919.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2015
Typologie Documentaire :Photographie / Portrait / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Guillemet, Arthur Antonin
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Arthur Antonin Guillemet dans le Dictionnaire des
Vendéens

1 - (1Num1/288/1). Photographies d'Arthur Guillemet : portrait à 17 ans en
civil (vue 1) ; posant avec un camarade pendant son compagnonnage à
Orléans (vues 2-3) ; prisonnier civil en Allemagne pendant la guerre (vues
4-5) et groupes de prisonniers (vues 6-11) ; portrait en tenue militaire du
24e régiment d'infanterie coloniale après-guerre (vue 12). Les cartes
postales qu'il avait sur lui au moment de son arrestation en août 1914 ont
été tamponnées par les autorités allemandes. 1913-[1919]
2 - (1Num1/288/2). Certificat de travail de l'établissement Picherit à
Fontenay-le-Comte où Arthur a travaillé comme apprenti-jardinier en 1913
et qui a été tamponné par le bureau du commandant du camp de
Holzminden (vue 1) ; certificat de travail de l'établissement Friedrich Sinai à
Francfort-sur-le-Main (Allemagne) daté du 3 août 1914, la veille de son
arrestation par les autorités militaires allemandes (vue 2).
3 - (1Num1/288/3). Fragment du récit de sa deuxième tentative d'évasion
durant l'hiver 1918 et des sanctions qui ont suivi. Jeté en cellule pour trois
mois, il a notamment été frappé par le sergent du poste au bras gauche et a
gardé des séquelles de ces coups (vue 1) ; chanson du prisonnier recopiée
au crayon de bois sur une feuille (vue 2) ; document militaire du 24e
régiment d'infanterie coloniale certifiant qu'Arthur Guillemet a bien été
détenu comme prisonnier civil en Allemagne du 4 août 1914 au 11 octobre
1918 (vue 3). 1918-1919
4 - (1Num1/288/4). Carte postale envoyée par sa sœur Berthe le 18 mai

1915 alors qu'il est au camp d'Holzminden. Elle lui donne des nouvelles de
ses frères, de la famille et lui envoie un colis de nourriture (vues 1-2) ; lettre
envoyée le 7 août 1915 au père d'Arthur par Charles Kurtz un ancien
camarade de détention, libéré en raison de son âge (62 ans). Il donne des
nouvelles rassurantes d'Arthur mais évoque des conditions de vie très
difficiles pour les prisonniers (vues 3-4).
1 J 2826 - Papiers de famille François Touzeau, de Bouin (grosses de
minutes notariales, d'actes sous seing privé concernant des biens à Bouin et
Bois-de-Céné). 1843-1859
1 J 2802 - Faire-part de décès de Victor-Marie de Chabot, le 28 mai 1904 et du
comte Félix de Villebois-Mareuil, à Saint-Hilaire-de-Loulay, le 7 juin 1896. - 3
pièces. 1896-1904
Présentation Du Contenu :
Le faire-part de décès de Victor-Marie de Chabot est déjà numérisé dans la
collection de faire-part Chabot, tome 8, p. 132, l'autre du comte Villebois-Mareuil
l'est déjà dans la collection des Archives départementales, lettre V, p. 24.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Somme, 2013
1 J 2825 - Papiers de famille Luneau-Méchin de la Chillais, de Bouin (grosses
de minutes notariales, d'actes sous seing privé concernant des biens à Bouin et
à Bois-de-Céné). 1756-1856
1 J 3040 - Papiers Gustave Mignen, médecin à Montaigu : état des lieux de sa
métairie de la Poupetière à Saint-Denis-la-Chevasse, 1887 ; acquêts de terres,
1892-1893. - 3 pièces. 1887-1893
1 J 2749 - Plan de l'hippodrome des Terres-Noires (1/2000e) à La
Roche-sur-Yon du 5 avril 1908, programmes des courses du 2 juillet 1906 et 4
juillet 1910. 1906-1910
Typologie Documentaire :Plan
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
Matière :Hippodrome
1 J 2833 - Mémoire de Marie-Eugénie Voineau Duplessis à l'intendant de
Poitiers pour être déchargés, elle, ses frères et soeurs, du paiement de la taxe
au 1/20e sur des terres situées à Montreuil-sur-Mer, 1780. - 3 pièces ms.
1 J 2787 - Permis de chasse délivré à Louis Coumailleau, demeurant à
Château-Guibert, 18 novembre 1857.
Modalités D'entrée :
N°2015Pr037. Don Musée Payraudeau, 2015
1 J 3064 - Transcription des dispositions prises par le Président du conseil, du
projet de loi sur l'accroissement des effectifs de la gendarmerie dans les
départements de l'Ouest "théâtre de graves désordres depuis 1830...", extraits
de la loi concernant les fonctions de police judiciaire attribuées aux
commandants de compagnie et aux lieutenant de gendarmerie et de
l'ordonnance portant règlement sur le service de la gendarmerie. - Carnet ms 36

p. signé Collin, Mouchamps, 17 octobre 1835.
Modalités D'entrée :
Don Eperdussin, 2017
1 J 2832 - Papiers de familles Buet et alliées, à Saint-Denis-la-Chevasse et
aux Lucs-sur-Boulogne, 1703-1869.
Modalités D'entrée :
Don Jousset, 1956.
Lieu(x) :Saint-Denis-la-Chevasse
(1J2832). Famille Buet. - Gestion de biens, Saint-Denis-la-Chevasse,
1703-1846. - Nicolas Buet : succession de René Ratouit, son beau-frère,
1703-1750 ; nomination de greffier des assises des fiefs et seigneuries de
Jeanne Mauclerc à Saint-Denis-la-Chevasse (cachet de cire rouge), 18 déc.
1766 ; quittance de Mme Clemenceau veuve Marchegaysière, 1766.Benjamin Buet (et Louise Mercier son épouse), fils de Nicolas Buet :
quittances, baux, acquisitions, ventes, échange, inventaire après décès,
partage, 1783-1825 ; procès-verbaux de visite des métairies de Montreuil,
de la Maisonneuve et de la Durbellière, 1790-1791 ; baux à ferme de
métairies (biens nationaux) : de la Pinière, de la Fumoire, de la Jaubretière,
an V.- Pierre Buet, fils de Nicolas Buet : quitttance, 1787.- Rosalie Buet :
succession de Gabriel Texier, son mari, et nomination d'un tuteur subrogé
pour ses enfants mineurs, 1831- 1836. - Benjamin Buet : succession de
Rose Raynard, sa femme, 19 oct. 1832 ; sa nomination d'adjoint au maire,
1840 ; reçus de contributions directes, 1835-1846.
(1J2832). Famille Texier. - Achats, rentes de biens situés communes de
Saint-Denis-la-Chevasse, Les Lucs-sur-Boulogne, Mormaison et
Venansault, par Gabriel-Jacques Texier, ses fils Jacques-Louis-Augustin et
Aimé-Benjamin et sa belle-fille Rosalie Buet, veuve de Gabriel-Louis Texier,
an IX-1846. - Successions de Jacques Mercier, René-Jacques-Augustin
Texier, Marguerite-Madeleine Mercier, Jean Mercier (respectivement
beau-frère, père, femme et beau-frère de Gabriel-Jacques Texier) et de
Gabriel-Jacques Texier, quittances, 1806-1853. - Remplacement comme
conscrit, pour le service militaire et dans le service de la garde nationale de
Gabriel-Louis, Aimé-Benjamin et Jacques-Louis-Augustin Texier,
1809-1817.- Partages de biens communs, 1823-1836. - Visite de la borderie
de la Graizaudière (Les Lucs-sur-Boulogne), 1832.
(1J2832). Famille Mercier. - Gestion de biens par Pierre et Jean Mercier,
1775-1835. - Succession de Marie-Claire, Pierre-André Haincaud et Marie
Mercier, sa femme, 18 nov. 1817. - Convocation devant le conseil de
préfecture des propriétaires de prairies intéressés par le barrage de
Plessis-Buet sur la rivière de la Boulogne, pour non respect des conditions
d'entretien définies par l'arrêté du 13 nov. 1838, 13 juin 1839.
(1J2832). Famille Gouraud. - Achat, reconnaissance de dette et état des
inscriptions faites au bureau des hypothèques de La Roche-sur-Yon par
Joseph Gouraud, de Saint-Denis-la-Chevasse, 1819-1827.
(1J2832). Autres familles. - Partage de biens entre Louis Bony, Charles et

Pierre Bazin, héritiers de Marie Bazin, 1751. - Quittance d'une vente de bois
à Alexis Ratouit, 29 mars 1799. - Acquisition de terres aux Lucs et
Saint-Denis-la-Chevasse par Pierre Boussaud, Charles Remaud et Aimé
Bossis, 1806-1839. - Partage de biens aux Lucs entre Pierre, René et Jean
Rousseau et Pierre Vollard, 8 janv. 1811. - Procès-verbal de visite de la
maison noble et dépendances de la Maisonneuve à
Saint-Denis-la-Chevasse, [1780]. - Comptes du Plessis-Buet aux
Lucs-sur-Boulogne, 1829. - Notes ms, affichette des nouvelles foires
franches à La Jaudonnière, 1869.
1 J 2788 - Collection de faire-part de décès. - 17 pièces. 1953-1959
Modalités D'entrée :
N°2015Pr036. Don Poupeau, 2015
1 J 2831 - Papiers de famille Simon, Croix-de-Vie, 1714-1873.
Modalités D'entrée :
Don Simon, 1959.

(1J2831). Extraits d'actes de naissance et de baptême, grosses de contrat
de mariage, testaments, procuration, successions et enterrement, 1714,
1753-1873, concernant les familles Orsonneau, Héraud, Mornet, Faveau
(Favaud), Lucasson, Caillaud, Simon, Gaborit, Nicou, Grolleau, Crémoy. Office de greffier de la baronnie de l'île de Rié (Saint-Hilaire-de-Riez)
octroyé par Paul-Jérôme Phelypeaux à François Crémoy, 10 sept. 1754. Quittance, 1772. - Vente d'une maison à Croix-de-Vie par Anthoine Gratton
à Innocent Delavaud, 1767. - Arrêt rendu au comité de Pallluau entre Jean
de Grateloup, curé de Notre-Dame-de-Riez, Jean Rabelot, marchand et les
héritiers de Pierre Mercier, ancien curé de ladite Notre-Dame, 1760. - Arrêt
rendu par la cour consulaire de Poitiers dans un litige opposant Modeste
Denis et Louis Sallo, marchands, 1772. - Arrêt du sénéchal rendu en faveur
d'Honoré François Goupilleau, notaire, et de François Robin, officier
marinier contre Jean-Marie Nobiron, 1868. - Grosse d'un titre de rente due
par Louise Naulleau veuve Bonnin à Catherine Caillaud, 1774. - Partage de
la borderie du Petit Verger (Saint-Hilaire-de-Riez), 1789. - Bail à ferme,
1776. - Règlement pour la formation d'une société de commerce entre Y.
Richard et C. Collinet (commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie), 1817. Rétablissement d'un chemin communal sur un terrain privé : différend entre
Pierre Simon et la commune de Croix-de-Vie, 1825-1848.
(1 J 2831). Laissez-passer délivrés à Pierre Peinson (cachets de cire rouge
" municipalité du Havre de Vie " (Saint-Gilles-Croix-de-Vie), an II-an III (3
pièces). - Réquisitions d'effets, d'équipement et armement, (notamment à
Luçon), par les armées de la République, an II-an IV (7 pièces).
(1 J 2831). Pièces se rapportant à l'activité municipale de P. Simon, adjoint
au maire de Croix-de-Vie : "Souscription patriotique des femmes de France
pour concourir à la libération des départements occupés", soutien local,
1872. - Convocations à une réunion du bureau de bienfaisance et
correspondance, 1873. - Bail d'un terrain accordé à M. Glatigny-Quëmet,
confiseur, pour y établir une "cabane de bain de mer", 1873.

1 J 2979 - Henri-Noël Parenteau, chirurgien, époux de
Marie-Louise-Charlotte Pisagou Logerie, demeurant à Luçon : testament de sa
femme, 23 janvier 1769 ; gestion de biens, 1812, 1813 ; cahiers de comptes,
1811-1814, 1816 ; partage de leur succession, 4 avril 1816. 1769-1816
16 J 35 - Généalogies des familles Ronsard, Le Fort, Girard de Villesaison,
Balde de Saint-Morest et Toubeau de Maisonneuve (13 p. ms) ; article sur la
fondation de la confrérie des marchands en 1473 à Vitré (2 p. dact.) ; château de
Culan dans le Cher (1 p. dac. ill.) ; correspondance relative à l'Hôtel d'Asfeld et la
plaque de la "Marmite des pauvres" à Saint-Malo (2 p. dact) (copies). 1986
Modalités D'entrée :
Don Buttin, 1986
16 J 37 - J. Jeannoir, "Généalogie musulmane" : article paru dans "La Voix du
Retraité", n° 978. - 1 p. [1987]
Modalités D'entrée :
Don Suire, 1987
1 J 2744 - Généalogie et photographies d'Henri Pierre Félix Joseph Charrier
(LRSY, classe 1894, n° 458), tué à Verdun en 1916 (copies). 2002
Modalités D'entrée :
Don Trieau, 2002
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Henri Pierre Félix Joseph Charrier dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 J 3065 - Livret individuel de mobilisation, classe 1909, livret de solde pour
officier marinier et marin et fascicule de mobilisation 1938, de Guilloton Léon
Henri Prosper (RSY, classe de mobilisation modifiée 1913, n° 1287), et
photographies d'un couple [épicier-cordonnier à Longeville] et d'un groupe de
militaires. 1909-1938
Modalités D'entrée :
Don Archives municipales de Bressuire, 2017
1 J 2786 - Michelle et Jacques Sultan, "Mémoires d'un luçonnais de 102 ans,
année 2011". - 14 p. dact. Transcription de ses souvenirs de jeunesse, des
Première et Seconde Guerres mondiales.
Modalités D'entrée :
N°2015Pr034. Don Sultan, 2015
Lieu(x) :Luçon
1 J 2829 - Livre de comptes domestiques, 9 juill. 1880-[janvier] 1888.
1880-1888
Modalités D'entrée :

Don Pontoizeau, 1995
1 J 3011 - Procès-verbal de visite de la métairie de l'Audrière, à Chauché,
appartenant à Félicité Baraud, demeurant à Chavagnes-en-Paillers, 3 mai 1819.
Modalités D'entrée :
Legs Mignen
1 J 2828 - Papiers de famille Logeais, La Roche-sur-Yon, 1777-1874.
Modalités D'entrée :
Don Roche, 1956

(1J2828). Louis Gréau, géomètre à La Roche-sur-Yon : extrait d'acte de
baptême à La Chaize-le-Vicomte, 1777 ; reconnaissances de dettes par les
époux Gréau, débiteurs, 1835-1838.
(1J2828). Jacques Logeais, "artiste-vétérinaire" à La Roche-sur-Yon :
créances et saisies de biens, 1811-1826 ; location de jardins appartenant à
la ville, 1823-1825 ; demande d'autorisation pour faire reconstruire la façade
de sa maison et se mettre à l'alignement adressée au préfet, 15 mars 1828
; concession de terrains à bâtir en ville faite à J. Logeais par Aimé Durand,
aubergiste, 8 mai 1828 ; acquit de paiement pour servir à la circulation de
40 kg de sel, 23 juill. 1828.
(1J2828). Pierre-Louis Landreau, greffier signataire du procès-verbal de la
nomination d'un expert, à la requête de l'abbé de Jard (Vendée), pour
l'affermage du château de la Grange à Jard-sur-Mer et de la métairie de
Saint-Nicolas, 24 juill. 1781. - Marie-Anne Landreau, veuve de Jacques
Logeais : nomination d'un tuteur subrogé de ses quatre filles mineures par
le conseil de famille, Pierre Tapon, meunier à Jard-sur-Mer, 18 nov. 1828 ;
affermage à Germain Pelletier, boulanger à La Roche-sur-Yon, d'une
maison pour y construire une boulangerie aux frais de la bailleresse, 1832 ;
reçu pour paiement d'amende, 1834 ; bail d'une maison rue de Saumur à
Arnaud, sabotier, 1844 ; appointements du sacristain Bastien de l'église de
La Roche-sur-Yon, 1844. - Benjamin Landreau, propriétaire à la Touche
(Saint-Martin-de-Brem) : choix d'un garde, François Renolleau, pour ses
propriétés situées commune d'Olonne-sur-Mer, 27 janv. 1867 ; demande de
L. Rousseau pour être nommé titulaire d'un débit de tabac, 28 sept. 1869, à
Aizenay ; achat d'un marais à sel et à poissons dit "marais prieur" et deux
parcelles de terre (Saint-Martin-de-Brem), 1874 ; saisie de biens
appartenant à Auguste Menard, cultivateur, son débiteur
(Saint-Nicolas-de-Brem et Brétignolles), 1874.
1 J 3012 - Famille Barbier, fief de la Tauvrenière (Corbaon puis
Château-Guibert) : Hommage rendu par Marie-Jeanne Gendronneau, veuve
Barbier, à l'abbesse de Fontevrault, 9 juin 1746 (copie) ; requête de Pierre-Marc
Barbier, son fils, s'opposant au paiement d'une surtaxe des droits de francs-fiefs
des dépendances nobles de la maison du Retail et dudit fief, 15 février 1757 ;
état nominatif des possesseurs de terres situées audit fief et sujettes à terrage à
la sixième partie des fruits, appartenant à Pierre-Marc Barbier, XVIIIe s. ;
quittance d'un tonneau de froment de rente donné par Moreau la Mentellerie à

Barbier le jeune, 10 pluviôse an X (30 janvier 1802) ; reconnaissance de dette
par Louis Petiteau au Champ-Saint-Père, envers Victor-Alexandre Barbier, de
Sainte-Gemme-la-Plaine, pour le prix de ferme de la métairie de la Tauvrenière,
17 pluviôse an XII (7 février 1804). - 6 pièces. [1746]-1804
1 J 3028 - Bail à ferme pour sept années de la métairie de la Bourlière à
Sérigné, par Charles Gourrin à Christophe et Louis Bobin père et fils, 19 août
1806 ; sommation et citation à comparaître pour mauvaise exploitation de ladite
métairie, 1811, 1819. - 3 pièces. 1806-1819
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
89 Fi 404 - Reçu pour les frais de succession de Pierre Bouhyer, 23 février
1801. Avertissement des contributions directes dues par le curé [Ferdinand]
Coudrin sur la commune de Treize-Septiers, 1946. Ensemble de 24 cartes
postales (liasse non numérisée). 1801-1946
Modalités D'entrée :
Don Soulard, 2016.
1 J 2777 - Articles de presse consacrés à l'enseignement libre et aux mariages
religieux [années 1950-1960] ; discours de Mme Louis Goarant-Astoul sur
l'éducation chrétienne, lors d'un meeting au Sacré-Coeur le 6 avril 1946 (5 p.
ms) ; éloges funèbres et copie d'article de presse à l'occasion du décès de Louis
Goarant, fervent défenseur de l'école libre, en décembre 1984. 1946-1984
Modalités D'entrée :
Don CVRH, 2011
1 Num 1/292-201 - Feuille de route du soldat Pierre Jean Brosseau, originaire
de La Flocellière, appartenant au 56e Régiment, 1808.
Modalités D'entrée :
Prêt Dominique Brosseau, 2015
1 J 3038 - Jacques et Claude Devaud père, papetiers à
Saint-Hilaire-de-Mortagne : arrentement du petit moulin à papier situé au
tènement de l'Eraudière, en faveur de Gilles Jardin (ou Jardain), garçon papetier
et Jeanne Martin sa future femme, saleronne papetière, par devant Hullin,
notaire à Mortagne-sur-Sèvre, 25 novembre 1785 ; lettre patente reconnaissant
Jacques Leger Jeanneau, maître papetier comme propriétaire incommuable des
biens acquis de Claude Devaud, à Saint-Hilaire-de-Mortagne, 29 décembre
1791 ; quittance d'amortissement de rente délivrée à Jacques Devaud, par
Jacques Godet, marchand à La Verrie, 11 juillet 1806. 1785-1806
Lieu(x) :Saint-Hilaire-de-Mortagne
Matière :Moulin à eau / Papeterie
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir les notices biographiques de Claude et Jacques Devaud dans le
Dictionnaire des Vendéens (Dictionnaire des maîtres et marchands papetiers de

la Sèvre nantaise (Bas-Poitou), XVIIe-XVIIIe siècles)
1 J 2742 - Faire-part de mariage d'Auguste Brin, de Mortagne-sur-Sèvre,
sous-lieutenant au 4e bataillon de l'air, et de Solange Bregeon, d'Ardelay, le 22
juillet 1935 à Mortagne-sur-Sèvre.
1 J 3020 - Papiers de famille Guérin, Cugand. 1808-XXe siècle
Modalités D'entrée :
N° 2016Pr050. Don Guérin, 2016

(1J3020). Ensemble composé de grosses d'actes notariés concernant
Cugand : ventes de maisons, jardins et terres, 1808-1899 ; arrêté
préfectoral autorisant Marie Guitton à crêpir la façade de sa maison, 1908 ;
cessions d'une boulangerie, 1912, 1920 ; contrat de mariage Guérin
Célestin et Célestine Ménard, 1912. - 9 pièces.
(1J3020). Cahier de chants retranscrits par Gabriel Ménard, 126 p. ms,
[début XXe s.]
Matière :Chant
1 J 2775 - Journal quotiden d'Edouard Caby, musicien auteur
compositeur à La Roche-sur-Yon, 1929. - 272 p. ms
Modalités D'entrée :
Don Gibouin, 2009
89 Fi 407 - Ordre d'appel sous les drapeaux délivré à Jean Jacques Pierre
André Babu (RSY, classe 1908, n° 1861) en 1913 et carte de ravitaillement
destiné [au même soldat] par le chef de camp du Bois de Boulogne du Centre
d'Instruction Automobile d'Artillerie Lourde, 1918. 1913-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 J 2817 - Liste nominative des détenus natifs de la Vendée, à la maison
centrale de détention de Fontevraud, du 1er août 1814 au 18 oct. 1816, 1998 - 3
p. dact.
Modalités D'entrée :
Don Foare, 1998
1 J 2741 - Certificat d'examen de grammaire décerné à Léon Bouhier (né le 14
octobre 1847 à Challans), élève de 4e au lycée impérial de Nantes, le 25 août
1863.
Typologie Documentaire :Diplôme
Contexte Historique :19e siècle
Matière :Enseignement
1 J 2186 - Album sur des fêtes yonnaises au début du 20e siècle constitué par
Eugène Édouard Julien Guillet (1877-1944), épicier à La Roche-sur-Yon : comité
des fêtes (vue 1), fête des fleurs de 1912 (vues 2-3), fêtes du centenaire de 1913
(vues 4-10), Mi-Carême de 1922 (vue 11), fête des fleurs de 1923 (vues 12-14),
Mi-Carême de 1926, 1928-1930 (vues 15-20), autres fêtes non datées (vues
21-31), fête des fleurs de 1930 (vues 32-34), groupe d'hommes de la classe
1897 de La Roche-sur-Yon (photographié par L. Amiaud, vue 35), accompagné

d'une notice généalogique sur la famille Guillet-Galipaud (vues 36-38). XIXe-XXe
siècles
Présentation Du Contenu :
Des membres de la famille d'Eugène Guillet et de son épouse Marie Galipaud
figurent très probablement sur les clichés, notamment leur fils, Henri, identifié
(vue 25, à gauche) aux côtés de MM. Petit et Ragot (2e et 3e en partant de la
gauche). L'épicerie Guillet-Galipaud, située au carrefour du boulevard Louis
Blanc et de la route des Sables, apparait sur les photos (vues 5, 8, 17 et 32). Les
commentaires entre guillemets sont des extraits de journaux retranscrits.
Modalités D'entrée :
N° 2016Pr019, Don Guillet, 2016
16 J 42 - Correspondance adressée à Henry Polycarpe Texier de
Saint-Germain (ancien émigré) : lettre de Coquillaud contestant la restitution de
la métairie des Laiteries à La Meilleraie-Tillay, vendue comme bien national, 12
nivôse an X ; lettres du préfet relatives à la levée de séquestre de ses biens, 12
et 14 frimaire an XIV ; correspondances du bureau de l'enregistrement de
Pouzauges relatives à la restitution de ses biens et des sommes à percevoir pour
régularisation 1806-1808 ; correspondances du préfet et du sous-préfet à Louis
Charles Texier de Saint-Germain, maire de La Meilleraie-Tillay, relative aux
travaux de restauration et à l'acquisition de l'église, 1827-1828. - (Photocopies).
an X-1828
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
1 Num 1/292-202 - Menu du déjeuner organisé pour la journée du 28 mars
1935, au cours de laquelle le président Herriot inaugure, à Luçon, un pavillon de
l'hôpital, l'établissement de bains-douches et la statue de Richelieu.
Modalités D'entrée :
Prêt Dominique Brosseau, 2015
Typologie Documentaire :Menu
Lieu(x) :Luçon
1 J 2773 - Journée de formation organisée par le Diocèse de Luçon (service
Chrétien pour les relations avec les autres religions) sur le thème "Chrétiens et
musulmans, quelle rencontre possible ? Mieux connaître l'islam pour vivre
ensemble", à La Roche-sur-Yon, 12 janvier 2008.(Programme, interventions
diverses dont celle du Père Roger Michel, repères chronologiques sur l'islam,
sourate du Coran).
1 J 2774 - Généalogie de Lorgeril, du Xe s. au XIVe s. - Tableau avec
armoiries. 2008
Modalités D'entrée :
Don comte de Lorgeril, 2008
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Lorgeril (famille de)
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :

143 J - Archives de Lorgeril (1530-XXe)
1 J 2754 - Livre de roulage de Louis Robuchon, voiturier à L'Orbrie, 1er janv.
1839-1857. - 53 p. ms. an X-1857
Modalités D'entrée :
Don Michel, 1995
1 J 2803 - Archives familiales de Mélanie Joséphine Bürckel épouse de Jules
Pauphilet : livret de famille tenu en 1906, bulletin de décès de son époux Mort
pour la France en 1915, certificat d'attribution de la médaille militaire en 1923,
livre-journal de recettes tenu par Mme Pauphilet, gérante d'une épicerie-mercerie
à La Roche-sur-Yon de 1920 à 1923, quittances de paiement d'impôt en 1922 ;
reçu pour frais de cession de fonds de commerce en 1918 ; bail d'un
appartement à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en 1939. 1906-1939
Modalités D'entrée :
N° 2013Pr010, Don Piar, 2013
1 J 2986 - Accessits d'histoire-géographie-physique, de grammaire et
d'instruction religieuse obtenus par Melle L. Travers, élève à l'Institution de Melle
du Garreau à La Roche-sur-Yon, 29 juillet 1882. - 3 pièces impr. et ms., 135 x 94
mm.
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1980
Typologie Documentaire :Diplôme
1 J 2805 - Livret militaire de Prosper Louis Boisliveau (FLC, classe 1921, n°
437), prescription médicale (1926), certificat d'incorporation à la 179e compagnie
muletière, 18e escadron du Train, 8 sept. 1939, certificat de décès le 21 février
1953, une médaille. 1901-1953
Typologie Documentaire :État de service
1 J 3067 - Transcription dactylographiée des carnets de guerre d'Eugène
Marie Augustin AUNEAU (RSY, classe 1906, n° 755), 1915-1919, réalisée par
son petit-fils Joseph Mornet, 160 p. ill.
Modalités D'entrée :
N° 2017Pr049. Don Mornet, 2017
Typologie Documentaire :Journal
Matière :1914-1918 / Soldat / Guerre 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Eugène Marie Augustin dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 J 2779 - Collection de faire-part de mariages, 1859-[1925]. - 13 pièces. (Il
s'agit des familles de La Fleuriaye/Kerguern/Bougan, de La Bassetière/d'Aviau
de Ternay, Le Maignan de l'Ecorse/de La Chevasnerie/de Boisfossé, de La

Roche-Saint-André/de Lauzon, de Baudry d'Asson/de Coral, de Béjarry/de
Suyrot, Jacobsen/le Nepvou de Carfort/de Tinguy du Pouët, de Tinguy de la
Giroulière/Jacobsen, Surineau/de Villars).
Modalités D'entrée :
Don, 2012
1 J 2990 - Jugement en faveur de M. Joguet, directeur de l'école privée de
Moutiers-sur-le-Lay, opposé au ministère public, et relatif à l'emploi des
moniteurs ou auxiliaires dans l'enseignement primaire, 28 juillet 1913.
1 J 2778 - Michel Graglia, "1914-1918, d'un monde à l'autre - les affiches font
l'histoire", 2011. - 46 p. illustrées de 139 affiches. Catalogue de l'exposition qui a
eu lieu à Beaune (galerie Graglia) du 18 novembre au 31 décembre 2011
(copie).
Modalités D'entrée :
Don, 2011
Typologie Documentaire :Catalogue d'exposition / Affiche
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
1 J 3069 - Correspondance envoyée de Montargis par René Véronneau à ses
parents, M. et Mme Léon Véronneau de Saint-Mesmin, le 28 août 1940, et d'un
camp de prisonniers M-Stammlager III A (Allemagne) le 27 juin 1944 ;
correspondance d'Yves et Simone Pipaud à leur fils Robert Pipaud, sergent chef,
prisonnier au stalag VII A (Allemagne), 5 novembre 1942. 1940-1944
1 J 2809 - Faire-part de décès de Mme Albertine Boudoin, épouse Victor
Bunout, à Luçon, le 17 septembre 1922.
1 J 2735 - Copie du récit de Germain Regnaudineau, curé de Challans, de
l'expédition de Louis XIII et de son armée contre Soubise dans la région de
Saint-Gilles, du 14 au 16 avril 1622, et de la destruction du château de La
Garnache sur ordre du roi, qu'il a porté sur le registre des baptêmes de sa
paroisse. - 3 p. ms. XIXe siècle
Présentation Du Contenu :
Ce récit est repris dans l' "Histoire du monastère et des évêques de Luçon" t. I, p.
411-413 d'A.-D. de La Fontenelle de Vaudoré (BIB 2409/1-2).
Contexte Historique :1er quart 17e siècle
Lieu(x) :Vendée (Nord-Ouest)
Matière :Guerres de Religion
1 J 2992 - Papiers Alfred Brabant (chauffeur de Georges Clemenceau) - Police
d'abonnement à l'électricité pour une maison à Jard-sur-Mer, 1928 ; facture des
travaux effectués sur la tombe de Clemenceau au Colombier à Mouchamps,
1933 ; facture et quittance pour un caveau à Saint-Vincent-sur-Jard, traitement,
1942. 1928-1942
1 J 3039 - Déclaration rendue par Nicolas Buet, fermier à Chauché, à
Jeanne-Renée Bertrand, veuve de Pierre-François Mauclerc, à cause de sa
métairie du Châtenay, à Saint-Denis-la-Chevasse, par devant Audureau, notaire
audit Saint-Denis, 24 août 1767 (Minute originale).

1 J 2993 - Transcription du certificat de fait d'armes de Mathurin Musseau, natif
de Bouin, second sur la gabarre "La Marie-Claire", contre la flotte anglaise le 5
vendémiaire an IV (27 septembre 1795) devant Noirmoutier, 8 frimaire an XIII (29
novembre 1804), et correspondance afférente, 1961. - 7 pièces. [1961]
1 J 3073 - Notes sur l'histoire de la famille Chauviteau, originaire de l'Ile-d'Yeu,
établie à Cuba, à la tête de plusieurs plantations de café, 18e-19e s., généalogie,
6 p. imp., ill. XXIe siècle
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr016. Don Chauviteau, 2018
1 J 3074 - Portraits de Pierre Leger en uniforme du 114e R.I. et posant avec
ses camarades. Lettre envoyée du front, 12 janvier 1918.
Présentation Du Contenu :
Pierre Séraphin Leger est né le 11 juillet 1893, à Chemellier (Maine-et-Loire) et
tué à la guerre, le 25 avril 1918.
Importance Matérielle :5 photographies positives, noir et blanc, dont 4 sur
imprimé de cartes postales ; une lettre manuscrite.
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Soldat
1 J 2891 - Dépôt d'une procuration passée à Guadalajara (Mexique), par
Pierre-Joseph Duverger et son gendre Nicolas-Louis-Léopold Dérode, en vue de
régler la succession de Marie-Anne-Louise Hucheloup, épouse du premier, par
devant Me Guitton, notaire à La Roche-sur-Yon, 19 octobre 1864. - 2 pièces.
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1981
1 J 2969 - Simon-Nicolas Tiffereau, propriétaire cultivateur à Puyravault : états
des inscriptions hypothécaires prises contre lui, 1814 ; sursis de paiement de
créances et hypothèque sur un pré, par devant Hérard, notaire à La Rochelle,
1814, 1818 ; affiche de la vente par adjudication d'une maison sise à La Rochelle
le 27 juin 1821. - 5 pièces. 1814-1821
1 J 2843 - Carnet de guerre et sa transcription dactylographiée augmentée de
cartes du théâtre de la guerre, photographies et portrait
d'Armand-Aimé-Ferdinand Tessier (RSY, classe 1905, n° 1242). 1914-1945
Modalités D'entrée :
N°2016Pr032. Don Duclos, 2016
Typologie Documentaire :Journal
Matière :1914-1918 / Soldat / Guerre 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :

Voir la notice biographique d'Armand Aimé Ferdinand Tessier dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 J 2885 - Certificat d'état civil de Louis Moynardeau, fils de Jean Moynardeau
et Louise Rabiller, demeurant à Beaufou, 24 mars 1811 ; permis de chasse
délivré à Léopold Lachèze, notaire à Floirac (Lot), 26 septembre 1891.
1811-1891
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1977
1 J 2870 - Papiers militaires du caporal Pierre-Jean-Luc Demigné, né le 4 avril
1799 à Angles, domicilié à Longeville : congé de service de l'armée active délivré
par le 58e régiment d'infanterie de ligne de Mont-Louis, décembre 1825 ; feuille
de route pour rentrer dans ses foyers, 28 décembre 1825-1826 ; billet de sortie
de l'hôpital militaire de Villefranche (Pyrénées-Orientales), 9 janvier 1826.
Modalités D'entrée :
Don Boiral, 1975
1 J 2940 - André-Charles de Hillerin, de Fontenay-le-Comte : comptes de
tutelle de ses deux petits-enfants, Anastasie-Virginie-Désirée et Marc-Charles,
1848-1862 ; liquidation de la communauté de biens existant entre lui et feue
Catherine Thibaut, sa femme, 1859. - 3 pièces.
1 J 2942 - Avis défavorables à la demande d'emploi de contrôleur de la
marque d'or et d'argent en Vendée, faite par Hypolite Grimaldi, orfèvre à
Fontenay-le-Comte, mai-juin 1816. - 5 pièces.
1 J 2904 - Inscription d'une hypothèque sur une borderie et ses dépendances,
à Saint-Hilaire-le-Vouhis, comme garantie de remboursement de la créance faite
par Françoise Gaborieau à Antoine Savarit, 25 mars 1814.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
1 J 2893 - Papiers de famille Jousbert du Landreau- Pierre-Marie Jousbert du
Landreau, de Niort : constitution de rente en faveur de Marthe Gaudicheau,
demeurant à Fontenay-le-Comte, 12 oct. 1819, quittances de Marthe
Gaudicheau, 1819-1820, 1836. - Marie-Alexandre Jousbert du Landreau ép.
Grellet des Prades, demeurant à Souché et Gédéon-Marie Jousbert du
Landreau, de Niort : acquisition d'un quart dans leur part des droits auxquels
peut prétendre Amable-Louis de Janvre, de Saint-Maixent, prêtre conventuel de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en vertu de la loi du 26 avril 1825
indemnisant les émigrés, auprès de Gédéon Amant Parfait et Daniel Victoire de
Janvre, demeurant à Niort, 11 août 1825. 1819-1836
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1981
1 J 2911 - Extraits des registres paroissiaux de Soullans relatifs à la famille
Draon et aux familles alliées : Guesneau, Laidin, Prudhomme et Crochet,

1737-1786. - 11 p. dact. 1986
Modalités D'entrée :
Don Giraud, 1986
1 J 2910 - Joseph-Marie Guerry de La Fortinière, Chavagnes-en-Paillers :
"Livre des comptes, état des revenus de ma femme et des miens en rentes,
fermes et des gages des domestiques, créances, dettes, et ce à compter de la
Saint-Georges, 23 avril 1799 (4 floréal an 7) ", 1799-1817, 78 p. ms ;
procès-verbaux de visite des métairies de l'Ulière, 5 messidor an V, et de la
Barre à Chavagnes-en-Paillers, 22 germinal an XI, de la Cantinière à
Saint-Martin-des-Noyers (28 floréal an XI) ; 2 p. ms de recettes médicinales.
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1974
1 J 2894 - Papiers de famille Snider-Gaud, La Roche-sur-Yon, XIXe s. Laurent
Snider, époux de Félicité Legendre, veuve en premières noces de
Pierre-Benjamin Gaud : liquidation de communauté et successions de
Pierre-Benjamin Gaud et Antoine-Alfred-Benjamin Gaud, père et fils, 18 février
1859 ; inventaire après décès et vente d'une propriété située à La
Roche-sur-Yon, comprenant un fond de commerce de vins en gros et provenant
de sa succession, 23 septembre 1881 ; quittance concernant la succession de sa
femme, 10 janvier 1882. 1859-1882
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1982
1 J 2953 - Diplôme de licencié en droit délivré à Pierre-Eugène-Joseph de
Fontaine, né à Fontenay-le-Comte en 1825, 28 août 1849.Copie XIXe s. délivrée
par la mairie de Fontenay-le-Comte avec copie de sa réception au serment
d'avocat en 1850 au dos. [XIXe]
1 J 2922 - Mémoire adressé au préfet de la Vendée par les familles Dumottier
de La Fayette et De Turpin-Crissé, demeurant à Paris et en Seine-et-Marne,
propriétaires des prés-marais situés sur les rives de la Sèvre Niortaise, en litige
avec les habitants des communes de Benet, Coulon, Saint-Sigismond (section
du Mazeau), dont dépendaient autrefois ces terres, et réglementation des droits
d'usage, de 1470 à 1837, [XIXe siècle s.]. - 10 p.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Vienne, 1985
1 J 2901 - Timothée-Charles-Modeste Espinasseau : arrentement de la
métairie noble des Giraudières, sise à Saint-Hilaire-le-Vouhis, appartenant à
Charles Léonard Barthélémy de Verteuil, 1768 ; acquêt de la maison des
Giraudières audit de Verteuil, 1772 ; ratification de la vente par lettre royale
scellée au cachet du présidial de Poitiers, de la maison noble et métairie des
Giraudières à Charles Vexiau le 3 juin 1783, 1787 ; ratification de
l'amortissement de la rente et quittances sur ladite métairie par Charles Vexiau,
1784-1788 ; paiement de frais de procès contre Pierre Arrivé, 24 janvier 1786.

1768-1788
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
1 J 2909 - Album intitulé "Propriété de Mr et Mme C. Tétaud, Logis des
Ruffinières, 85 La Roche-sur-Yon"., comprenant l'historique du logis, des relevés
cadastraux et photographiques, plans et cartes. - 16 p., 295 x 420 mm. 1982
Modalités D'entrée :
Don Dupont, 1982.
1 J 2927 - Note du ministère de la Marine et des Colonies relative à la
suppression des douves à poissons du littoral vendéen, notamment la pêcherie
Messager aux Sables-d'Olonne. [1857]
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982
1 J 2899 - Dhondt Léopold-Jean, employé des Chemins de fer du Nord
(Amiens) : acte de naissance à Nieul-le-Dolent, 14 juin 1842 ; conseil de la
famille Sochteman visant à consentir à son mariage avec la mineure
Léonie-Sophie-Mélanie Sochteman, demeurant à Amiens, 16 mai 1865.
1842-1865
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. de la Somme, 1984
1 J 2907 - Diplôme de bachelier ès-lettres délivré à Jean-Baptiste-Franklin
Vidal, natif de Sainte-Hermine, 24 mai 1825.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Bellanger, 1984.
1 J 2924 - Pièce de procédure opposant Eugène Gouin, sénateur et banquier à
Tours, acquéreur du domaine de Malitourne à Luynes (Indre-et-Loire) aux
créanciers de René-Clément-Hippolyte de Jousbert du Landreau (Angers), dont
la saisie immobilière a été convertie en vente volontaire, 29 novembre 1888. - 54
p.
Modalités D'entrée :
Don Potet, 1980.
1 J 3061 - Diplôme de réception comme Compagnon menuisier du devoir
attribué à Sébastien Durant dit Poite-vin, né à La Mothe-Achard, 7 avril 1844.
Modalités D'entrée :
Don anonyme, 2017
1 J 2915 -

Fichier des livres de la bibliothèque de M. Pilastre, non conservés

aux Archives départementales et concernant la Vendée et le Poitou, XXe siècle
s. - 180 fiches ms.
1 J 2836 - Papiers de famille Mercier (de) Valenton, Les Sables-d'Olonne,
XVIIe-XIXe s. 1653-1913
Modalités D'entrée :
Don Nortier, 1978

(1J2836). G[uy] Collineau, "Les municipalités sablaises, 1749-1790",
épreuve de l'article paru dans la Revue du Bas-Poitou de 1906 (p.
380-393), 44 p. ms.
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les / Sables-d'Olonne, Les : quartier de la
Chaume
Matière :Monographie communale
Auteur(s) :Collineau, G[uy]
(1J2836). Alexandre Mercier Valenton, "Souvenirs des prisons où étaient
détenus les prisonniers de guerre français en Angleterre de 1803 à 1814"
(numérisé), écrit en 1863, 40 p. ms ; ordres de service et nominations en
tant que commis principal puis sous-commissaire de marine en Martinique,
à Paris puis à Rochefort 1814-1827, 30 pièces.
Lieu(x) :Angleterre (Royaume-Uni)
Matière :1er quart 19e siècle / Prisonnier de guerre
Titre(s) :Souvenirs des prisons où étaient détenus les prisonniers de guerre
français en Angleterre de 1803 à 1814
Auteur(s) :Mercier de Valenton, Alexandre
(1J2836). Notes généalogiques sur la famille Mercier-Valenton, XIXe s., [40
p. ] ms ; extraits d'actes de mariage et décès, grosses de testament, de
succession et de partage, 1770-1913.
Personne(s) :Mercier-Valenton (famille)
(1J2836). Vente de biens dans le Puy-de-Dôme, par Guillaume Coppat à
Guillaume Blaise Faure et ratification par les héritiers, 1653-1690.
(1J2836). Réception au grade de capitaine au long cours de Raymond
Mercier Valenton, 20 août 1808. - Dispense ecclésiastique accordée, au
nom du pape Grégoire XVI, par René-François Soyer, évêque de Luçon, à
Hippolyte Mercier Valenton pour épouser sa cousine germaine Elisabeth
Mercier Valenton, fille de Raymond Mercier Valenton et de Rose Dupleix,
24 mai 1842.
1 J 2835 - Papiers de famille Dupleix, Les Sables-d'Olonne et
Beauvoir-sur-Mer, XIXe siècle s.Notes généalogiques sur les branches aînée et
cadette, XIXe s., 18 et 2 p. ms. ; extraits d'acte de naissance de
Rose-Osmane-Joséphine Dupleix (17 fructidor an II), de décès de Rose-Osmane
Duret de la Fraudière épouse Dupleix, sa mère (25 germinal an III), et de
Guillaume Dupleix, son père (24 février 1809), à Beauvoir-sur-Mer, 1818.
Modalités D'entrée :
Don Nortier, 1978
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Dupleix (famille)

1 J 2890 - Testament d'Henri-Edouard Tireau, clerc de notaire demeurant à
Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon), fils de Bénigne Henriette Désiré Boisson
épouse Orrillard, 25 mai 1864 (enveloppe avec cachets de cire rouge).
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1981
1 J 2977 - Transcription du testament de Jehan Peltier, curé de Chambretaud,
16 août 1460. - 2 ex., XXe siècle s.
Modalités D'entrée :
Don Arch. Dép. Maine-et-Loire, 1954
1 J 3059 - Carte de membre des gardes civiques républicaines du lycée de La
Roche-sur-Yon, au nom de Michel Bailly, des Essarts. - 1 photographie.
1944-1945
1 J 2916 - Papiers militaires de François-Marie-Louis-Auguste Gellereau (né
en 1891 à Luçon), médecin : livret militaire, états de service, 1914-1919 ; ordre
de mobilisation, juin 1939 ; démobilisation, juillet 1940 ; mutation, ordre de
mission, certificats de position, laissez-passer FFI, affectation au centre
départemental de libération des prisonniers de guerre de Bordeaux, 1945.
1914-1945
Modalités D'entrée :
Don de la Conservation des Musées, 1988.
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de François Marie Louis Auguste Gellereau dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 J 3053 - Papiers de famille Fleury, autres pièces : - Famille Tillier,
Sainte-Hermine : extraits d'actes de publication de mariage et de décès,
1807-1839 (4 pièces) - sentences du juge de paix et du tribunal de première
instance condamnant les époux Bély-Poitevineau, demeurant à Chantonnay, à
rembourser leurs dettes, 1908. 1807-1908
1 J 2978 - Papiers de famille Pellizati :- Gestion de biens, 1788-1895. Dominique Pellizati, médecin, demeurant à Talmont, époux de
Marie-Sophie-Delphine Bousseau, demeurant à Bourbon-Vendée (La
Roche-sur-Yon) : contrat de mariage, 22 janvier 1818. Léonide-Sophie-Alexandrine Pellizati (Napoléon-Vendée), veuve Buet, épouse
Claude-Armand Gouraud : contrat de mariage, 6 février 1860 (acte incomplet).
1 J 2049 - Pierre Sorin (RSY, classe 1908, n° 947) est né le 7 mai 1890 à
Palluau et il est conducteur d'autos. Ses parents travaillent au château de la
Naulière. [1914]-[1919]
Collation :5 photographies positives, noir et blanc, dont 3 sur imprimé de cartes
postales ; une carte postale ; 2 documents d'archives.
Modalités D'entrée :
Don, 2013

Contexte Historique :1914-1918
Matière :Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Pierre Clément Théophile Sorin dans le
Dictionnaire des Vendéens.

1 - (1 J 2049/1). Portraits de Pierre Sorin en uniforme militaire, en
médaillon (vue 1), au milieu d'un village en ruines (vue 2), et de soldats
(vues 3-5).
2 - (1 J 2049/2). son livret de mobilisation (vues 1-5) ; carte postale
envoyée à ses parents (vues 6-7) ; historique dactylographié du 64e R.I. où
Pierre Sorin a servi (vues 8-21).
1 J 2553 - Objets : 2 bagues de pigeon voyageur ; 2 broches, l'une du
double coeur vendéen avec l'inscription "Pour Dieu, pour la France, bat le coeur
de Vendée", l'autre, avec l'inscription "Espoir et Salut de la France" entourant un
coeur ensanglanté surmonté d'une croix.
Modalités D'entrée :
Don Grassin, 2014
16 J 13 - Projet de rapport à l'empereur sur la pacification de la Vendée rédigé
par Joseph Fouché [15 juin 1815]. - 2 p. ms. (photocopie). [1815]
Modalités D'entrée :
Document proposé en vente publique en 2009
1 J 2485 - "Réponse aux calomnies publiées par Joseph-François-Élisabeth
Guillou Du Bretin dans un écrit imprimé, 1er févr. 1821". - [1821], 16 p. Dans ce
libelle, l'auteur, un prêtre défroqué, réfute les accusations de Guillou
d'enrichissement malhonnête.
Modalités D'entrée :
Don Pilastre, 1963
Titre(s) :Réponse aux calomnies publiées par Joseph-François-Élisabeth Guillou
Du Bretin dans un écrit imprimé, 1er févr. 1821
1 J 2551 - Vente par Louis Libaud, vigneron demeurant à la Favrie de
Saint-Philbert-de-Bouaine, à Pierre Sauvaget, laboureur demeurant à Painfaux
de Saint-Philbert-de-Bouaine, d'une pièce de vigne au tènement de la Favrie, 30
septembre 1822.
Modalités D'entrée :
Don, 2008
16 J 4 - Acte de donation par Madame la marquise de La Rochejaquelein à ses
enfants, le 27 mars 1841, passé devant Me Bordas, notaire (acte conservé aux
Archives du Loiret, 3 E 42045, photocopie).
Modalités D'entrée :

Don, 2007
1 J 2317 - Cahier manuscrit, vraisemblablement d'un militaire, contenant des
chansons, des poèmes, des parodies de sermons, des saynètes et des recettes.
[1850]
Modalités D'entrée :
Don Deriquehem, 2005
Typologie Documentaire :Poème / Chant
Contexte Historique :19e siècle
16 J 7 - Arrêté de nomination de Jean Pierre Berton, instituteur primaire à
Foussais, 31 août 1846 (photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Lardy, 2011
1 J 2664 - Jeanne-Marie-Léonie Gallet (épouse Griveaud), sage-femme :
extraits de naissance (1825) et de décès (1903) ; 2 lettres et leur transcription
envoyées par M. Guigniard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions
et belles-lettres (Institut impérial de France) pour la recommander à l'examen de
sage-femme (1864-1865) ; extrait d'un journal belge racontant les confidences
de [Mme Griveaud] à qui 2 enfants d'un neveu de Napoléon Ier ont été confiés
secrètement, puis enlevés en 1829 ; extrait d'un acte de naissance déclaré par
Mme Griveaud en tant que sage-femme (1879). 1862-1903
Modalités D'entrée :
Don Remaud, 2012
1 J 2726 - Papiers concernant Henri Auguste Elie Machereau. Né le 12 avril
1843 au Boupère, compagnon du Tour de France, serrurier puis forgeron aux
Herbiers puis à Dompierre-sur-Yon. Il se marie aux Herbiers, le 21 février 1870,
avec Marie Eugénie Motais. Sa correspondance est écrite durant le siège de
Paris. 1870-[1918]
Typologie Documentaire :Correspondance
Personne(s) :Machereau, Henri Auguste Elie
(1 J 2726). Son livret militaire.
(1 J 2726). 19 lettres adressées à sa femme (qu'il signe Gustave), juill.
1870-févr. 1871, 1 lettre d'une cousine adressée à sa femme demandant de
ses nouvelles, 17 févr. 1871, et 1 lettre où il réclame son congé, 8 févr.
1873.Sa lettre du 23 septembre 1870 relate l'attaque contre les Prussiens le
lundi 19 septembre à Bicêtre. Malgré leur petit nombre, son régiment n'a
subi que quelques pertes (2 morts et 6 blessés), tandis que les Prussiens
ont eu 600 tués et 30 blessés (lettre signée Gustave Machereau, soldat au
70 régiment de lignes, 5e compagnie, 4e bataillon à Paris).Celle du 1er
octobre est écrite au lendemain d'une bataille éprouvante qui a duré cinq
heures : "c'est encore la main tremblante de la sanglante bataille que nous
avons eu hier... on ne voyait que les balles et les obus ainsi que les boulets
de canon... l'on voyait les hommes tomber comme les mouches..."

Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1870-1871
Personne(s) :Machereau, Henri Auguste Elie
Matière :Guerre 1870-1871
(1 J 2726). Photographie de la forge de la Courollière à Dompierre-sur-Yon
ouverte par Eugénie Machereau, fin XIXe s.
Contexte Historique :4e quart 19e siècle (
Lieu(x) :Dompierre-sur-Yon
Matière :Forge
(1 J 2726). Photographie de groupe avec Arthur Mocquillon, gendre de
Machereau, soldat de la Première Guerre mondiale (à gauche sur la photo,
LRSY, classe 1906, n° 344).
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Arthur Mocquillon dans le Dictionnaire des
Vendéens
16 J 31 - Invitation au pèlerinage de "Notre-Dame des Lucs" en date du
30 août 1874, par Jean-Louis Bart, prêtre aux Lucs-sur-Boulogne. 1 p. dact.
(photocopie).
Modalités D'entrée :
Don Poupeau, 1992
16 J 44 - Pierre Marais, soldat du 293e R.I. : bulletin de santé, notices
nécrologiques ; 7 lettres écrites du front à ses parents, à sa femme et son fils
(photocopies). 1914-1915
Présentation Du Contenu :
Pierre Marais est originaire des Lucs-sur-Boulogne ; il est tué sur le front par un
éclat d'obus, le 9 juin 1915. Ses lettres évoquant la vie dans les tranchées
s'étendent du 18 mars 1915 au 5 juin 1915. Il est alors aux environs d'Acheux
(Somme).
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Pierre Marais dans le Dictionnaire des Vendéens
1 J 2612 - Bulletin de notes de Gaston Delaroze, élève de l'Institution Richelieu
à Luçon, 1878-1880 ; reçus de paiement de sa pension, 1877-1878 ; prospectus
de l'institution, 1878. 1877-1880
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
16 J 5 - L'abbé Paul Allain / B. Guinaudeau. - Paris, impr., 315 p.
(photocopie)."Est-ce une autobiographie ? Je n'en sais rien et peu m'importe,
comme peu doit importer au lecteur. Ce qui est certain, c'est que c'est là une

oeuvre d'observation et de pensée très forte et très libre. Simplement l'histoire
d'un prêtre chez qui la vocation avait pourtant semblé s'affirmer dans les
premières années d'étude et de prêtrise, mais qui, doué de sentiments trop fins,
de trop vive et trop délicate sensibilité, s'en va, abandonne sa paroisse, parce
que dans le combat entre sa raison et sa volonté, c'est la raison qui est la plus
forte". Critique d'Arsène Alexandre dans le journal "Le passe-temps et le parterre
réunis", de Lyon. 1897
Titre(s) :Abbé Paul Allain (L')
Auteur(s) :Guinaudeau, B.
16 J 46 - Georges Alexis Piat, mousse, puis second maître technicien à bord
du sous-marin " Franklin " : extraits de son livret de solde (1909-1919), certificat
de bonne conduite et de capacité, citation à l'ordre de l'escadrille signée
Adhémar de Cransac, capitaine de vaisseau, chef de division et un ordre du jour
de la division des Flottilles de l'Adriatique datant du 12 novembre 1918
(photocopies). 1909-1919
Présentation Du Contenu :
Georges est mousse de l'école de Brest à partir du 2 février 1909. A 15 ans, il
fait la guerre embarqué sur le sous-marin " Franklin " à bord duquel il est
mobilisé jusqu'à la fin du conflit. Il est promu second maître technicien, le 1er
juillet 1913. Libéré de ses fonctions en 1919, il entre en qualité de contremaître
au port autonome du Havre dont il devient chef des services d'exploitation, poste
qui lui permet de connaître les mouvements de navires.
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Soldat / Marine militaire
1 Num 1/286-1-2 - Carnet de route de René Pelletier (FLC, classe 1910,
n°1110) sergent à la 3e section de mitrailleurs du 65e régiment d'infanterie. Son
parcours l'amène dans les Ardennes, en Belgique où il participe au combat de
Maissin et dans la Marne. Son récit est le témoignage d'un début de guerre raté
par l'armée française, victime de l'organisation et de la détermination allemande.
Patriote, il s'insurge contre les généraux qui ont fui pendant les combats, laissant
les soldats sans commandement. Avec amertume, il raconte la débandade
française, le manque de coordination et le repli toujours plus en arrière. Son
carnet s'arrête le 7 septembre en pleine bataille de la Marne. Entre les notes de
son carnet, il rédige le 1er septembre 1914 un brouillon de lettre adressée à sa
mère, où il lui raconte l'effrayant spectacle de la guerre, le courage de sa section
qui n'a pas faibli devant l'ennemi et se montre encore très virulent envers les
officiers (vues 2-6). - 27 p. ms. 1914. [1911]-1914
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Barreaud, 2014
Typologie Documentaire :Journal / Portrait / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Pelletier, Ernest René Joseph
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Ernest René Joseph Pelletier dans le Dictionnaire

des Vendéens

1 - (1Num1/286/1). Portrait de René Pelletier en tenue militaire du 65e
régiment d'infanterie.
2 - (1Num1/286/2). Mobilisé dès le début du conflit, René Pelletier arrive
dans son dépôt nantais le 5 août 1914. Le lendemain, il embarque en train
et se rend à la frontière belge où il cantonne entre Sedan (Ardennes) et
Bouillon (Belgique). Le 22 août 1914, il est engagé dans la bataille de
Maissin où des combats épouvantables ont lieu ; les pertes sont très
nombreuses et une grande majorité des officiers a été tuée. René assiste
impuissant au carnage voyant les villages brûlés et les habitants évacués.
Le 24 août, les soldats reculent et prennent position sur les bords de la
Meuse où ils commencent à creuser les premières tranchées. Le 26 août,
René décrit des scènes de débandade lorsque les Allemands réussissent à
passer la rivière. Son corps d'armée ne dispose plus de commandement car
tous les généraux se sont repliés, laissant les soldats livrés à eux-mêmes
(vue 9). Le lendemain, les troupes tentent de repartir de l'avant mais
l'ennemi est toujours bien présent et continue d'attaquer. Des rumeurs
venues des officiers d'artillerie laissent entendre que le 11e corps d'armée a
été sacrifié pour permettre aux autres corps de s'organiser et de venir en
soutien. Le seul colonel encore présent félicite la section de mitrailleurs qui
par ses tirs, a sauvé le reste du 65e régiment. Le 28 août, le 17e corps
d'armée arrive enfin en renfort mais se replie presque immédiatement, René
exprime toute sa frustration les jours suivants.
1 Num 1/287-3 - Carnet de route de Jean-Louis Retureau (RSY, classe
1901, n°1894) soldat au 93e régiment d'infanterie, commencé le jour de son
départ aux armées le 7 septembre 1914 et tenu pendant tout son premier mois
de guerre. Il participe à la première bataille de la Marne puis à la bataille d'Albert,
prenant des notes au jour le jour jusqu'à son évacuation du front pour maladie le
8 octobre 1914 - 35 p. ms. 1914.
Présentation Du Contenu :
Jean-Louis Retureau quitte son dépôt de La Roche-sur-Yon le 7 septembre 1914
pour rejoindre la Marne. En cours de route, il croise pour la première fois des
prisonniers allemands (nommés Prussiens - vue 5) et poursuit son voyage jusqu'
à Châlons-en-Champagne (Marne) où il découvre le triste spectacle de la guerre
: villages brûlés et abandonnés, cadavres d'hommes et d'animaux… (vue 8). En
halte pour la nuit à Vatry, il se rend à l'église dévastée et récite un chapelet pour
ses camarades morts au combat. Le 14 septembre à Saint-Hilaire-le-Grand
(Marne), il connaît son baptême du feu où sa compagnie est envoyée au combat
sous un déluge d'obus. Seuls et désorientés, les soldats dorment sur le champ
de bataille sans nourriture ni eau, avant de trouver refuge dans un bois. Le 24
septembre et après plusieurs jours de marche, son bataillon arrive à Compiègne
et embarque aussitôt en train pour la Somme. A Albert, les soldats doivent
creuser des tranchées et rester en position dans le froid et la boue. Jean-Louis
tombe alors malade le 8 octobre et se trouve évacué à l'hôpital d'Amiens.
Modalités D'entrée :

Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Retureau, Jean-Louis Moïse
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jean-Louis Moïse Retureau dans le Dictionnaire
des Vendéens
1 J 2366 - Etat des inscriptions hypothécaires prises au bureau des
hypothèques des Sables-d'Olonne sur les biens de Pierre-Philippe Potier, notaire
demeurant à Jard. 1805
1 J 2543 - Vente de terres à Jard et Saint-Hilaire-de-Talmont par Jacques
Logeais à Jean Herbert, les deux demeurant au village d'Islande à
Saint-Hilaire-de-Talmont, le 12 février 1811 (grosse d'acte passé à Talmont
devant Me Gillaizeau).
Modalités D'entrée :
Don Rouger, 2008
1 J 2450 - Contrat de mariage de Louis Frappier, laboureur à Longeville, et
Louise Lambert, servante au Bernard, passé à Talmont devant Me Gillaizeau, le
23 février 1813.
Modalités D'entrée :
Don Gandaubert, 2008
1 J 2542 - Acquêts et partages relatifs à la métairie du Plessis (Le Bernard)
impliquant les familles Vinet puis Favreau, 12 juillet 1895-13 janvier 1937. - 8
actes passés devant les notaires de Moutiers-les-Mauxfaits. 1895-1937
Modalités D'entrée :
Don Lisse, 2009
1 Num 1/95-1 - Cahier de chansons, commencé le 24 février 1899, par
Ambroise Brochu (FLC, classe 1895, n°440) alors qu'il était infirmier au 93e
régiment d'infanterie à La Roche-sur-Yon. - 92 p. , ms. , (2 pages manquantes).
Ce cahier contient également des petits récits, à caractère humoristique voire
sarcastique. [1899]-[1919]
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "l'appel après le combat", "la pièce curieuse",
"les deux limousins", "le moulin rose", reste encore un moment", "l'éternelle
vérité", "les carottes de Dumanes", "les mots les plus tendres à jamais", "à
Biribi", "adieu malexandrine", "en faisan son apprentissage", "le biffin fusillé",
"l'enfant trouvé", "Adèle, t'es belle", "aventure d'un jeune marié", "le départ d'un
cousais", "chansons du marié", "les garçons et les filles", "chansons du pochard",
"vous n'aurez pas toujours 20 ans", "gentils pinsons d'amour", "le pendu", "les

quatre règles", "souviens-toi Marie", "elle ne comprend pas", "je ne veux pas
m'marier", "les bergers", "la vie de famille", "l'amour loge au 6e étage", "j'enterre
ma vie de garçon", "les amours d'un jeune âge", "Palerne", "ma candeur
virginale", "la chanson de la classe".
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bossard-Brochu, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :Vie militaire
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Ambroise Auguste Brochu dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 J 2661 - Livrets militaires de Pierre Mandin (FLC, classe 1897, n°956) et
d'Auguste Armand Benjamin Mandin (LRY, classe 1915, n°53). 1897-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Don Fauchereau, 2014
Contexte Historique :1914-1918
1 J 2031 - Camille Orseau : photographie d'un mariage auquel il assistait ainsi
que son frère, ses parents et ses oncle et tante, [1910], image pieuse de
souvenir de communion solennelle, 1917, diplômes reconnaissant son action au
sein de la Fraternelle d'Angles, 1957 et 1982, et mérite social comme secrétaire
de cette société, 1959 (vues 1 à 5). Photographie des mariages Guiet à La
Jonchère du 26 sept. 1905 et Faivre-Veillon à Angles du 2 avril 1929 (vues 6-7).
Portrait de Maximin Guiet (RSY, classe 1911, n° 1483), soldat du 64e R. I. ,
oncle de Camille, décédé en 1917 et croix de guerre d'Edmond Orseau (FLC,
classe 1897, n° 493), soldat du 84e régiment territorial d'infanterie, père de
Camille, décédé en 1914 (vues 8 à 10). 1905-1982
Présentation Du Contenu :
Vue 1. Sont présents : Henri Geay, bourrelier à La Bretonnière (41), Laétitia
Martineau son épouse, aubergiste (40), et leur fils Marcel (13) qui deviendra
instituteur à Aubigny puis à L'Aiguillon-sur-Mer. Alphonse Orseau, menuisier à
Lairoux (46), Constance Malvina Martineau son épouse, couturière (47) et leurs
fils, Camille et René (5 et 7).
Importance Matérielle :4 photographies, 4 imprimés illustrés, 1 médaille
Modalités D'entrée :
Don Orseau, 2013
Personne(s) :Orseau, Camille Georges Auguste Emmanuel Alphonse
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :

Voir les notices biographiques de Louis Auguste Maximin Guiet et d'Edmond
Léonce Alphonse Orseau dans le Dictionnaire des Vendéens
1 J 2556 - Commandant Antoine Veyssière, IVe Bataillon du 287e Régiment.
1895-1918
Modalités D'entrée :
Don Boisseau, 2010
Titre(s) :Éducation morale par l'image, la 116e demi-brigade de bataille (L')
Auteur(s) :Veyssière, Antoine
(1J2556). Compositions de tactiques, 1895 ; programmes de fêtes, 1898 et
1905 ; plan de la revue de Bétheny, 1901 ; chanson militaire ; causerie sur
"L'éducation morale par l'image, la 116e demi-brigade de bataille " par le
lieutenant Veyssière, Vannes, 1911, 51 pages.
(1J2556). Ordres adressés au capitaine Veyssière pour la bataille de
Sedan, 1914 (avec cartes militaires annotées) ; notes de services,
1915-1916 ; ordre préparatoire, ordres d'attaques, plan d'engagement,
comptes-rendus de combats, 1916 ; rapport sur les opérations exécutées
pendant l'attaque de l'Aisne, 1916 ; plan d'engagement de la phalange
Austerlitz lors des attaques des tranchées et ouvrages " Coran " et " Farbus
" et lors de celle de Beaumont avec croquis militaires, cartes, photographies
aériennes et photographies d'officiers et de sous-officiers, août 1917 ;
croquis de la marche de la phalange à la bataille de Picardie, 1918 ; rapport
annexé à la demande de citation à l'ordre de l'armée en faveur du
commandant Veyssière, 1917 ; citation à l'ordre de la phalange commandée
par le commandant Veyssière, 1918.
1 Num 1/120-2 - Trois mouchoirs d'instruction militaire en coton blanc
d'environ 70 cm de côté, imprimés par E. Renault à Rouen en noir et rouge. Les
trois mouchoirs, faisant partie d'une série de 13, sont intitulés : N° 2 Démontage
et remontage du fusil modèle 1874. 2 tampons en marge. N° 3 Cavalerie. N° 9 [i.
e. 9 bis] Démontage et remontage du fusil modèle 1886 (modifié en 1893). 2
tampons en marge. [1900]-[1920]
Présentation Du Contenu :
Les mouchoirs d'instruction militaire voient le jour avec la loi sur le recrutement
de 1872 et sont officialisés en 1880, dans le but d'aider les soldats dans leur
apprentissage militaire.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Contexte Historique :4e quart 19e siècle / 1er quart 20e siècle
Matière :Préparation militaire
1 Num 1/97-1 - Arsène Louis Pascal Gousseau, dit Marcel (FLC, classe 1903,
n° 1173), né à Maillé, sergent au 137e régiment d'infanterie, décédé à
Ovillers-la-Boisselle (Somme) le 28 septembre 1914. 1907-1921
Modalités D'entrée :

Collecte 14-18. Prêt Jacques Gousseau, 2013
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Arsène Louis Pascal Gousseau dans le Dictionnaire
des Vendéens

(1 Num 1/97-1). 4 photographies de soldats du 137e régiment d'infanterie
prises à Fontenay-le-Comte, entre 1904 et 1914.Arsène Gousseau est le 2e
à droite (vue 1), au centre du 1er rang (vues 2, datée au verso du 18 avril
1907 et 3). Formation militaire dans la cour de la caserne Du Chaffault (vue
4).
Typologie Documentaire :Photographie
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :137e Régiment d'infanterie
(1 Num 1/97-1). Composition de la 3e section, de la 2e compagnie du 137e
régiment d'infanterie, section commandée par le sergent Gousseau (vue 1),
et "Journal de marche" tenu par Arsène Gousseau de son départ de la
caserne, le 7 septembre 1914, à sa mort le 28 du même mois (vue 2). - 2 f.,
ms.Au bas de l'état nominatif, le matériel collectif à l'usage de la section est
listé.
Contexte Historique :1914
Matière :137e Régiment d'infanterie / Guerre 1914-1918
(1 Num 1/97-1). Correspondance adressée par Arsène Gousseau à sa
femme Germaine et à son fils Marcel. - 8 lettres, ms.Lorsqu'Arsène quitte la
caserne de Fontenay-le-Comte le 7 septembre 1914, son épouse attend
leur deuxième enfant ; Marie naitra le 19 octobre, deux semaines après la
mort de son père. Dans ses lettres, il raconte l'attente à la caserne, le
voyage, le recul allemand lors de la bataille de la Marne, les rencontres
d'amis, et il se veut rassurant sur le danger qu'il court.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914
Personne(s) :Gousseau, Arsène Louis Pascal
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
(1 Num 1/97-1). Correspondance relative à la mort d'Arsène Gousseau et à
son lieu de sépulture, adressée par des connaissances, des témoins ou
l'administration à sa femme, 1914-1921, et images de la nécropole
nationale d'Albert (Somme). - 7 lettres, 1 note ms., 2 cartes postales et 2
photographies.Arsène est décédé à Ovillers-la-Boisselle (Somme) le 28
septembre 1914. Il a d'abord été enterré dans une fosse commune au bord
de la route Albert-Bapaume avec 70 autres corps, avant d'être inhumé en
1921 dans le cimetière militaire voisin d'Ovillers, puis dans la nécropole
nationale d'Albert.
1 J 1912 - L. S. d'Armand Mallet, soldat au 2e régiment d'infanterie
coloniale à sa soeur, à Nantes, 1907-1915. - 16 pièces. Correspondance
familiale et du front ainsi que la notification de son décès le 27 sept. 1915 à
Braux-Sainte-Cotière (Marne), 15 déc. 1915.
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918

Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 1/90 - Cahier de chansons recopiées par Arthur Robin, alors qu'il
effectue son service militaire dans le 26e R.I.à la caserne Thiry à Nancy. - 121 p.
ms (certaines pages sont manquantes).Le cahier se termine par deux
monologues, une chanson et la liste des 163 régiments d'infanterie français et
leur lieu d'implantation. [1908]-[1910]
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "la petite gosse aux violettes", "les dernières
paroles du Christ", "le couteau", "le ruban bleu de l'hirondelle", "O Magali", "adieu
au 26e de ligne", "chanson vécue", "Mon poteau", "si les femmes voulaient",
"chanson d'amour", "le prisonnier de Strasbourg", "berceuse de Jocelyne", "ne te
fais pas soldat", "le vin de la Moselle", "Marceau", "laisse-moi pleurer", "crédo
humanitaire" (page 45??), "la manille", "amour d'avril", "la légende des flots
bleus", "la mère du déserteur", "Marguerita", "petite innocente", "le régent",
"pauvre petit bleu", "Myrella la jolie", "son joli petit chose", "la femme au
régiment", "Sambre et Meuse", "Carmela", "Gervaise", "les commandements du
troupier", "la jambe en bois", "valse brune", "ma petite femme", "ma miette", "la
musique qui passe", "si vous n'savez pas", "l'angélus de la mer", "le médecin
rigolo"
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :Vie militaire
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jean Eugène Arthur Robin dans le Dictionnaire
des Vendéens
1 J 2652 - - Pièces établissant l'historique de propriété d'une maison située à
Fontenay-le-Comte, 104, rue de la République (l'origine en est une vente,
comme bien national, d'un terrain appartenant au couvent des Dominicains à
Jacques Mouliade). - Papiers de Joseph Constant Henri SACHOT, né le 1er
février 1910 au petit-Bourg-des-Herbiers, docteur vétérinaire au 104, rue de la
République, capitaine de réserve : affectations, nominations, décoration
(médaille militaire coloniale en 1933 pour son intervention au Maroc) au sein de
l'Armée de Terre, 1933-1949 ; conventions signées pour assurer le service
vétérinaire des chevaux de l'armée à Fontenay-le-Comte, notes de service,
correspondance, 1938, 1948 ; arrêtés de nomination comme vétérinaire pour les
communes de Fontenay-le-Comte, Nieul-sur-L'Autise, Pissote et frais afférents,
1934-1955, carnet de comptes et documents fiscaux, 1950-1958. an III-1958
Modalités D'entrée :
Dons Sachot-Poncin, 2014-2015
1 Num 1/279-1-3 -

Photographies, correspondance et papiers militaires

d'Armand Benéteau (RSY, classe 1909, n°616) né le 1er mars 1889 aux Essarts
et soldat au 137e puis au 128e régiment d'infanterie, tué au combat de
Mesnil-lès-Hurlus (Marne) le 24 février 1915. [1911]-[1920].
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance / Portrait
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Benéteau, Armand Henri Gabriel
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Armand Henri Gabriel Benéteau dans le
Dictionnaire des Vendéens

1 - (1Num1/279/1). Portrait d'Armand Benéteau en uniforme militaire du
137e régiment d'infanterie et photographie de groupe de la classe 1909 du
137e régiment d'infanterie (Armand est au 3e rang, le 8e en partant de la
gauche) ; coupure de journal annonçant son décès à Mesnil-lès-Hurlus en
février 1915 ; portrait posthume avec ses décorations : la croix de guerre et
la médaille militaire.
2 - (1Num1/279/2). Correspondance adressée à ses parents et ses trois
soeurs, Véronique, Marie-Louise et Armande du 18 octobre 1914 au 7
février 1915. - 5 cartes postales et 8 lettres.En octobre 1914, Armand rejoint
son régiment au dépôt de La Roche-sur-Yon. Le 8 janvier 1915, il apprend
son affectation au 128e régiment d'infanterie et son départ immédiat pour
l'Argonne (vues 11-12). Il arrive le 13 janvier à Vienne-le-Château (Marne)
où il fait part de ses premières impressions. Envoyé immédiatement dans
les tranchées, il découvre les conditions de vie difficiles des fantassins " par
endroit, l'eau dépasse les genoux " (vue 15). Le 18 janvier, son régiment est
relevé et part en repos à quelques kilomètres du front dans la Meuse,
Armand est bien content d'être à l'abri des canons et des balles. Dans sa
dernière lettre, il est dans l'incertitude quant à sa future destination ; il est
finalement tué quelques jours plus tard, le 24 février 1915 au combat de
Mesnil-lès-Hurlus (Marne).
3 - (1Num1/279/3). Citation à l'ordre du régiment n°1781 (vue 1) ;
attribution de la médaille militaire à titre posthume et courrier indiquant
l'envoi de l'insigne (vues 2-5) ; deux diplômes à sa mémoire (vues 6-7).
1 J 2648 - Familles Crabeil, Soulet, Charron : livrets de famille et livrets
militaires de 2 poilus, photographies, livrets d'épargne, correspondance, baux.
1911-1993
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. N° 2014Pr002 et 2016Pr031, Dons Marillaud, 2014-2016

(1J2648/1) Crabeil Valentin Célestin Maurice Constant Auguste (RSY,
classe 1936, n° 371) : livret militaire, citation, fiche de démobilisation,

photographies du régiment, correspondance pour une demande de carte de
combattant, photographie de son mariage avec Juliette Soulet, livret de
caisse d'épargne, certificat d'études primaires et fiche d'état civil de son
épouse, notes ms, 1922-1993.
(1J2648/2) Soulet Arthur (FLC, classe 1911, n° 667) : livret de famille, livret
militaire, fascicule de mobilisation, photographies (en tenue militaire, en
famille, entouré de soldats), boîtier renfermant 3 éclats d'obus, 2 lettres
envoyées à sa soeur en 1916, livret de caisse d'épargne, livret de sociétaire
à la mutualité scolaire fontenaisienne, photographie de son mariage avec
Marie Charron, livret de caisse d'épargne de Marie Charron, 1901-[1950]
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Arthur Henri Marie Soulet dans le
Dictionnaire des Vendéens
(1J2648/3) Soulet Auguste (FLC, classe 1915, n° 320) : portrait en tenue du
30e régiment d'infanterie, 1918-1919, photographie de son mariage avec
Madeleine Perrinaud (années 1920).
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Auguste Louis Jules Soulet dans le
Dictionnaire des Vendéens
(1J2648/4) Charon (Charron) Pierre Alexis (FLC, classe 1863, n° 179) :
livret de famille, livret militaire, livret de mobilisation dans la garde nationale
en 1870, 1876-1893 ; photographie d'un de ses fils, Pierre Charron, soldat
du 51e régiment d'infanterie, [1914-1918].
(1J2648/5) Baux : terres et métairies à la Bunetrie et au bourg de
Saint-Maurice-le-Girard, 1899-1928 ; borderie de l'Egluère à Antigny,
1939-1945 ; métairie de la Bodinière à Saint-Sulpice-en-Pareds, 1947 ;
métairie des Combes à Mouilleron-en-Pareds, 1882 et procès-verbal de
visite le 10 novembre 1862. Vente d'une parcelle de terre à Saint-Maurice le
Girard, 1909.
1 Num 1/219-2 - Cahier de chansons et monologues appartenant à
Joseph François Vairé (RSY, classe 1911, n° 1055), né le 15 mars 1891 à
Saint-Christophe-du-Ligneron, canonnier au 48e puis au 35e régiment d'artillerie,
tué à l'ennemi le 24 décembre 1916. - 88 p., ms., (4 pages manquantes). Ce
cahier est illustré de dessins. 1912-[1916]
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "Valse Gigoletta", "La valse à Julot", "La valse
des faubourgs", "Le pâtre des montagnes", "Les dernières paroles du Christ",
"Myrella", "La souris noire", "La petite Lilie", "Le q de Cunégonde", "La mariolle",
"Le pauvre noir", "Le moulin de maître Jean", "Les ch'valliers de la nuit", "Valse
brune", "Le chat noir", "L'appel après le combat", "L'abandonné", "Garde ton
coeur Madeleine", "La mère du déserteur", "Le légionnaire", "Le peuplier
français", "Lettre du père auvergnat", "Sous les ponts de Paris", "Lorsque l'amour
vous guette", "Sur la rivierra", "Petite poupée si jolie".
Modalités D'entrée :

Collecte 14-18. Prêt Siemieniec, 2014
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Personne(s) :Vairé, Joseph François
Matière :Vie militaire
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Joseph François Vairé dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 1/283-1-6 - Papiers d'Ernest Henri Louis Joseph Roy (FLC, classe
1911, n°1036) né le 27 novembre 1891 à Saint-Laurent-de-la-Salle, soldat au
114e régiment d'infanterie et au 80e RI, affecté à la compagnie de mitrailleuses.
Son parcours militaire le conduit sur toute la ligne de front, du Nord à l'Est de la
France en passant par la Belgique. Sa campagne est marquée par l'enfer des
combats de Verdun, où il va lutter pour sa survie et pour la défense de la côte
304. 1913-[1919].
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance / Journal / Photographie / Portrait
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Roy, Ernest Henri Louis Joseph
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Ernest Henri Louis Joseph Roy dans le Dictionnaire
des Vendéens

1 - (1Num1/283/1). Portrait d'Ernest Roy en tenue militaire du 114e
régiment d'infanterie (vue 1) ; feuille d'observations de l'hôpital de Dieppe
datée au 17 mai 1915 concernant sa fièvre typhoïde contractée en revenant
des tranchées (vue 2) ; document médical relatif à sa blessure par éclats
d'obus survenue le 7 mai 1916 à la côte 304 (Meuse) (vue 3) ; citation à
l'ordre général du régiment n°277 du 22 octobre 1918 (vue 4).
2 - (1Num1/283/2). Carnet de route d'Ernest Roy, de son service militaire
commencé en 1913 à sa démobilisation en 1919, sans doute retranscrit
postérieurement à partir de ses notes. 1 cahier, 125 pages, ms.
1913-1919Service militaire et mobilisation, 9 octobre 1913 au 5 février
1915.Le 9 octobre 1913, Ernest est incorporé au 114e régiment d'infanterie
à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres), affecté au service auxiliaire en
raison d'une musculature insuffisante. Il est envoyé à la caserne de
Parthenay pour occuper un poste de secrétaire à la bibliothèque des
officiers. Le 25 juillet 1914, des bruits de guerre circulent et agitent la
caserne. Le 1er août à 17h00, les troupes sont réunies dans la cour par le
commandant qui annonce le décret de mobilisation générale. Ernest passe
à la compagnie hors-rang (CHR) avec pour mission d'habiller les réservistes

(12 000 hommes). Le 23 août, les premiers blessés du front arrivent et sont
évacués vers l'hôpital où de nombreux infirmiers ont été réquisitionnés. Le 5
septembre, Ernest reprend son poste à la bibliothèque, mais deux mois plus
tard, il passe à la commission de réforme qui le reconnaît bon pour le
service armé (vue 16). Il ne s'y oppose pas, ne voulant pas être considéré
comme un lâche.
3 - (1Num1/283/3). En Flandre et en Artois, du 6 février 1915 au 13 avril
1916.Ernest part le 6 février 1915 en renfort au 114e et arrive en Belgique
près d'Ypres. Attendant son tour pour monter en ligne, il voit revenir les
soldats dans un triste état, tout couvert de boue (vues 2-3). Son baptême du
feu a lieu le 18 février, il découvre pour la première fois des tranchées, très
boueuses et encore rudimentaires. Il y reste 4 jours à travailler la nuit et à
se reposer la journée " quelle drôle de vie tout de même que cette vie de
tranchée " (vues 3-4). A sa sortie, il souffre d'embarras gastriques et est
évacué à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Le diagnostic
confirme la fièvre typhoïde, attrapée en buvant de l'eau souillée. Il survit
grâce à la vaccination et aux bons soins des infirmières de la Croix-Rouge.
Fin avril, il part à Dieppe puis à Evreux et rentre un mois au pays finir sa
convalescence. De retour dans son dépôt à Parthenay le 21 juin 1915, il
obtient une permission agricole pour travailler aux champs dans les
communes voisines. Par la suite, il se porte volontaire pour suivre un stage
de mitrailleur et prend la direction du centre d'instruction de Poitiers où il
étudie le télémètre et le fonctionnement des mitrailleuses (vue 12). Le 1er
septembre, il rejoint le 2e bataillon du 114e RI à Beaumetz-lès-Loges
(Pas-de-Calais), affecté à la compagnie de mitrailleuses comme
télémétreur. Le 25 septembre, une offensive est lancée " qui a été
complètement loupée ", et son bataillon y a été massacré (vue 14). 1916, le
régiment est dans la Somme au camp de Saint Riquier près d'Abbeville.
Ernest est ravi d'être basé près d'une ville où il peut sortir et faire des
achats. Les soldats ont l'honneur d'être passés en revue par le général
Joffre (vue 17). Après une nouvelle période dans les tranchées du
Pas-de-Calais entre Neuville-Saint-Vaast et Souchez, son régiment part en
mars en grand repos à Sailly-Flibeaucourt (Somme) loin des obus.
4 - (1Num1/283/4). Combats de Verdun, du 16 avril 1916 au 24
septembre 1917.Le 16 avril 1916, il arrive dans la Marne en réserve, à
quelques kilomètres de Verdun. Le 6 mai, c'est le grand départ en auto vers
le secteur tant redouté ; les soldats sont déposés dans un bois et doivent
rejoindre la côte 304 dans des conditions difficiles (nuit, vent, orage). Le 7
mai, Ernest découvre l'enfer sur terre, tapi toute la journée dans un trou
d'obus sous une avalanche de fer pour tenir la position. Hagard et
désorienté, il sort pour communiquer un ordre du lieutenant, lorsqu'il est
blessé " que s'est-il passé à ce moment, je n'en sais rien, toujours est-il que
je me suis relevé tout étourdi et que je n'ai eu qu'une idée, m'arracher de là
". Souffrant de commotion et contusions multiples, il est évacué à
Saint-Amand-Montrond (Cher), bien heureux de quitter cette fournaise " loin
des Boches et de leurs maudits obus " (vue 5). Le 10 juillet et après un
retour à Parthenay, il est envoyé un mois en stage de mitrailleuses au camp
du Ruchard (Indre-et-Loire), puis à Poitiers où il s'exerce aux tirs. Le 18
septembre, Ernest est affecté au 80e régiment d'infanterie et retourne à
Verdun, mis à la disposition du génie pour effectuer des travaux :

creusement de boyaux pour enterrer des fils téléphoniques, construction de
voies Decauville… Fin janvier 1917, il passe en renfort à la 3e compagnie et
est envoyé à Dombasle-en-Argonne (Meuse). L'hiver est si rigoureux que m
ême le pain est gelé. Sa première période de tranchées avec le 80e RI
(toujours à la côte 304) se déroule plutôt bien dans un secteur redevenu
calme. Les soldats alternent séjour dans les tranchées et repos au bois de
Béthelainville jusqu'à la fin mai 1917. Le 1er juin, il est désigné pour aller
faire un stage de fusil-mitrailleur à Fleury-sur-Aire, ravi de s'éloigner des
tranchées. De retour à Verdun en juillet, une grande offensive française est
en préparation, sa compagnie se rapproche des lignes vers le Mort-Homme,
mais reste en réserve. Le 20 août alors que l'attaque bat son plein, la côte
304 est enlevée aux Allemands ainsi que plusieurs autres positions
stratégiques.
5 - (1Num1/283/5). Toujours dans les tranchées, du 10 octobre 1917 au
19 août 1919.10 octobre 1917, son régiment est envoyé en période de
grand repos à Châtenois (Haute-Saône), Ernest occupe son temps à la
surveillance de la gare de Lure avec une vingtaine de ses camarades (vue
2). Fin novembre, il rejoint les tranchées de l'Alsace entre
Bitschwiller-lès-Thann et Masevaux.1918. Début avril, le régiment rejoint la
Somme et remonte vers la Belgique. En mai, Ernest cantonne à Poperinge
dans un camp anglais et passe 10 jours de grande souffrance dans les
tranchées de première ligne : bombardement intensif, attaque meurtrière, la
plupart de ses camarades sont blessés ou tués. Le 24 août, il rejoint un
nouveau secteur aussi peu enviable, dans les tranchées de
Pont-Saint-Mard (Aisne). L'armée française est à l'attaque et les offensives
quotidiennes sont très éprouvantes pour les hommes. Les objectifs sont
atteints mais les pertes nombreuses, Ernest voit encore mourir plusieurs de
ses bons camarades (septembre-octobre 1918). Le 12 octobre, un nouvel
ordre d'attaque est donné, les soldats français avancent jusqu'à
Couvron-et-Aumencourt et continuent leur remontée vers Crécy-sur-Serre
(Aisne). Les Allemands se replient et Ernest prédit leur débâcle (vue 11).
6 - (1Num1/283/6). Correspondance d'Ernest Roy adressée à ses parents
par cartes postales du 11 octobre 1913 au 11 mai 1919. - 67 cartes
postales (seules 31 cartes ont été numérisées). 1913-1919La
correspondance envoyée à ses parents complète le carnet de route en
reprenant certains événements : les permissions agricoles (vue 14), sa
blessure aux combats de Verdun (vues 28-30), son stage de fusil-mitrailleur
(vue 36), les gardes à la gare de Lure (vues 47-48). Ernest y exprime
davantage ses émotions et ses sentiments (vue 56), trouvant du réconfort
dans l'écriture et dans les lettres reçues par sa famille.
1 Num 1/218-21-24 - Photographies et médaille militaire de René Maurice
Hilleret (Châtellerault, classe 1911, n°745), soldat au 49e puis au 109e régiment
d'artillerie lourde. Grièvement blessé le 7 septembre 1914, il perd l'usage d'un
bras. S'y ajoutent un journal en langue française "L'Indépendant" daté du 17
septembre 1916, période à laquelle il est dans les Balkans, un portrait du frère
de sa femme et des photographies de soldats non identifiés. 1913-1923
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Pavy, 2013

Typologie Documentaire :Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Hilleret, René Maurice
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
(1Num1/218/21) Photographies de René Hilleret avant guerre en 1913
(2ème en partant de la droite) (vues 1-2), avec un groupe de soldats à
Annonay en Ardèche (troisième rang, debout le 2ème à gauche près de la
soeur) (vues 3-4) et à son mariage le 20 août 1917 avec Germaine Morisset
(vues 5-6).
(1Num1/218/22) Médaille militaire attribuée à René le 12 février 1923.
(1Num1/218/23) Journal en langue française " L'Indépendant " daté du 17
septembre 1916 et imprimé à Salonique, ramené par René alors en poste
dans les Balkans.
Titre(s) :Indépendant (L')
(1Num1/218/24) Portrait du frère de Germaine, la femme de René (vues
1-2) et trois groupes de soldats non identifiés (vues 3-8).
1 Num 1/260-2-6 - Photographies et correspondance de Louis Rocher
(FLC, Classe 1907, n°919), soldat au 137e régiment d'infanterie, adressée à sa
femme Emilienne, du 4 mars 1915 au 26 août 1916. Louis est engagé dans la
bataille de l'Artois, avant d'être envoyé sur le front de la Marne, où il est
grièvement blessé à Tahure par éclats d'obus. Evacué en Auvergne dans
différents hôpitaux, il fait part de toutes les souffrances causées par sa blessure.
Ses cartes sont toutes signées Gabriel, sans doute son prénom d'usage.
S'ajoute également une carte postale écrite par sa femme et adressée à sa
mère. - 33 cartes postales. 1915-1916. 1911-1916
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Auguin, 2014
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Rocher, Louis Martial
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Louis Martial Rocher dans le Dictionnaire des
Vendéens

(1Num1/260/2). Photographies de Louis Rocher sur un cheval et avec un
camarade (à droite, vue 3), pendant son service militaire en 1911 au 93e
régiment d'infanterie.
(1Num1/260/3). Dans les tranchées de l'Artois, 1915. - 11 cartes
postales.Le 4 mars 1915, Louis est à Nantes en partance pour le front.
Quelques jours plus tard, le 20 mars, sa compagnie stationne à
Bus-lès-Artois (Somme) et rejoint régulièrement les tranchées d'Hébuterne
(Pas-de-Calais) (vue 6). Louis découvre alors la dure réalité de la guerre et
se trouve très affecté par sa nouvelle vie : "je t'envoie cette carte pour te
faire part de ma triste existence." La carte postale représente l'église

d'Hébuterne photographiée après des bombardements et Louis explique
que maintenant, il n'en reste plus rien (vues 7-8). Très croyant, la foi l'aide à
surmonter toutes ses émotions et ses peurs : "nous espérons que Dieu sera
avec nous" (vue 14). Il tente également de réconforter sa femme, inquiètée
par les nouvelles reçues (vue 20).
(1Num1/260/4). Hôpital du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), 1915-1916. - 14
cartes postales.Le 12 octobre 1915, Louis est à l'hôpital temporaire du
Mont-Dore après avoir été grièvement blessé le 3 octobre à Tahure
(Marne). Il souffre d'une fracture à la jambe droite et doit garder le lit, ne
pouvant se déplacer que sur un brancard. Sa femme lui rend visite et
assiste impuissante à ses douleurs (vues 6-8). Son séjour à l'hôpital se
poursuit début 1916, où de nouveaux blessés arrivent du front de Verdun
(vue 26).
(1Num1/260/5). Hôpitaux de Clermont-Ferrand et Vichy (Allier), 1916. - 7
cartes postales.Le 22 juillet 1916, Louis poursuit ses soins et entre à
l'hôpital temporaire n°82 de Clermont-Ferrand. Il s'y ennuie profondément et
passe son temps à la messe. Le 23 août, il change de nouveau d'hôpital et
arrive à Vichy, tout étonné de découvrir cette station thermale " Oh si tu
voyais Vichy […] ici ce n'est pas la guerre à part les 6 ou 7000 blessés " (vue
12).
(1Num1/260/6). Carte postale écrite le 3 novembre 1915 par Emilienne à sa
mère, au retour de sa visite à Louis, soigné à l'hôpital du Mont-Dore. Elle a
été choquée de découvrir son mari blessé "je ne croyais pas voir mon
pauvre Gabriel dans cet état, il n'est pas bien rouge et faible et de l'entendre
pleurer, ça me faisait bien de la peine".
1 Num 1/253-2 - Carnet de guerre de Louis Sicard (RSY, classe 1907,
n°1505) soldat au 293e régiment d'infanterie, commencé le 12 août 1914 et arr
êté le 30 juin 1915. Louis participe à toutes les grandes phases de la première
année de la guerre : batailles des frontières, de la Marne et de la Somme. Son
journal prend fin en juin 1915 lorsqu'il est évacué à l'hôpital de Lorient après
avoir été blessé au talon lors du combat d'Hébuterne (Pas-de-Calais). - ms. , 30
p. 1914-1915
Présentation Du Contenu :
Louis part de La Roche-sur-Yon le 10 août 1914 et rejoint quelques jours plus
tard la frontière franco-belge avec son régiment. Le 22 août, il participe
activement à la bataille des Ardennes et combat du côté de Maissin en Belgique.
La progression allemande est forte et oblige l'armée française à se replier ; Louis
se retrouve alors à Sedan (Ardennes) puis près de Fère-Champenoise (Marne)
où débute la première bataille de la Marne. Les soldats français réussissent à
repousser les allemands de quelques kilomètres et Louis découvre alors les
ravages de la guerre (vue 7) : maisons bombardées, villages détruits et pillés,
cadavres abandonnés...
Son régiment reste en cantonnement dans le secteur de la Marne à Gourgançon
et à Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne). Il y reprend ses
esprits, soulagé de se reposer et heureux de ne plus risquer sa vie.
Mais le répit est de courte durée, et toute la compagnie est renvoyée sur le front
pour effectuer des travaux de consolidation et d'amélioration des défenses : mise

en place de barbelés, creusement de tranchées... (vue 8).
Le 23 octobre 1914, changement de destination pour son regiment, qui est
envoyé dans la Somme près de Colincamps. Les soldats y découvrent des
tranchées insalubres où leurs camarades tentent de survivre dans des conditions
difficiles, au milieu de souterrains " le premier qui montrait sa tête était zigouillé
et nous ne mangions que la nuit. C'était une vraie vie de martyr et sans savoir
quand cela finira ! " (vue 10).
Jusqu'à la fin de l'hiver, Louis alterne entre Mailly-Maillet (Somme) en repos et
Beaumont-Hamel dans les tranchées, où il y reste souvent plus de 8 jours dans
des conditions épouvantables, qui vont le marquer à jamais : " le mauvais temps,
nous rendit dans des états épouvantables, beaucoup d'hommes tombèrent
malades " (vues 12-14). Il semble toutefois s'accommoder au fil des mois et m
ême les bruits du canon et de la fusillade deviennent pour lui "une distraction". Il
poursuit le travail de consolidation et d'amélioration des abris. La nuit du 24
novembre 1914, les tranchées françaises sont visées par des obus de 100 kg,
qui provoquent des trous de 1m80 de profondeur (vue 11).
Le 17 avril 1915, Louis est envoyé dans le secteur de Carnoy (Somme) et voit
avec horreur des tranchées jonchées de cadavres, restés en l'état depuis une
attaque de décembre 1914 (vues 15-16). Il va passer 12 jours " à respirer de l'air
impur et toujours en crainte de valser, car le terrain est, paraît-il, tout miné ".
Le 9 juin 1915, une offensive est lancée à Hébuterne (Pas-de-Calais) ; Louis est
blessé le 14 juin d'un éclat d'obus dans le talon gauche. Il est évacué à Corbie
(Somme) puis prend un train sanitaire en direction de Lorient pour être conduit à
l'hôpital. Il y reste une quinzaine de jours avant de partir en permission.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Sicard, Louis Léon Ferdinand Georges
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Louis Léon Ferdinand Georges Sicard dans le
Dictionnaire des Vendéens
16 J 33 - Lettre de L. Vincendeau, prêtre, adressée au frère de Louis Auguste
Blandin (FLC, classe 1895, n°360) relatant les circonstances de son décès
survenu le 2 mai ; 21 mai 1917. - 4 p. ms. (photocopies).
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18, Don Chauvet, 2013
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :

Voir la notice biographique de Louis Auguste Blandin dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 J 2687 - "Maurice Chaineau, Lettres adressées à sa femme, Virginie
Lardière, durant sa mobilisation". - 93 p. , dact., 2017.Transcription de la
correspondance entretenue par Maurice Chaineau avec son épouse, Virginie
Lardière (travail réalisé et introduit par Jean Bouteiller, son petit-fils, qui en avait
publié un condensé dans les annales du Cercle généalogique vendéen en 1998).
Mobilisé dès début août 1914, Maurice (RSY, classe 1904, n°1304) part pour la
frontière quelques jours plus tard. Il fait part de sa santé, de ses craintes et de
son recours à la prière et à la religion pour supporter l'éloignement et la dureté
de la guerre. Il décède le 26 septembre 1915 à Villes-sur-Tourbe dans la Marne.
Sa femme, chargée de la fille de Maurice issue d'un premier mariage et de leur
enfant commun, va tenir, en l'absence de son époux, la ferme de la Litaudière à
Treize-Septiers avec toutes les difficultés que cela représente. 2010
Modalités D'entrée :
Don Bouteiller, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Chaineau, Maurice Albérien Augustin
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Maurice Albérien Augustin Chaineau dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 Num 1/112-1-2 - Récit du torpillage du croiseur le "Provence II" le 26 février
1916, raconté par le sergent Ulysse Biret (FLC, classe 1908, n°226) survivant du
naufrage. Lancé en 1906 comme paquebot transatlantique, le navire est converti
en croiseur-auxiliaire pendant la Première Guerre mondiale et rebaptisé
"Provence II" car un cuirassé français porte déjà ce nom. Utilisé à partir de
janvier 1915 pour le transport de troupes vers les Dardanelles, il appareille le 23
février 1916 de Toulon pour rejoindre Salonique, avec à son bord 1800 hommes
du 3e régiment colonial. Le 26 février, il est torpillé au large du cap Matapan
(Grèce) par le sous-marin allemand U-35 et sombre en quelques minutes, faisant
plus d'un millier de disparus. Ulysse écrit un premier témoignage sur le vif, une
semaine seulement après le naufrage (5 mars 1916) alors qu'il est à bord du
navire-hôpital "Canada" en route pour Salonique avec les rescapés. De retour en
France et pendant sa convalescence à l'hôpital de La Seyne-sur-Mer (Var), il
reprend et complète son récit. - 24 p. ms. 2 ill. 1916. [1914]-1916
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Guéry, 2013
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Biret, Ulysse Ernest Alexandre
Matière :Guerre 1914-1918 / Naufrage / Soldat

Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Ulysse Ernest Alexandre Biret dans le Dictionnaire
des Vendéens

1 - (1Num1/112/1). Portrait d'Ulysse Biret en tenue militaire ; cartes
postales du transatlantique le "Provence" avant son usage en
croiseur-auxiliaire pour l'armée française : la première a été envoyée le 23
février 1916 à sa femme juste avant son départ pour Salonique et la
seconde a subi le naufrage dans la poche d'Ulysse ; carte postale du
bâtiment-hôpital "Canada" qui a ramené les rescapés vers Salonique le 29
février 1916.
2 - (1Num1/112/2). Le 23 février 1916 à Toulon, Ulysse Biret embarque à
bord du croiseur-auxiliaire le "Provence II" rejoindre l'armée d'Orient à
Salonique en compagnie de 1800 soldats, 450 hommes d'équipage et 300
chevaux et mulets. Le 26 février à quinze heures, le navire est touché par
une torpille lancée d'un sous-marin allemand (vue 8 et dessin vue 9).
L'évacuation est immédiatement ordonnée par le commandant, ce qui
provoque la panique chez les hommes qui en grande majorité ne savent
pas nager. Les canots de sauvetage sont détachés avec une telle
précipitation qu'ils entraînent la chute des hommes déjà à bord, avant de
venir s'écraser sur les malheureux tombés à l'eau (vue 10). Ulysse resté sur
le pont supérieur voit la proue se dresser à la verticale, et alors que le
bateau s'enfonce rapidement dans les profondeurs, des cris de détresse
résonnent sur la mer. Aspiré par le fond, il reste accroché jusqu'au bout au
bastingage avant de remonter miraculeusement à la surface dans un
tourbillon d'eau et de débris, réussissant à s'accrocher de toutes ses forces
à une grande caisse en bois. Autour de lui flottent cadavres et morceaux
d'épaves et ce n'est qu'après vingt minutes d'effort à lutter contre les
vagues, qu'il parvient à rejoindre un radeau de survie où s'entassent une
vingtaine d'hommes. Choqués et gelés, les naufragés passent la nuit à
espérer qu'un bateau vienne les secourir et ce n'est qu'au petit jour, qu'ils
aperçoivent soulagés les feux du torpilleur français le "Fantassin" venu à
leur rescousse.
1 Num 1/268-8-11 - Correspondance d'Armand Nerrière (RSY, classe
1915, n°1754), soldat au 65e puis au 91e régiment d'infanterie, adressée à sa
soeur et marraine Marie. Il est engagé dans les batailles les plus sanglantes de
la guerre (Argonne, Verdun, Somme) et perd la vie le 6 octobre 1916 au Bois de
Saint-Pierre-Vaast près de Rancourt (Somme), à quelques kilomètres de l'endroit
où fut tué son frère René en 1915. - 67 lettres. 1914-1916.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Rousseau, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Nerrière, Armand Eugène
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :

Voir la notice biographique d'Armand Eugène Nerrière dans le Dictionnaire des
Vendéens

1 - (1Num1/268/8). Dans l'attente de son incorporation à La Bruffière et en
instruction militaire à Nantes, du 18 octobre 1914 au 31 mars 1915. - 8
lettres.Le 14 décembre 1914, Armand est sur le point de partir à Nantes
rejoindre le 65e régiment d'infanterie, en compagnie de trois camarades de
La Bruffière, et de débuter son instruction militaire.
2 - (1Num1/268/9). Combats dans l'Argonne et séjour à l'hôpital, 1er mai
au 25 novembre 1915. - 15 lettres.En mai, Armand est dans les tranchées
de la Meuse où il alterne surveillance en première ligne " à 40 mètres des
boches " (vue 4) et période de repos. Ses premiers jours de tranchées ont
été difficiles " on n'était pas fier quand on entendait les coups de canon ",
mais il n'a pas d'autres choix que de s'y habituer " maintenant cela ne me
fait rien car il en tombe plus de cent à une cinquante de mètres de moi "
(vue 5). Le 23 mai, il s'enquiert de son frère René " je serais content de
savoir ce qu'il est devenu " (vues 7-8), mais apprend sa mort, survenue un
mois plus tôt le 22 avril 1915 à Louvencourt (Somme).Il voit des camarades
périrent autour de lui " les boches font sauter la mine, cela renverse toute la
tranchée et cela enterre souvent une dizaine d'hommes qui étouffent " (vue
19). En septembre, il est évacué à l'hôpital souffrant de dysenterie.
3 - (1Num1/268/10). Dans le secteur de Verdun, du 8 janvier au 30 juillet
1916. - 31 lettres. 8 janvier 1916, Armand est dans les tranchées de la
Meuse à une vingtaine de kilomètres de Verdun. L'hiver est très rude et les
conditions de vie des fantassins sont particulièrement éprouvantes " on
travaille beaucoup car les tranchées ne font que s'écrouler quand il mouille,
on a de l'eau jusqu'à la mi-jambe " (vue 5). En février, ce sont des attaques
allemandes qui dévastent les tranchées françaises (vues 6-7) et des
troupes sont envoyées en renfort pour réparer les dégâts occasionnés
(vues 8-10). Les soldats sont affaiblis par le manque de nourriture car les
cuisines n'ont pas été épargnées par les obus et Armand remercie sa soeur
pour ses envois de colis (vue 11). Les mois passent, ponctués d'attaques
allemandes, de contre-attaques, d'amélioration des défenses (vues 26-27),
de gardes en première ligne (vues 38-40) et de repos à l'arrière.
4 - (1Num1/268/11). Bataille de la Somme : les combats pour Combles et
Sailly-Saillisel, 5 août au 1er octobre 1916. - 13 lettres. Armand part
quelques jours au Camp de Mailly dans l'Aube, avant de rejoindre le front
de la Somme à quelques kilomètres d'Amiens. Le secteur est très agité par
les tirs d'artillerie car les troupes françaises se préparent à une offensive "
pour charger, j'ai mon fusil mitrailleur et au lieu de la baïonnette, j'aurai le
revolver mais on ne l'a pas encore touché " (vue 15). Il participe au combat
de Combles et raconte quelques jours plus tard, la violence de l'attaque. Sa
dernière lettre, en date du 1er octobre 1916, montre toute l'horreur du
champ de bataille " ça sent très mauvais car c'est plein de cadavres
d'hommes et de chevaux [...] On se fait un petit trou le plus vite que l'on
peut et là on reste la journée sans pouvoir bouger ". Armand écrit ses
derniers mots " à la grâce de Dieu, je pense en sortir vivant, ce n'est plus
une guerre, ça pourrait s'appeler boucherie " (vues 25-26). Le 6 octobre, il
part livrer son dernier combat à Sailly-Saillisel, trouvant la mort au Bois de

Saint-Pierre-Vaast.
1 Num 1/266-2-6 - Correspondance d'Arsène Ragot (FLC, classe 1907,
n°1190) canonnier-conducteur puis brigadier aux 28e et 48e régiments
d'artillerie, à sa femme Berthe, du 5 août 1914 au 17 juin 1919. Sa femme lui
écrit également quelques cartes postales, évoquant principalement l'activité de la
ferme à Saint-Martin-sous-Mouzeuil (Mouzeauil-Saint-Martin), et les travaux
agricoles. - 88 cartes postales. 1914-1919.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Ragot, Arsène Théophile Alexandre Emile
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Arsène Théophile Alexandre Emile Ragot dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/266/2). Batailles de la Marne et de l'Aisne, du 5 août au 20
novembre 1914. - 16 cartes postales. Le 5 août 1914, Arsène Ragot, jeune
paysan de Saint-Martin-sous-Mouzeuil est à Séné dans le Morbihan où il
récupère ses effets militaires en compagnie d'autres vendéens.
Canonnier-conducteur au 28e régiment d'artillerie, il est affecté au train
régimentaire " on est plusieurs conducteurs qui n'avons pas de chevaux,
nous sommes deux affectés à une fourragère, nous la chargeons à la gare
et déchargeons aux batteries, les deux conducteurs nous aident, c'est vite
fait." (vue 36). Le 14 août, il stationne à Rogny dans l'Aisne, tout près de la
frontière belge. Un mois plus tard, il est au nord de Reims où la canonnade
fait " rage " (bataille de la Marne) et donne des nouvelles rassurantes à ses
proches " j'ai engraissé un peu je crois " ou le plus souvent " je me porte
très bien, ma santé est toujours excellente ". Le 22 octobre, en réserve à
Limé dans l'Aisne, il envoie à Berthe des morceaux de tissus d'uniformes
anglais et allemand. La tristesse se fait sentir dans ses propos, bien
conscient de vivre les moments les plus difficiles de sa vie " il me semble
que je n'aurais qu'à penser au passé pour me trouver toujours heureux et
gai, même au milieu des difficultés dont la vie est semée ".
(1Num1/266/3). Dans l'Aisne, du 5 janvier au 24 décembre 1915. - 26
cartes postales.Début janvier 1915, Arsène Ragot est toujours en poste au
train régimentaire, plutôt heureux de sa situation et de son poste qu'il
espère garder le plus longtemps possible " j'ai un des meilleurs postes, si je
puis le conserver jusqu'à la fin de la guerre, j'ai bien des chances de te
retrouver ". A cette période, la bataille de Crouy (Aisne) fait rage " cette forte
canonnade que je t'avais parlée vous en avez peut être vu les résultats sur
les journaux. C'était l'attaque la pire par les français de la cote 132 […] Les
résultats, on ne les connaîtra que par les journaux " (vue 6). En décembre
1915, les soldats effectuent des exercices contre les gaz asphyxiants " dans
une carrière les majors avaient fichu des gaz asphyxiants et on nous faisait

passer là-dedans avec nos masques et nos lunettes " (vue 52).
(1Num1/266/4). Dans la Marne, du 12 janvier au 14 septembre 1916. - 30
cartes postales.En janvier 1916, Arsène est dans la Marne du côté de
Mareuil-sur-Ay. Le 11 juillet, il apprend que son beau-frère Maximin
Rimbaud a été capturé par les Allemands mais qu'il est en vie " avec
quelques colis, il sera sûr de revenir un jour " (vues 34-36). En août, les
moissons battent leur plein et Arsène fait des projets pour l'après guerre "
que c'est cher aussi 5 francs par boisselée pour faire couper l'avoine. Après
la guerre, si nous avons le bonheur d'être tous bien portants, nous
achèterons une moissonneuse " (vue 42).
(1Num1/266/5). Du 6 mars 1917 au 17 juin 1919. - 7 cartes postales.Le 6
mars 1917, Arsène est toujours en poste près du front " nos batteries sont
en position tout près des anciennes " et rassure sa famille comme il le peut
" c'est peu dangereux lorsqu'il n'y a pas d'actions offensives ".
(1Num1/266/6). Correspondance de Berthe à l'attention d'Arsène, du 15
novembre 1915 au 31 mai 1916. - 9 cartes postales. Berthe donne des
nouvelles des hommes du pays " Gabriel Millet repartait hier pour le front
[...] On a appris ce matin qu'Octave Bourbiche était blessé à la jambe
gauche, il a été transporté à l'hôpital d'Amiens " (vue 1), " Henri Turcot a
reçu l'ordre de partir au 3e colonial à Rochefort, Alcide Rivière part lui aussi
samedi " (vue 10). Elle répond à ses questions sur la ferme, les récoltes, les
animaux domestiques et le rassure sur un quotidien rendu difficile par
l'absence des hommes et la longueur de la guerre " tous les hommes qui
sont de reste travaillent le plus qu'ils peuvent et beaucoup de petits gars de
13 à 14 ans prennent la charrue. "Berthe l'informe des achats effectués à la
foire du Langon " j'ai acheté un petit cochon pour 31 francs 50, [...] de la
graine de betteraves, elle vaut 14 sous la livre cette année " et de son côté,
il la conseille à distance, bien triste de ne pas être à ses côtés pour l'aider à
l'ouvrage.
1 Num 1/276-1-2 - Extraits d'un carnet tenu par Ludovic Limouzin (FLC,
classe 1904, n°1530) soldat au 337e régiment d'infanterie, pendant sa captivité
en Allemagne. Ludovic est fait prisonnier le 7 septembre 1914 au cours de la
première bataille de la Marne et est interné dans différents camps allemands
pendant toute la période de guerre. - ms, 7 p. 1914-1917.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Chaigneau, 2015
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Prisonnier de guerre
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Ludovic Auguste Célestin Limouzin dans le
Dictionnaire des Vendéens

1 - (1Num1/276/1). Brouillon de la lettre qu'il adresse à sa femme lorsqu'il
apprend le décès de sa fille Marie âgée de 7 ans, survenu le 27 novembre
1915.
2 - (1Num1/276/2). Liste des colis et mandats reçus au cours de sa

captivité à Osnabrück et à [Bokelat?].
1 Num 1/235-1-2 - Papiers d'Alcide Brillouet (FLC, classe 1903, n° 601).
1914-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Levrault, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Journal
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat / Prisonnier de guerre
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Alcide Léon Henri Brillouet dans le Dictionnaire des
Vendéens

(1Num1/235/1). Portraits d'Alcide Brillouet, en studio (vues 1-2), dans le
camp de prisonnier de Haus-Spital en Allemagne (vue 3)
Typologie Documentaire :Photographie / Portrait
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Brillouet, Alcide Léon Henri
Matière :Soldat / Guerre 1914-1918 / Prisonnier de guerre
(1Num1/235/2). Carnet non paginé de 44 p., commencé dès la mobilisation
puis tenu au fil des réflexions d'Alcide Brillouet.Parti de Puymaufrais, le 3
août, pour Angers où il est affecté à la compagnie 11/13 du 6è génie, il
rejoint Paris le 13 puis, par étapes et après un petit temps de manœuvre,
arrive à Morchies (Pas-de-Calais) le 27, et c'est les premiers coups de
canon.La 61e division, dont sa compagnie fait partie, engagée le même jour
dans un affrontement avec les Allemands essuie un échec. Le lendemain,
l'ennemi, dix fois plus nombreux, l'emporte et c'est la déroute de Péronne
(Nord) : la moitié des hommes meurt et l'armement est saisi. Ses
camarades et lui se réfugient à Bertincourt où ils sont faits prisonniers.
Après avoir enterré leurs soldats, ils partent pour l'Allemagne en traversant
le Nord et la Belgique -ce n'est que désolation et ruine-, et atteignent le
camp de Haus-Spital le 13 septembre. La nourriture y est correcte et
suffisante et ils ont du temps libre ; ils sont 11 000 et sont contraints à
construire des maisons pour s'abriter mais le froid les saisit ; ils reçoivent
des nouvelles des combats et désirent tous la fin de la guerre ; les habitants
de Munster s'approchent du camp pour se moquer de leurs longues barbes
non entretenues (vues 7-8).Suivent, sans réel fil chronologique, récits des
évènements, monologue et chansons, souvent grivoises, notes de ce qu'il
aimerait insérer dans ses courriers à sa famille (sa femme et ses deux
enfants) ainsi que de longs passages consacrés aux aménagements à
apporter à sa maison et à son programme de travail - il est charpentier- à
son retour dans son foyer.
1 Num 1/165-1-5 - Journal de guerre et photographie d'Ernest Alfred
Thièvre (Versailles (Yvelines), classe 1900, n° 4048), né le 22 janvier 1880 à
Evry-Petit-Bourg (aujourd'hui Evry, Essonne), sergent à la 24e section
d'infirmiers militaires à la mobilisation, nommé interprète auprès du corps
expéditionnaire américain en mars 1918. - 3 carnets, non paginé, ms. et 1

photographie. 1914-1919
Présentation Du Contenu :
De la mobilisation à sa démobilisation le 17 février 1919, Ernest Thièvre prend
des notes au jour le jour sur ses activités, ses déplacements et ses impressions.
Ses carnets lui servent aussi à enregistrer les numéros des lettres qu'il envoie et
de celles qu'il reçoit (à partir du 26 octobre 1914).
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Ydier, 2013
Typologie Documentaire :Journal / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Thièvre, Ernest Alfred
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat / Métier de la santé
(1 Num 1/165-1). 1er carnet, 3 août 1914-12 août 1915 - Front des Vosges
(3 août-4 sept. 1914, vues 2-9) : Parti de Versailles le 9 août 1914, Ernest
Thièvre rejoint le massif des Vosges. Accueil enthousiaste dans les gares
(09-08). Le 18 août, il conduit une première intervention pour ramener des
blessés, regroupés au poste de secours de Russ (Bas-Rhin), à Schirmeck
(Bas-Rhin). Les victimes sont pansées sommairement à l'école du village
puis ramenés par chariots à boeufs. Commence alors une retraite d'une
semaine à travers les Vosges (19 à 26-08) et au milieu les civils (23-08). Le
30 août, Ernest reçoit ses premières lettres. - Bataille de la Marne (5-30
sept. 1914, vues 9-11) : Le 5 septembre, il gagne la région de
Châlons-en-Champagne (Marne). Le spectacle qu'il découvre près de
Sompuis l'horrifie (ruines, dépouilles humaines et animales, troupeaux
errant, personne ayant perdu la raison, etc.) (11 et 12-09). - Guerre de
siège dans nord de la France (1er oct. 1914-12 août 1915, vues 11-27) :
Début octobre, il rejoint la région de Béthune (Pas-de-Calais) et constate,
au passage dans la capitale, le bon accueil des Parisiens. Il note les
convois de civils (11-10) et l'arrivée de nombreuses troupes anglaises
(13-10). Le 11 décembre, il assiste à un conseil de guerre où, contrairement
aux affaires habituelles de mutilations ou d'abandons de poste, on juge une
famille de civils accusée d'espionnage (signaux lumineux). Le lendemain, il
est surprit par sa visite d'une tranchée allemande à Vermelles
(Pas-de-Calais) : " Dans une tranchée allemande, j'ai vu un véritable
appartement qui devait être occupé par un officier. A terre de la paille, sur
les murs du linoléum, dans l'épaisseur de la muraille un buffet, un lit, un
piano ! A côté une petite pièce qui servait de cuisine avec un fourneau, des
fauteuils, des canapés ! C'est fantastique ". La fin de l'année est marquée
par la bataille de Givenchy-lès-La Bassée (17 et 21-12). Ernest recopie une
chanson créée par Demerle, un brancardier (04-01-1915, vues 17-18).
Nouvelle affaire d'espionnage (10-01). Le 16 janvier, Ernest reçoit les
premiers journaux. Le 8 mars, il croise le cortège de Millerand, ministre de
la Guerre. Le 9 mai, début de la bataille d'Artois.
(1 Num 1/165-2). 2e carnet, 25 août 1915-27 mai 1917 - Guerre de siège
dans nord de la France [suite] (25 août 1915-25 février 1916, vues 2-10) :

Revenu près de Béthune (Pas-de-Calais) après une première permission, il
apprend que son frère Henri, qu'il croyait prisonnier, est mort depuis le 20
juillet (16-09-1915). Après six jours de préparation d'artillerie, la Seconde
bataille de Champagne est engagée (25-09). A le cafard à son retour de
permission (12-01-1916). Participe à une expérience de tolérance aux gaz
asphyxiants avec, puis sans protection (15-01). Est cantonné dans la
Somme en février. - Bataille de Verdun (26 février-5 avril 1916, vues 10-13)
: Du 6 au 21 mars, en poste à la caserne Chever près du fort de Belrupt
(Belrupt-en-Verdunois, Meuse), où il endure bombardements aériens
(08-03) et gaz lacrymogènes (09-03) ; du 21 mars au 5 avril, cantonné près
de Bar-le-Duc (Meuse). Le 24 mars, il croise Poincaré, Joffre et le prince de
Serbie en route pour Souilly (Meuse), où se trouve l'état-major de Pétain. Le
25 mars, il assiste à l'exécution d'un homme du 17e régiment d'infanterie
condamné pour le meurtre de son caporal. - Front de Champagne (11
avril-11 août 1916, vues 13-17) : De retour de permission pour la mort de
son père, il retrouve sa division à Vraux (Marne) (11-04). Départ pour
Somme-Suippes (Marne) le 21 avril. Représentations théâtrales (12-05) ou
cinématographiques (20-05) occupent les soirées. A ramené sa chienne
Rita de permission pour chasser les rats (08-06). Note la suppression du
tabac le 5 juillet. - Bataille de la Somme et hiver 1916-1917 (12 aout
1916-27 mai 1917, vues 17-30) : La division est envoyée dans l'Oise. Le 6
septembre, sa chienne se fait écraser : " Elle était pour moi un peu de l
à-bas ". Les postes varient régulièrement ensuite : environs de Vesoul
(Haute-Saône) le 23 déc. 1916, Montreux-Vieux (Haut-Rhin) le 21 janv.
1917, Territoire de Belfort le 10 févr., Courtémont (Marne) le 8 avril où il
apprend son départ pour l'Aisne le 18 mai. Il se livre le 14 mai à des
réflexions sur le socialisme.
(1 Num 1/165-3). 3e carnet, 5 juin 1917-17 fév. 1919 Le carnet sert surtout
à noter les affectations : Laffaux (Aisne) du 5 juin au 21 août 1917, où il est
témoin d'un combat aérien victorieux (27-07), puis au sud-ouest de
Soissons jusqu'au 31 octobre, repos à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),
départ pour Montbéliard (Doubs) le 8 déc., puis pour Kruth (Haut-Rhin) le 6
janv. 1918. Est nommé interprète le 23 mars 1918. Après une formation à
l'école des interprètes à Biesles (Haute-Marne), il est affecté à l'état major
du 61e régiment d'infanterie en formation dans l'Aisne (05-05), puis auprès
du corps expéditionnaire américain (163rd field hospital) établi dans les
Vosges (16-06). La fin de l'été est marquée par la bataille de Saint-Mihiel
(Meuse) (12-09).
(1 Num 1/165-4). Portrait d'Ernest Thièvre (vue 1) et sa carte d'identité
d'interprète de la Mission militaire française près l'Armée américaine (1918)
(vues 2-3)
(1 Num 1/165-5). Monnaie de nécessité : bon communal de 10 centimes
diffusé par la commune de Lille [ca 1917]
Typologie Documentaire :Monnaie
Contexte Historique :1917
1 Num 1/273-1-6 - Correspondance d'Edmond Auguste Bodet
(Parthenay, classe 1897, n°2199), soldat-cuisinier au 67e régiment territorial
d'infanterie, adressée à sa famille. Né le 7 août 1877 à Combrand
(Deux-Sèvres), Edmond épouse Florine Augustine Pacreau, dite Berthe, le 16
mai 1905 au Pin (Deux-Sèvres). Lorsque la guerre éclate, le couple a déjà trois

enfants : Joseph, Agnès et la petite Berthe, âgée de 2 mois à la mobilisation de
son père. Un dernier fils viendra compléter la fratrie en 1921.S'ajoutent à cette
correspondance, des photographies, des cartes postales envoyées par les trois
frères de Berthe (Eugène, Firmin et Aimé Pacreau) à leur soeur et à Edmond,
leur beau-frère. - 111 cartes postales et 3 photographies. 1914-1919.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Lenne, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Bodet, Edmond Auguste
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 - (1Num1/273/1). Portrait d'Edmond Bodet (vue 1) ; les cuisiniers du 67e
régiment territorial d'infanterie : Malinge, Couty, Fichet, Edmond Bodet
(croix), Grolleau, Verger, Martin, Rambaud, Jolin, [Renaudin], Brevet,
Charpiault, Midi, Moreau, Déret, Charretier, Gachet, Favreau, Métayer,
Billaud, Puchaud (fourrier), Menetteau, Roullaud, Leguen, Jozereau (vues
2-4)
2 - (1Num1/273/2). Cantonnement en Seine-et-Marne, août-décembre
1914. - 38 cartes postales.Après être parti de Cerizay (Deux-Sèvres),
Edmond passe l'automne dans différents cantonnements en
Seine-et-Marne, de Guermantes à Lagny-sur-Marne. Le 8 novembre, il voit
arriver de nombreux blessés du front de l'Est (vue 38). En compagnie
d'Alexis Boiteau, un ami de Combrand, il évoque régulièrement le pays, qui
lui manque tant. Fin novembre, il est à Rouvres et envoie la carte postale
d'une ferme où son régiment est logé (vue 49). Il part ensuite dans la
commune voisine de Marchémoret, où il se fait vacciner (vues 60-62). Il en
profite pour aller voir les villages détruits pendant la bataille de la Marne et
est choqué de voir de ses propres yeux les nombreuses tombes de soldats
français et allemands (vue 62). Début décembre, en marche vers l'Oise,
Edmond stationne à Nanteuil-le-Haudouin puis à Pont-Sainte-Maxence. Sa
femme lui demande de conserver une bonne hygiène afin d'éviter les
épidémies (vues 72-74). Edmond écrit souvent des cartes à ses enfants et
veille, malgré la distance, à être présent dans leur éducation.
3 - (1Num1/273/3). Champagne-Ardenne, avril 1916-septembre 1917. 32 cartes postales.Le 13 février 1917, il est dans la Marne, près de Reims. Il
rédige davantage, souvent sur deux cartes postales. En septembre, les
vendanges débutent et il évoque les belles vignes de Champagne. Il
participe quelques jours plus tard aux opérations de vinification (vue 46) et
travaille pour la maison Moët & Chandon en compagnie de civils (vue 48).
Les 8 dernières cartes postales ne sont ni datées, ni localisées, mais les
illustrations permettent de savoir qu'Edmond se trouve toujours en
Champagne-Ardenne (vues 49-64).
4 - (1Num1/273/4). Reims, mai 1918-janvier 1919. - 17 cartes postales. Le
27 novembre 1918, Edmond envoie une carte postale japonaise laissée
dans un foyer par des soldats nippons lors de leur passage à Reims (vues
9-10). L'armistice signé, il travaille à la remise en état de la ville et déblaie
une usine de chaussures, pour la remettre rapidement en état de

marche.1919, il est toujours à Reims et attend avec impatience son retour
au foyer, il clôt sa correspondance avec une carte postale japonaise (vues
33-34).
5 - (1Num1/273/5). Cartes postales d'Eugène Pacreau, soldat au 65e puis
au 211e régiment territorial d'infanterie, envoyées à son beau-frère
Edmond, août 1916-décembre 1918. - 10 cartes postales. Hiver 1917,
Eugène travaille aux cuisines, heureux d'être à l'abri et espère ne plus
retourner aux tranchées (vues 6-8). Le 19 juin 1917, il devient ordonnance
de deux officiers du Trésor (en charge de l'entretien des effets, armes et
cheval) et passe au 14e escadron du train.
6 - (1Num1/273/6). Cartes postales d'Eugène et de Firmin Pacreau
adressées à leur sœur Berthe, décembre 1914-décembre 1918. - 14 cartes
postales.Le 20 avril 1915, Eugène est à Saint-Gaultier (Indre) où il attend
son départ au front. Il écrit très souvent à son beau-frère Edmond et à ses
deux frères Firmin et Aimé. Il travaille à la construction de lignes de chemin
de fer (vue 12) et s'occupe de la cuisine. Il écrit également de nombreuses
cartes à son neveu et filleul Joseph (vues 10, 18, 20, 22).Les trois dernières
cartes sont envoyées par Firmin à sa sœur (vues 23-28).
1 Num 1/268-6-7 - Correspondance de René Nerrière (RSY, classe 1908,
n°1572), soldat à la 11e compagnie du 64e régiment d'infanterie, adressée à sa
sœur Marie. Mobilisé dès août 1914, René traverse la France pour rejoindre la
Belgique, où s'engage la bataille des frontières. Durant l'hiver qui suit, il est en
position sur le front de la Somme et son quotidien se passe dans des tranchées
encore rudimentaires, où il tente de survivre dans le froid et la boue. Il est tué le
22 avril 1915 à Louvencourt (Somme) d'une blessure au crâne. Ses deux autres
frères sont également engagés dans le conflit : Armand le plus jeune, décède le
6 octobre 1916 dans le même département et seul Maximin, le cadet, reviendra
vivant de la guerre. - 28 lettres. 1914-1915.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Rousseau, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Nerrière, René Jean Marcel
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de René Jean Marcel Nerrière dans le Dictionnaire
des Vendéens

1 - (1Num1/268/6). 21 septembre au 27 décembre 1914. - 13 lettres.Le
1er novembre 1914, René est dans les tranchées de la Somme où le front
se stabilise. Les soldats organisent les défenses, creusent des tranchées et
des abris. Malgré ces travaux pour améliorer le confort de vie, René ne
dispose que d'une tente pour s'abriter et couche à même le sol avec une
simple couverture. En décembre, il se trouve à Colincamps (Somme), non
loin de son frère Maximin avec qui il entretient une correspondance. Ce
dernier, canonnier dans l'artillerie, est très souvent au repos et bénéficie de

meilleures conditions de vie que son frère, fantassin dans les tranchées.
2 - (1Num1/268/7). 8 janvier au 20 avril 1915. - 15 lettres.Toujours dans la
Somme, René alterne travail dans les tranchées et repos à l'arrière. Les
conditions sont toujours très difficiles " on est dans les tranchées je te dirai
qu'on est rudement sale de ce temps là car il mouille tous les jours " (vues
5-6). Fin février, il perd la notion du temps, ne sachant plus quel jour il vit.
Son quotidien est toujours le même et une certaine lassitude s'installe.
René écrit sa dernière lettre le 20 avril, deux jours avant sa mort. Il évoque
son jeune frère Armand, fraîchement mobilisé " il va probablement trouver
cela dur quand il sera sous les obus comme tous ses camarades " (vues
29-30).
1 Num 416/69 - Transcription (non datée) d'un carnet de notes
appartenant à Alexis Ange Marie Mathurin Danard (Rennes, classe 1906,
n°2082), sergent au 41e régiment d'infanterie. Le récit est quasi-journalier du 1er
août 1914 au 4 juillet 1915. Alexis participe à la bataille des Ardennes puis à la
bataille de la Marne avant d'être envoyé dans l'Artois. Il est évacué malade le 30
décembre 1914 pour une entérite, passant près de 6 mois en convalescence. (1914-1915). 28p. dact. Son feuillet matricule précise qu'il revient au dépôt de
Rennes après sa maladie ; il passe le 29 novembre 1915 au 70e régiment
d'infanterie puis au 296e le 31 mai 1916 et devient sous-lieutenant. Porté disparu
le 23 octobre 1916 au cours de la bataille de la Somme, entre Le Transloy et
Sailly-Saillisel, il se trouve en fait prisonnier des Allemands. Rapatrié le 9 janvier
1919 au centre de Cherbourg, il mis en congé illimité de démobilisation le 3 avril
et reprend alors son métier de clerc de notaire en Mayenne. 1914-[1915]
Présentation Du Contenu :
Le 8 août 1914, Alexis part du dépôt de Rennes et après un long voyage en
train, arrive le 13 août dans les Ardennes à Sauville. Prenant la direction de la
Belgique, il participe à la bataille des frontières, se disant impressionné par les
obus qui tombent et par " l'effrayant spectacle de la guerre moderne " (vue 4). Le
24 août, l'offensive allemande gagne du terrain obligeant les français à se replier.
Son bataillon repasse la frontière pour arriver en France, reculant jusqu'aux
environs de Reims (Marne).
A partir du 6 septembre, Alexis se retrouve engagé dans la bataille de la Marne.
Son bataillon est en soutien de l'artillerie et son régiment entier (41eRI) est
distingué en faisant 700 prisonniers allemands. Il décrit un champ de bataille : "
dans une tranchée allemande, il y a plus de 500 cadavres " (vue 7). Il est révolté
par l'attitude des Allemands (qu'il nomme aussi Prussiens ou Boches) qui
commettent des actes de banditisme en pillant et incendiant les villes et villages.
A la mi-septembre, se trouvant malade, il est évacué vers Limoges où il restera
quelques jours en convalescence.
Le 13 novembre, il part dans le nord de la France et se retrouve à Bailleulval
(Pas-de-Calais) dans les tranchées évoquant une " vie de taupes " (vue 10). Il
travaille à l'amélioration de celles-ci et fabrique des fourneaux pour réchauffer les
aliments gelés (vue 10). Il alterne les postes d'écoute (peu enviable et
dangereux) et l'attente dans les tranchées, dans la boue et la canonnade.

Le 27 décembre, atteint d'une entérite, il est évacué du front et envoyé à l'hôpital
à Saint-Amand-Montrond (Cher). En convalescence jusqu'à la mi-avril, il rentre
au dépôt de Rennes le 15 mai 1915.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Danard, Alexis Ange Marie Mathurin
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 1/272-1-5 - Papiers de Clovis Papon (RSY, classe 1907, n°1492) né le
19 décembre 1887 à Saint-Hilaire-de-Talmont et caporal au 93e régiment
d'infanterie. Gravement blessé au bout de deux mois de guerre, il est fait
prisonnier par les Allemands. Rapatrié en France en décembre 1918, il décède
en mars 1919, des suites de ses blessures de guerre. - 4 photographies, 2
carnets de 15 p. ms, 3 lettres et 3 pièces administratives. 1914-1920.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Guénot, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Papon, Clovis Auguste Alexandre
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat / Prisonnier de guerre
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Clovis Auguste Alexandre Papon dans le
Dictionnaire des Vendéens

1 - (1Num1/272/1). Photographies prises au cours de la captivité de
Clovis Papon : un portrait en pied fait en studio devant un paysage de
montagne (Suisse?) ; trois photographies de groupes avec des prisonniers
de guerre d'unités différentes, l'une en forêt de Mannheim (2e à gauche),
montrant chaque prisonnier portant un matricule grossièrement cousu sur
l'uniforme à hauteur de la poitrine, et deux autres devant l'Hôtel du Nord à
Interlaken en Suisse (précision de la famille).
2 - (1Num1/272/2). Premier carnet tenu en captivité : chansons (vues
1-6), liste des lettres et colis reçus en oct-nov.1914?, liste de camarades
vendéens (prisonniers?) (vues 8-9) et transcription de lettres surtout à sa
femme où il explique les circonstances de sa blessure de guerre (vue 9).
3 - (1Num1/272/3). Second carnet tenu en captivité : transcription de
lettres adressées à sa famille, 30 novembre 1915-12 mars 1916. Le 30
novembre 1915, Clovis Papon regrette de n'avoir encore jamais vu sa fille,
née en mars 1915 alors qu'il était déjà prisonnier en Allemagne. Un mois
plus tard, il explique à sa femme les circonstances de sa blessure et de sa
capture par les Allemands " le 28 septembre, je tombais sur le champ de
bataille avec la jambe droite cassée et plusieurs autres blessures sans

gravité. Quatre jours après, j'étais ramassé par les Allemands et conduit en
Allemagne à l'hôpital de Hanovre. " (vue 6). Son rétablissement est long et
difficile, il met 2 mois à se lever et 4, à marcher avec des béquilles. En
février 1916, les médecins allemands ne le considèrent pas assez mutilé
pour retourner en France, aussi est-il envoyé de Celle dans un autre camp,
à Mannheim dans le Grand duché de Bade. Il réaffirme à sa femme,
perplexe, la gravité de sa blessure " Rassure toi je ne suis pas malade, ce
que j'ai, tu le sais et je vais encore te le dire : j'ai eu la jambe droite cassée
par un éclat d'obus. Le tibia et le péroné étaient brisés et ma jambe en se
recollant s'est raccourcie. Voilà ce que j'ai. " (vue 13).
4 - (1Num1/272/4). Lettre envoyée le 13 février 1916 par Clovis
annonçant à sa femme son transfert du camp de prisonniers de Celle à
celui de Mannheim ; deux lettres reçues de son frère Sylvain en novembre
1914 et janvier 1915.
5 - (1Num1/272/5). Pièces administratives : copie du certificat dressé à
Interlaken par un médecin Suisse, établissant de quelles blessures souffre
le caporal Clovis Papon, du 93e régiment d'infanterie, blessé le 28
septembre 1914 au nord d'Albert (Somme), mars 1918. - Certificat de travail
en qualité de vannier, de septembre 1917 à avril 1918, établi à Interlaken
par l'officier chargé des ateliers nationaux d'internés français en Suisse
(Ambassade de France à Berne, office du travail des internés français),
Interlaken, 19 avril 1918. - Extrait de l'acte de décès de Clovis Papon, grand
blessé rapatrié, mort en son domicile de Saint-Hilaire-de-Talmont le 31
mars 1919, pendant un congé de convalescence.
1 Num 1/277-1-3 - Photographies et carnet de Pierre Monnier (RSY,
classe 1903, n°1870) soldat au 2e régiment de zouaves, mort le 6 juillet 1915 à
l'hôpital de Fort-Mahon (Somme) des suites de ses blessures de guerre.
[1914]-1915.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Monnier, 2014
Typologie Documentaire :Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Monnier, Pierre Jean Louis
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Pierre Jean Louis Monnier dans le Dictionnaire
des Vendéens

1 - (1Num1/277/1). Pierre Monnier (debout, 1er à droite) avec ses
camarades de régiment (vue 1) ; en convalescence après avoir été atteint
de la typhoïde en octobre 1914 (à gauche du curé avec des béquilles). La
photographie a été envoyée à sa femme 2 mois après son décès survenu le
6 juillet 1915 dans la Somme, sans doute par un de ses camarades (vues
2-3).
2 - (1Num1/277/2). Carnet dans lequel il prend quelques notes en listant
notamment les lieux où il se rend avec son régiment et les adresses de ses

amis. Se trouvent dans ce carnet, une petite photographie de sa femme
Louise, avec qui il est marié depuis 1909, et divers documents concernant
sa fièvre typhoïde contractée en octobre 1914 (vues 7-10).
3 - (1Num1/277/3). Monnaie de nécessité : bon de 1 franc diffusé par la
chambre de commerce de La Roche-sur-Yon et de la Vendée. 1915
Typologie Documentaire :Monnaie
Contexte Historique :1915
1 Num 1/93-1 - Jean Julien Edmond Chénay : récit ms. du combat de
Lombartzyde (Middelkerke, Belgique) auquel à pris part la 9e compagnie du 12e
régiment territorial, le 11 novembre 1914 (1 p.) (vues 1-2) ; photographie du "petit
état major de la 9e compagnie du 12e territorial", ca 1915 (Edmond est le
premier à gauche) (vues 3-4). Brouillon du programme d'une " matinée musicale
et littéraire ", organisée à l'hôpital de la Pinellerie (Saintes, Charente-Maritime),
le 26 janvier 1915 (vues 5-6). 1914-1915
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Nauché, 2013
Contexte Historique :1914 / 1915
Matière :12e Régiment d'infanterie / Guerre 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jean Julien Edmond Chénay dans le Dictionnaire
des Vendéens
1 Num 1/181 - Correspondance de Jean Auvrignon à ses parents et à son
frères Joseph (67 lettres). S'y ajoutent sept autres lettres, un court journal de
guerre, deux cartes postales et une photographie, ainsi que deux certificats.
Jean Joseph Marie Auvrignon (classe 1908, Cholet, n° 1313), né à Beaupréau
(Maine-et-Loire) le 5 avril 1888, est le fils de Pierre Mathurin et de Marie Jeanne
Pilet. Affecté au 114e régiment d'infanterie le 3 août 1914, il est blessé à
Zonnebecke (Belgique) le 24 octobre de la même année lors de la première
bataille d'Ypres, et hospitalisé à Rennes. Il repart au front le 15 décembre 1914,
d'abord en Belgique, puis dans le Pas-de-Calais en avril 1915. Il disparaît le 10
mai à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) lors de la bataille de l'Artois, et est
déclaré décédé trois jours plus tard. Il reçoit la croix de guerre avec étoile de
bronze, avec la citation " Brave soldat. Tombé glorieusement pour la France, le
10 mai 1915, à Loos ". 1914-1915
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Journal
Contexte Historique :1914 / 1915
Personne(s) :Auvrignon, Jean Joseph Marie
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
(1 Num 1/181/1). Photographie de Jean Auvrignon en uniforme du 114e
régiment d'infanterie, avec cinq de ses camarades dont les noms et les
domiciles sont écrits à l'encre. Jean est désigné par une croix.

(1 Num 1/181/2). Journal de guerre, 3 août-24 octobre 1914. (21 p.)Ecrit au
crayon à papier dans un carnet, le journal couvre la première période au
front de Jean Auvrignon, jusqu'à sa blessure le 24 octobre 1914. Il
s'interrompt pour son rapatriement, lors de sa traversée à bord du navire
hôpital La Bretagne. Très patriote, Jean part à la guerre avec
enthousiasme, décidé à taper "dur et ferme" pour donner à "ces sales
boches... une leçon qu'ils méritent depuis longtemps". Après un voyage de
35 heures "au milieu des acclamations des habitants", alors que "sonne le
jour du réveil d'un pays qui se lève d'un seul coup pour repousser
l'envahisseur", Jean raconte les différents événements auxquels il participe,
de l'Alsace jusqu'à la Belgique.
(1 Num 1/181/3). Lettres de Jean Auvrignon à ses parents, 7 août 1914-3
mai 1915 (44 lettres + 2 cartes postales).Jean envoie en moyenne une
lettre tous les deux jours et insiste sur le réconfort que lui procurent les
lettres reçues. Il donne des nouvelles de sa santé et des Vendéens qu'il
côtoie et demande l'envoi d'argent et de colis.1914, 7 août. " Nous sommes
tous gais comme des pinsons ".1915, 3 janv. S'il décrit peu les lieux et les
batailles, c'est que " nous sommes condamnés à être discrets… rapport à
l'espionnage " (vues 16-17).24 janv., " la vie a beaucoup augmenté… les
Belges profitent de la guerre pour nous [estamper ?]… c'est inutile de les
engraisser avec notre argent, c'est assez de se faire tuer pour eux ".Mardi
gras [10 fév.], la religion est pour lui une aide précieuse " notre vie est bien
monotone et je peux vous dire que je ne sais pas comment celui qui ne croit
à rien peut vivre de cette vie là ".26 mars, il espère " qu'on va nous faire
donner le grand coup le plus tôt possible pour en finir avec ces sales bêtes "
(vues 56-57).10 avril, défilé devant les généraux : " le régiment a eu des
compliments du chef de corps d'armée ainsi que du grand Foch... nous
avons vu les Hindous qui galopaient…[et] également plusieurs généraux
anglais parmi lesquels Sir John French leur généralissime ".25 avril, il
admire le travail accompli sur le front " ce n'est pas possible de se figurer le
travail qui a été fait dans les environs… car le terrain est plat et pour arriver
aux tranchées il faut faire quatre kilomètres de boyaux qui sont étroits
comme des tripes à boudins ". Ayant des poux, il pense que c'est dû au fait
que, dans les tranchées " nous avons couché après les bataillons d'Afrique
et les tirailleurs qui ont laissé pas mal de petites bêtes tout à fait
désagréables " (vues 76-77).27 avril, " nous avons été saper c'est-à-dire
creuser des souterrains pour faire sauter leurs tranchées mais ce n'est pas
avantageux ".
(1 Num 1/181/4). Lettres de Jean Auvrignon à son frère Joseph, [ca 17]
août 1914-3 mai 1915 (23 lettres).Joseph est sapeur au 77e de ligne,
section hors rang, au dépôt de Cholet (Maine-et-Loire). Jean lui donne des
nouvelles des autres soldats qu'il côtoie et lui raconte, plus qu'à ses parents
et parfois de façon très crue, les événements auxquels il est
confronté.1914, [ca 17] août. Lors d'un assaut, le capitaine a été tué alors
qu'il " sortait de brûler la cervelle à un de ses soldats qui ne pouvait plus
marcher ".1915, 31 janv. Jean s'émerveille des nouvelles tranchées " tu ne
te figures pas le travail qu'elles ont dû coûter et j'en avais vu de belles mais
pas encore de pareilles " (vues 17-18).18 févr., un cheval ayant été tué et
les aides majors ayant " entrepris d'ouvrir le cheval pour voir ce qui l'avait
tué, on a trouvé que le culot de l'obus qui d'ordinaire était en cuivre était en

aluminium, mais ce qui avait tué le cheval était bel et bien un morceau de
verre cassé qui faisait 10 centimètres de long ". Jean se demande si les
Allemands " ménagent le plomb et qu'ils mettent du verre en guise de
shrapnels ".1er mars, un soldat avec qui il s'était lié d'amitié est décédé. Un
obus est tombé dans la tranchée " on n'a retrouvé que sa montre, sa
tabatière et son porte-monnaie et quelques bouts de boyaux ainsi qu'un
main coupée et dépouillée, quelques morceaux de capote brûlés et c'est
tout ".6 avril, Jean s'irrite de ce que, lors des repos, " nous faisons des
marches et des exercices comme à la caserne " (vues 35-36).11 avril, de
retour depuis peu en France, il assiste à une messe " Monsieur le curé a
exalté dans ses paroles la sainte ardeur que le vaillant corps d'armée dont
nous faisons partie à montré pour les citations et la conduite de ses soldats.
Beaucoup de paroissiens pleuraient et lui aussi, le curé, en criant vive la
France ".15 avril, : " nous sommes parés et près pour le grand coup ... la
grande trouée sera chose faite avant peu ".3 mai, " paraîtrait que l'Italie
cogne… tant mieux, plus on est plus on rit et ça marchera plus vite ".
(1 Num 1/181/5). Autres courriers (7 lettres).24 et 25 oct. 1914, 2 lettres de
Fonteneau, brancardier à la 17e division du 9e corps d'armée, écrites à
Joseph sur la demande de Jean, pour lui annoncer la blessure à l'épaule de
ce dernier " au moment où il chargeait à la baïonnette ".5 nov. 1914, 11 et
28 fév. 1915. 3 lettres de Jean Auvrignon à sa sœur Marie, la première écrite
de Rennes lors de son hospitalisation, les deux autres des tranchées. Dans
la deuxième, il demande l'envoi du journal "L'ami du peuple".3 janv. 1915,
lettre de Jean à sa filleule Joséphine, écrite du dépôt de Parthenay
(Deux-Sèvres).[ca 13 mai 1915], lettre de Pierre Humeau dans laquelle il
annonce à Joseph que son frère Jean est porté disparu lors des violents
combats de Loos (Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais) des jours précédents.
(1 Num 1/181/6). Certificat de bonne conduite, 15 août 1911 ; certificat de
médaille militaire (croix de guerre avec étoile de bronze), 27 févr. 1922.
1 Num 1/104 - Correspondance active du soldat Camille BILLAUD (RSY,
classe 1912, n° 83), originaire de La Chaize-le-Vicomte, à ses parents (64
lettres). S'y ajoutent 5 autres lettres et un fragment de journal de marche.
1914-1916
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914 / 1915 / 1916
Personne(s) :Billaud, Auguste Célestin Camille
Matière :Guerre 1914-1918 / 137e Régiment d'infanterie / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Auguste Célestin Camille BILLAUD dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1 Num 1/104). Lettres de Camille BILLAUD à ses parents, 1914.28 juillet
(première lettre), alors à Fontenay-le-Comte avec le 137e Régiment
d'infanterie auquel il est affecté, Camille craint de partir à la guerre dans les

cinq jours à venir. Ayant eu la certitude du départ, il rouvre sa lettre pour le
noter et exprime sa grande tristesse à cette idée.2 août, le régiment est
mobilisé "vous prierez pour moi c'est comme si j'étais mort".Du 15 au 23
août, on suit son itinéraire grâce à un fragment de journal de marche. Il
participe au combat de Maissin (Belgique), le 22 août, dans le cadre de la
bataille des frontières.2 oct., l'emploi de conducteur, qu'il occupe depuis
août, risque d'être bientôt pris par de vieux réservistes car "de notre classe
et de la classe 11 et 13,…il y en a presque pas de reste ".21 nov., première
lettre écrite des tranchées (Camille commence la plupart de ses lettres en
parlant de sa santé, souvent bonne, et espère qu'il en est de même pour
ses parents. Il s'intéresse aux travaux de la ferme. Le froid, la faim, la boue,
les demandes et avis de réception de vivres, de vêtements et d'argent, des
indications sur la cherté de la vie là où il se trouve, sont des thèmes
récurrents, de même que les nouvelles, données ou reçues, de ses amis
mobilisés. Il précise également souvent sa position : au repos à l'arrière, en
1ère ligne, ...).1er déc., le général a félicité le régiment, estimant que les
Vendéens sont de bons guerriers "vous comprenez que c'est que pour nous
encourager ".24 déc., relatant l'attaque du 17 déc. sur la cote 143
(Beaumont, Somme), très meurtrière, il estime à 360 le nombre de soldats
du régiment restés sur le terrain : " on a chargé à la baïonnette… on n'a rien
fait de bon, on n'a fait que des morts et des blessés mais maintenant on ne
veut plus reprendre à faire des attaques pareilles, personne ne veut
marcher dans tout le régiment ".
(1 Num 1/104). Lettres de Camille BILLAUD à ses parents, 1er semestre
1915.4 janv., le capitaine veut emmener ses hommes, alors à l'arrière, à
l'exercice. La compagnie refuse.31 janv., alors au repos à Mailly-Maillet
(Somme), la compagnie part le lendemain pour les tranchées. Camille se
plaint de son général de corps d'armée qui ne veut pas leur accorder de
repos car "il voudrait gagner des victoires pour avoir des médailles".27 févr.,
de violentes critiques sont émises contre le capitaine : "quelques-uns …
parlaient de le descendre de dessus son cheval avec une balle".mars, après
avoir tué une biche, il s'inquiète des sanctions, puis rassure ses parents
quant à celles-ci.24 mars, le régiment a quitté la Somme pour le
Pas-de-Calais.12 avril, dans la nuit du 10 au 11 Avril, le 2e bataillon subit
une violente attaque allemande par surprise "il y a eu assez de pertes dans
ce pauvre deuxième bataillon".2 mai, il pense que les Allemands seront
vainqueurs car "on n'a que des officiers de parade".16 mai, des soldats de
la classe 15 les ayant rejoints, Camille pense que cela va leur permettre de
" chasser les boches ". 21 mai, un soldat a été fusillé car il s'était enivré.25
mai, alors au repos dans un bourg équivalent à celui de La
Chaize-le-Vicomte, il constate que les jeunes filles "sont presque toutes
enceintes… J'ai vu dire que partout où il y a des soldats c'est la même
chose".16 juin, il ressent le besoin de reprendre des forces - après la
bataille de Toutvent (Hébuterne, Pas-de-Calais) commencée le 7 juin - "
après huit jours comme j'ai passé… si ce n'est pas les balles ou les obus qui
tuent, il faudra mourir pour les fatigues et le chagrin".
(1 Num 1/104). Lettres de Camille BILLAUD à ses parents, 2e semestre
1915.10 juill., un prisonnier allemand ayant affirmé qu'ils ont " de quoi pour
faire la guerre encore un an ", Camille juge que " tout cela c'est de la frime
". Il parle de la guerre de 1870 qu'il considère moins dure que celle de 14.5

août, revue de plusieurs régiments devant le général de corps d'armée. Le
drapeau est décoré de la légion d'honneur et la compagnie citée à l'ordre de
l'armée.17 août, il révèle, tout en sachant que c'est défendu, qu'ils sont
alors à " Beauséjour presque dans l'Argonne au camp de Chalant ". 1er
sept., dans sa lettre à l'une de ses soeurs, Camille indique qu'ils ont quitté
la Somme et sont plus au nord. Il craint l'approche de l'hiver.16 sept., " le
chagrin mange les hommes ".14 oct., " l'attaque que nous avons
commencée le 25 du mois dernier dure tout le temps…" - il s'agit de
l'offensive sur Tahure, dans le cadre de la deuxième bataille de Champagne
- " bientôt nous n'avons plus d'officiers de reste dans notre corps d'armée, il
y a 7 colonels de morts… ce qui fait que le corps d'armée est presque foutu
".22 oct., ils devaient attaquer la veille mais l'attaque est manquée car " le
65 n'a pas voulu marcher … nous n'avons pas été plus sots qu'eux, nous
n'avons pas bougé non plus ".24 oct., alors en 2e ligne (sa lettre est datée
de 11h30), il doit bientôt passer en 1ère pour reprendre l'attaque manquée attaque de la Courtine (Marne) - " je me vois en grand danger ". Camille
écrit cette lettre sur la partie vierge d'une lettre reçue de sa soeur
Constantine le 7 oct.16 déc., après l'attaque de la Courtine, 10% des
hommes du 137e RI, dont C. Billaud, se voient accorder une permission
"C'est dur lorsque on est chez soi en permission de retourner dans l'enfer
".17 déc., il est en colère contre les patriotes et veut la paix. 22 déc., en
1ère ligne : " je vous dirai que j'ai grand peur ".24 déc., Il pense que la
guerre va durer car " chez nous ils ont ramassé plus d'argent qu'ils en
voulaient ". 27 déc. (dernière lettre), alors en 1ère ligne il note : " la situation
est critique ". Ce jour-là, la compagnie est attaquée à deux reprises. Elle
repousse les assauts mais subit des pertes sérieuses. Décès de C. Billaud.
(1 Num 1/104). 1 lettre de Camille BILLAUD à son filleul, 17 mai 1915 ; 1
lettre reçue par Camille de l'une de ses soeurs, 7 oct. 1915 ; 2 lettres
envoyées aux parents de Camille, dont l'une d'Eugène CREPEAU "frère
d'armes" de Camille, qui écrit des tranchées après un retour de permission
et évoque le souvenir de son "cher ami Camille" qui a perdu la vie "après
avoir tant souffert ". Il indique qu'il est à 300 mètres de lui et qu'il vient de lui
faire une visite et de faire dire une messe, 7 oct. 1916.
1 Num 1/237-2 - Récit de guerre de Louis Buton (RSY, classe 1913,
n°1938) du 3 août 1914 au 3 septembre 1919, écrit postérieurement le 9 février
1964, à l'attention de ses petits-enfants. - ms. 32 p.
Présentation Du Contenu :
Louis Buton est incorporé le 7 septembre 1914 au 137e régiment d'infanterie à
Fontenay-le-Comte. Il est nommé caporal début novembre puis sergent début
février 1915. Suite à cette nomination, il est envoyé en renfort sur le front où il a
pour mission la garde des vivres et le ravitaillement de la compagnie.
Son détachement arrive dans la Somme à la gare de Méricourt-Ribémont et
Louis part en cantonnement à Englebelmer. Il travaille à la confection de
gabions, caillebotis, claies et fascines destinés au " confort " et à la protection
des soldats. Il fait son baptême du feu quelques jours plus tard, se retrouvant
dans les tranchées en premières lignes. Il part par la suite à Mailly-Maillet
(Somme) dans le secteur de " l'arbre en boule " où il termine l'hiver dans des
conditions de vie épouvantables.

Fin avril 1915, il prend la direction d'Hébuterne dans le Pas-de-Calais où il
découvre des tranchées mieux aménagées et plus vivables. Le 7 juin, une
attaque française est en préparation afin de reprendre la ferme de Toutvent aux
mains ennemis. Après les tirs d'artillerie, les fantassins s'élancent à l'assaut de la
ferme et Louis est blessé dans le combat après s'être trouvé face à face avec un
Allemand. Touché à l'épaule droite, il est évacué à l'hôpital temporaire Jeanne
d'Arc à Avallon (Yonne) où il restera en convalescence (vue 8). Louis est de
retour dans son dépôt de Fontenay-le-Comte le 31 juillet 1915, où il apprend sa
désignation en tant qu'instructeur de la classe 1917 qui sera bientôt incorporée.
Le 30 mars 1916, il est affecté au 93e régiment d'infanterie et prend la direction
de la Meuse où en juillet, il découvre l'atrocité des combats de Verdun (vues
11-13). Il continue tant bien que mal sa mission de ravitaillement de la
compagnie, tentant de rejoindre les cuisines roulantes près du fort de Tavannes
tout en évitant les tirs ennemis (vue 11). Son courage est récompensé par une
citation (vue 12).
Son régiment décimé de moitié, est relevé en décembre et part en cantonnement
près de Bar-le-Duc (Meuse) en attendant les renforts. Une fois au complet, le
régiment repart à Verdun près du fort de Douaumont où Louis passe un hiver
terrible (vue 13) : froid, boue, pluie, cadavres…
En mars 1917, la division entière, relevée du secteur de Verdun, est envoyée
dans l'Aisne près du Chemin des Dames. Le temps printanier et le calme relatif
redonnent du moral aux troupes fortement éprouvées. Mais ce repos est de
courte durée, car la bataille du Chemin des Dames est lancée. Louis qui est
chargé de l'intendance, frôle la mort (vue 14). Au cours de cette bataille, il obtient
une deuxième citation pour avoir repoussé des tentatives d'attaques allemandes
avec ses hommes. Il va stationner dans ce secteur jusqu'au printemps 1918. En
juin, il part à Epinal et se retrouve au centre d'instruction divisionnaire dans les
Vosges où il est affecté au service du chef de bataillon. Le capitaine de la
compagnie le désigne pour suivre les cours d'Elèves Chefs de Section du
Groupe des Armées de l'Est (ECSGAE) qui débutent le 1er septembre 1918. Il
apprend l'armistice pendant cette période, et continuant les cours, il devient
adjudant le 25 décembre 1918.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Buton, 2014
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Buton, Louis
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Louis Marie Victor Buton dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 1/99 -

Jean Vincent Nicolas Emile Bourguignon, dit Louis (Mézières

(Ardennes), classe 1899, n° 666), né à Nouzonville (Ardennes) le 18 juin 1880,
capitaine au 267e régiment d'infanterie, décédé à Sapigneul (Cormicy, Marne) le
6 avril 1917. 1914-1917
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Louis Bourguignon, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
(1 Num 1/99). Lettres envoyées par Louis Bourguignon à sa mère, sa
femme Jeanne et ses enfants Marcel et Hélène, août-septembre 1914. - 4
lettres et 2 cartes postales.Les 2 cartes postales sont illustrées de dessins
au crayon à papier. L'une représente le retour d'un soldat dans son foyer
(vue 8), l'autre une scène champêtre (vue 10)
(1 Num 1/99). Lettres reçues par Louis Bourguignon de son fils Marcel (né
en 1905 à Soissons) et de sa fille Hélène (28 décembre 1914-23 novembre
1916) (vues 1-9), de son beau-père Albin Routa (2 août 1914) (vues 10-11),
et de Georges Audevard, caporal au 267e RI (25 août 1916) (vues 12-13). 6 lettres.Le 28 décembre 1914, Marcel Bourguignon raconte ses joies
d'enfant (a reçu une panoplie de capitaine d'état major à Noël, et visité
Paris), puis, en 1916, son quotidien au collège de Compiègne. Le 2 août
1914, Albin Routa envoie une lettre d'encouragement à son gendre.
(1 Num 1/99). Lettres adressées par M. Boy, principal du collège de
Compiègne (Oise), et sa femme, à Jeanne Bourguigon suite au décès de
son mari, avril-mai 1917, et photographie de classe du collège de
Compiègne en 1917 (au 1er rang : 2e à droite Marcel Bourguignon et au
centre Mme Boy ; 2e rang : 3e à gauche M. Boy). - 3 lettres et 1
photographie.
(1 Num 1/99). 267e régiment d'infanterie. - [Journal de tranchée] Marmita :
revue littéraire, anecdotique, humoristique , fantaisiste du 267e : n° 25 du
1er oct. 1916 ; Menu du déjeuner du 18 janvier 1917 (porte au dos "Le
Capitaine Bourguignon") ; 2 ordres de mission reçus par Louis Bourguignon
le 5 avril 1917, veille de sa mort à Sapigneul (Cormicy, Marne). - 4 pièces
Typologie Documentaire :Journal de tranchée
Titre(s) :Marmita
1 Num 1/185-1 - Correspondance adressée par Elie AIME (FLC, classe
1914, n°1009) à sa famille du 27 septembre 1914 au 27 août 1917 et une
photographie de groupe. - 65 cartes postales et 1 photographie (Elie Aimé est à
gauche, dernière ligne, vue 47) Il raconte son quotidien (nourriture,
cantonnement, longues marches, exercices de tir). En réserve fin octobre 1914,
sa compagnie rencontre les Anglais. Il fait plusieurs séjours à l'hôpital pour
maladie (à Albertville, à Bordeaux, au château Yquem à Sauternes en Gironde et
à Château-Thierry dans l'Aisne) ; le 5 mai 1917, il écrit ainsi " c'est la belle vie d'
être à l'hôpital, surtout en ce moment ". 1914-1917
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bonnet, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie

Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Elie Ferdinand Aimé Pierre Aimé dans le
Dictionnaire des Vendéens.
1 Num 1/217-1-3 - Photographie, correspondance et carnet de Stanislas
Volard (RSY, classe 1911, n°67), 51e régiment d'artillerie, 9e puis 29e batterie.
1914-1917
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Stanislas Ernest Eugène Volard dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/217/1). Portrait de Stanislas Volard en tenue du 51e régiment
d'artillerie.
(1Num1/217/2). 29 lettres adressées à son père et son frère du 23 février
1915 au 22 septembre 1916.
(1Num1/217/3). Carnet de chant et récit de guerre (100 pages environ). Les
vues 1 à 41 sont consacrées aux chansons transcrites par Stanislas lors de
sa convalescence en octobre 1914.Les vues 42 à 54 correspondent à son
récit de guerre du 30 juillet 1914 au 25 février 1917. Stanislas part sur le
front belge en août, mais la retraite continuelle de son régiment le conduit
dans la Marne le 1er septembre. Fiévreux le 19 septembre, Stanislas est
évacué sur Nantes. Le 30 décembre, il retourne au front dans l'Oise dans la
29e batterie. A nouveau évacué pour maladie le 22 février 1916, il rejoint sa
batterie le 19 mars. Son régiment se déplace ensuite dans la Somme en
mai, puis dans l'Aisne en septembre.
1 Num 1/220-1-4 - Correspondance de Louis Laurent Eugène Mesnard
(FLC, classe 1904, n°1427), caporal aux 137e, 93e et 8e régiments d'infanterie,
adressée à sa famille. Né le 10 mai 1884 à Maillé, Louis épouse Marie Charlotte
Gaudin le 18 septembre 1911 et est père de deux filles : Yvonne, née en 1912 et
Suzanne, née en 1922. Son quotidien de guerre se déroule dans les tranchées
du nord et de l'est de la France, où il est blessé à la cuisse gauche par éclats
d'obus le 6 juillet 1918 à la Ferté-Milon (Aisne). S'ajoutent à cette
correspondance, des cartes postales envoyées par Charlotte à son mari. - 135
cartes postales. 1914-1918.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bigot, 2014

Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Mesnard, Louis Laurent Eugène
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Louis Laurent Eugène Mesnard dans le
Dictionnaire des Vendéens

1 - (1Num1/220/1). Sur le front de la Somme, du 3 décembre 1914 au 21
novembre 1915. - 41 cartes postales. Louis passe Noël dans les tranchées
de la Somme entre Méaulte et Bécordel-Bécourt. Il alterne les gardes et les
corvées en creusant des tranchées de 2ème ligne (vue 28). Les relèves de
nuit sont très éprouvantes pour les soldats et particulièrement en temps de
pluie lorsque les boyaux sont inondés. La promiscuité entraîne la
propagation de la vermine ; Louis a attrapé des poux, mais il essaye malgré
tout de conserver une bonne hygiène en lavant très régulièrement ses effets
personnels. Sa femme, très marquée par son absence, pleure souvent mais
tente malgré tout de rester forte pour leur fille. Elle donne à Louis des
nouvelles du pays, lui apprend la mort de camarades et parle des travaux
des champs.
2 - (1Num1/220/2). Quotidien dans les tranchées et blessures, du 6
janvier 1916 au 9 octobre 1918. - 42 cartes postales.Août 1916, Louis est
dans la Marne du côté de Reims, toujours dans les tranchées. Travaillant la
nuit, il n'a jamais été aussi fatigué de sa vie. Après un passage dans l'Oise
de décembre 1917 à juin 1918, il rejoint la Seine-et-Marne, tout étonné de
voir les civils préparer leurs charrettes pour évacuer les lieux, pourtant
éloignés du front (vue 40). Après quelques jours de repos, il est envoyé
dans l'Aisne et semble très inquiet de la situation générale. Il est en réserve
à deux kilomètres des lignes et continue de creuser des tranchées "ah ce
qu'il nous barbe avec leur travail" (vue 50). Le 28 juin 1918, il monte en
première ligne et est blessé le 6 juillet à la Ferté-Milon par des éclats
d'obus. Le 27 juillet, il est envoyé à l'hôpital d'Issoudun (Indre) et montre la
fenêtre de sa chambre à sa femme (vues 57-58). Il poursuit sa
convalescence dans le sud de la France à Castelnaudary (Aude), la guerre
est terminée pour lui.Les 5 dernières cartes postales ne sont ni datées, ni
localisées.
3 - (1Num1/220/3). Cartes postales de Louis à sa fille Yvonne. - 18 cartes
postales.Louis envoie des cartes postales à sa fille, espérant que celle-ci
les gardera en souvenir lorsqu'elle sera plus grande. Seules 6 cartes ont été
numérisées.
4 - (1Num1/220/4). Cartes postales de Charlotte envoyées à son mari, du
12 mai 1915 au 10 septembre 1916. - 34 cartes postales.Charlotte écrit très
régulièrement à Louis, même après une dure journée de labeur aux champs
où elle aide le plus possible son beau-père. Elle est très inquiète pour son
mari et lui fait part de son anxiété "quel tourment jusqu'à la fin". Elle voit de
nombreux hommes du village se faire tuer et son propre frère Donatien
Gaudin (FLC, classe 1904, n°1426) a été très grièvement blessé le 5
octobre 1914. Elle reçoit souvent de ses nouvelles et les transmet à Louis

(vue 20).
1 Num 1/167-1 - Correspondance de Gustave Arnold à sa cousine
Lucienne Mairetet et à son oncle. - 14 cartes postales. En 1914, il est mobilisé
pour faire la comptabilité dans la poudrerie de Vonges (Côte-d'Or), puis il revient
à la Banque de France, à Gray (Haute-Saône), où il s'occupe notamment de
l'emprunt national. Son quotidien est marqué par le manque des produits
courants (pétrole, tabac, pain) qui deviennent rares. 1914-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 1/216-1 - Récit de guerre de Paul Simonin (Vosges, classe 1905,
n°139) du 2 août 1914 au 13 septembre 1917.De sa mobilisation jusqu'en
décembre 1915, Paul est canonnier sur le front occidental (vues 1-27). Sur la
frontière belge en août, il passe ensuite par l'Aube et la Marne, avant de se
battre dans la Somme près d'Albert (d'octobre à mars 1914), puis à
Bus-la-Mesiére. D'août à décembre 1915, il se trouve dans la Marne près de
Suippes. Du 1er février au 31 juillet 1916, un sursis lui est accordé pour travailler
au dépôt d'étalons de La Roche-sur-Yon comme palefrenier (vue 28). Le 1er
août, de retour à Nantes, Paul est affecté à la 61e batterie du 51e régiment
d'artillerie. En septembre, il embarque à Toulon sur le Mustapha pour la
Salonique. Il rejoint la 57e division à Florina, puis part en Serbie à Porodin (en
actuelle Macédoine) fin novembre 1916. Atteint de dysenterie Paul est évacué
sur l'hôpital de Salonique (août 1917, vue 39) où il reste un mois avant de
retourner sur le front. On trouve à la fin du carnet quelques notes, des adresses
et du vocabulaire bulgare. [1914]-[1917]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Simonin, 2013
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Paul Hippolyte Simonin dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 J 2649 - Transcription, réalisée en 2003 par un descendant, des 3 carnets de
mémoires de guerre de Clément Pifteau (Ancenis, classe 1905, n° 1189) intitulés
"Choses vécues 1914-1918" écrits les premiers mois de sa captivité à
Langensalza (Allemagne), 128 p. dact., ill.Clément Pifteau raconte dans ses 2
premiers carnets l'itinéraire suivi par son régiment dès la mobilisation, les
combats, son ressenti devant certaines situations et ses observations sur les
officiers de l'armée française, jusqu'au 12 janvier 1915, jour où il est fait
prisonnier.Il décrit dans son 3e carnet sa vie de prisonnier au camp de
Langensalza, en Thuringe (il sera rapatrié le 14 décembre 1918).Quelques

extraits du journal de Paul Tuffrau (sous-lieutenant au 246e régiment d'infanterie,
le même que Clément Pifteau), souvent composés de notes prises sur le vif, ont
été rajoutés à la fin de la transcription, formant ainsi 2 analyses distinctes et
complémentaires sur les combats menés par ces 2 poilus.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Don Vasseur-Pifteau, 2013
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Prisonnier de guerre / Soldat
1 Num 1/82 - Correspondance entre le soldat Elie Godet et sa famille (sa
femme Hortense et ses enfants). 1914-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Godet, Elie Augustin Armand
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat / Vie quotidienne
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Elie Augustin Armand Godet dans le Dictionnaire
des Vendéens

(1Num1/82). Lettres d'Elie à sa famille, 1915, 1916-1918. (son état de
bonne santé et sa pratique religieuse sont mentionnés dans beaucoup de
ses lettres). - 4 lettres et 9 cartes postales.1915 : 12 mars, il est avec son
régiment, le 84e R.I., à Bailleulval (Pas-de-Calais). 21 août, cela fait déjà 11
mois que le 84e R.I. est dans les tranchées, sans repos ; encore incertain
sur une éventuelle permission, il prévient de ne pas compter sur lui pour les
travaux des champs. 23 nov., un colis de vêtements chauds est arrivé ; on
se répartit les tours de garde et de corvée (de paille, pour la nuit) et il va
être en première ligne pendant trois jours. 27 nov., il monte vers la Belgique
et rejoint le 112e R.I. 1917 : 25 mars, 2 forts ont été pris et un train de
permissionnaires a été accidenté faisant 30 morts et 50 blessés ; il espère
que les permissions prévues pour les pères de cinq enfants ne seront pas
remises en cause malgré les changements politiques du gouvernement,
déclare avoir beaucoup de temps pour écrire et expédie des colis d'objets
superflus ou pour offrir à sa famille. 1918 : 11 août, il a des espoirs de
rentrer chez lui en bonne santé.
Importance Matérielle :4 lettres et 9 cartes postales
(1Num1/82). Lettres d'Hortense et de ses enfants à Elie, 1914-1915, 1917. 5 lettres et 1 carte postale.1914-1915 : Hortense ne veut pas croire à la fin
probable de la guerre en mars 1915 comme le pense Elie. Elle lui conte le
quotidien à la ferme (naissance et achats de bêtes, culture), et lui demande
conseils et consignes pour les travaux des champs. Depuis le départ des
hommes, les vieux se sont remis au travail ("la guerre a ravigoté tous ces

anciens ; ils travaillent plus que jamais"). Des soldats revenus en
permission donnent des nouvelles, les proches se proposent de lui écrire.
Les enfants sont contents des bagues que crée leur père pour eux. En oct.
1915, elle en vient à espérer qu'Elie soit légèrement blessé pour qu'enfin il
lui revienne en convalescence.1917 : la ferme fait maintenant travailler un
prisonnier allemand, jardinier dans le civil, en plus des domestiques
réguliers. Plusieurs soldats de leur entourage sont blessés.
1 Num 1/213-14 - Imprimé intitulé "Vers la victoire" présentant les textes
de chansons de la Première Guerre mondiale et des encarts publicitaires (2 p.
impr.). [1914]-[1918]
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "Ce que c'est qu'un poilu", "La défense de
Verdun", "Hommage aux grands oiseaux de France", "Vers la victoire !", "Notre
grand général", "La valse des boches", "Le tango des boches", "Guillaume à la
potence !", "Le clairon de la victoire".
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Voisin, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 1/213-13 - Imprimé intitulé "Les chansons de France" présentant les
textes de chansons du début du 20e siècle et des encarts publicitaires (2 p.
impr.). [1914]-[1918]
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "La poupée d'Alsace", "La marche de la
victoire", "Le vin de la victoire", "C'est Paris", "Le temps des victoires", "Salut à
vous tous !", "Ils n'passeront pas !", "Le forgeron de la paix", "Rien que nous
deux !", "Je vous aime…et voilà tout !", "Elle a des bas d'soie", "Malgré tes
serments", "Hardi, les gars !", "O ma poupée d'amour", "Dans les couloirs du
métro", "La p'tite dame des P.T.T.", "Pour un soir d'amour", "Je sais que vous
êtes jolie", "La valse Bleu Horizon", "Le réveil des aigles", "Sous le ciel étoilé",
"Tu le r'verras, Paname".
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Voisin, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
1 J 2650 - Paroles de la chanson de Martha, chantée pendant la guerre
1914-1918, 1 p. ms.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Don Rézeau, 2013

Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 1/213-1-4 - Papiers d'Eugène Berthomé (RSY, classe 1909, n°1981) né
le 22 mai 1889 au Girouard et soldat de 2ème classe dans l'infanterie coloniale.
[1914]-1918.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Voisin, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Berthomé, Eugène Victor Aimé
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Eugène Victor Aimé Berthomé dans le Dictionnaire
des Vendéens

(1Num1/213/1) Photographies d'Eugène Berthomé assis à droite avec des
camarades de régiment (vue 1) et avec sa compagnie de mitrailleurs du 3e
régiment d'infanterie coloniale, il est debout le premier à droite (vues 2-3).
(1Num1/213/2) Récit de guerre du 15 mai au 11 septembre 1918. -ms., 7
pages.Eugène est avec le 71e bataillon sénégalais dans les tranchées de la
Somme près de Louvrechy. Son quotidien dans les tranchées se résume au
travail, aux corvées et aux gardes. Ses conditions de vie sont très difficiles :
la vermine prolifère, les bombardements sont incessants et les attaques
régulières. Son moral se dégrade de jour en jour ne supportant plus les
exercices et les "indigènes" qui commandent (vue 3) ; il est en rébellion
constante avec ses supérieurs qu'il traite plusieurs fois de "bandits". Hanté
par des idées noires, il exprime son désespoir se considérant comme un
prisonnier.Au cours de l'été, son bataillon participe à plusieurs offensives
contre l'armée allemande : "le piston dit en avant : nous sommes montés
sur le parapet et nous nous sommes déployés en tirailleurs. Peu de temps
après les boches sortaient de leurs trous effarés" (vues 5-6). Il vient en aide
à un ami blessé aux deux jambes et le dépose dans un abri puis retourne à
son poste dans un trou d'obus. Le 8 août, il est à nouveau à l'attaque
tentant de franchir la rivière de l'Avre. Sa bravoure et son courage lors de
cette l'attaque, sont récompensés par une citation à l'ordre du régiment (vue
8).
(1Num1/213/3) Une lettre non datée (1916?) adressée à sa mère où il
évoque les combats de Verdun, son mal-être et son dégoût de la guerre "je
suis comme tous les français, j'en ai marre de la guerre" (vue 1) ; suivent
deux chansons : "Sur le plateau" à l'attention de son jeune frère et "Poupée
d'amour" (vues 3-6).
(1Num1/213/4) Notes personnelles manuscrites comprenant un lexique
langue slave/français utilisé lors de son passage dans les Balkans à
Salonique début 1916 (vue 1) et une fiche d'abréviations militaires avec le
code morse (vues 2-3).

1 Num 1/225-1-2 - Correspondance de Marcel Tesson (RSY, classe
1910, n°1730) adressée à ses parents et citations militaires. Né le 13 août 1890
à Vairé, il est chauffeur puis brigadier au 88e régiment d'artillerie lourde et au 3e
régiment d'artillerie coloniale. [1914]-1919.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Tesson, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Tesson, Marcel Alfred Marie
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Marcel Alfred Marie Tesson dans le Dictionnaire
des Vendéens

(1Num1/225/1). Correspondance envoyée par Marcel Tesson à ses parents
(24 juillet 1917 - 15 novembre 1918). - 67 lettres et 7 cartes postales.Marcel
est appelé le 22 mai 1917 au service armé et est affecté au 88e régiment
d'artillerie lourde. Muni d'un certificat de conduite, il devient chauffeur et
commence son instruction au fort de Vincennes. Le 12 septembre, il part à
Boulogne-sur-Seine (aujourd'hui Boulogne-Billancourt) où son instruction se
poursuit entre théorie et pratique, conduisant des camions en convoi et des
voitures légères. Mi-octobre, il part dans la région de Bordeaux au camp de
Souge. Son travail consiste à aller chercher en camion du matériel et des
marchandises à la gare de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) et de les
ramener au camp. Il décrit celui-ci dans une de ses lettres (vues 58-60).
1918 : en mars, Marcel passe au 3e régiment d'artillerie coloniale, se
retrouve sur le front et assure le ravitaillement en munitions. Fin août, il est
en déplacement en Seine-et-Marne à Château-Landon afin de reformer la
batterie car des cas de grippe espagnole sont diagnostiqués parmi les
chauffeurs. A cette période, il devient moniteur et apprend la conduite à
plusieurs canonniers. De retour sur le front, il est dans l'Aisne et continue de
convoyer des munitions pour alimenter les batteries ; le 27 octobre, les
Allemands ne répondent plus aux attaques mais les gains ne sont pas en
proportion des attaques menées (vue 41).S'ajoute à la correspondance, le
certificat de capacité valable pour la conduite des voitures à pétrole,
permettant à Marcel de devenir chauffeur au sein de l'armée (vues
156-157).
(1Num1/225/2). Citation à l'ordre de la brigade la 9e batterie du 3e régiment
d'artillerie coloniale, citation à l'ordre de l'armée le 3e régiment d'artillerie
coloniale et citation à l'ordre du régiment.
1 Num 1/282-1-5 - Correspondance d'Elie Gachet (RSY, classe 1901,
n°974) sapeur-mineur au 6e régiment du génie, adressée à sa famille du 13 août
1914 au 15 juin 1915. Mobilisé dès les premiers jours du conflit, Elie rejoint son
dépôt à Angers avant d'être envoyé dans le Pas-de-Calais en octobre 1914. Il
reste dans ce secteur jusqu'à sa mort le 16 juin 1915 au cours de la bataille de
l'Artois, touché mortellement par des éclats d'obus dans une tranchée de

première ligne à Roclincourt (Pas-de-Calais). - 95 lettres et 55 cartes postales.
S'ajoutent à cette correspondance, des lettres de camarades d'escouade
envoyées à sa veuve et au maire de Rochetrejoux expliquant les circonstances
de sa mort, un acte de décès et une citation à l'ordre du régiment. 1914-1919.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Gachet-Vendé, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance / Portrait / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Gachet, Elie Alix Aimé
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Elie Alix Aimé Gachet dans le Dictionnaire des
Vendéens

1 - (1Num1/282/1). Portrait d'Elie Gachet pris pendant la guerre.
2 - (1Num1/282/2). Arrivée au dépôt d'Angers et départ dans le
Pas-de-Calais, du 13 août au 12 décembre 1914. - 25 lettres et 12 cartes
postales.Elie Gachet arrive le 12 août 1914 à Angers au dépôt du génie, en
compagnie de son ami Auguste Liaigre. Il tente de rassurer sa femme
restée seule au foyer avec trois enfants en bas âge, en lui envoyant de
nombreuses lettres et en étant optimiste " quelques-uns qui en reviennent,
ne se plaignent pas trop car ils n'en meurent pas beaucoup ". En octobre
1914, il apprend son départ au front, rassuré d'être avec des camarades de
sa classe et des Vendéens " je pars avec confiance […] surtout que dans le
génie, il y en a très peu de tués ". Le 28 octobre, son régiment arrive à
Simencourt à 7 kilomètres de la ligne de front. Les sapeurs se mettent
immédiatement au travail et construisent des abris pour protéger les
fantassins qui vivent au milieu de tranchées boueuses. Elie s'estime
privilégié car sa compagnie loge dans des caves près d'un château. En
apprenant la mort de jeunes du village, il demeure fataliste " si Dieu le veut,
il faut bien s'y soumettre car il est notre maître ".
3 - (1Num1/282/3). Séjour à l'hôpital d'Abbeville et retour en premières
lignes à Beaumetz-lès-Loges, du 22 décembre 1914 au 26 février 1915. 20 lettres et 9 cartes postales.Fin décembre 1914, il est évacué à l'hôpital
d'Abbeville pour des embarras gastriques. Il entre quelques jours plus tard
dans un dépôt de convalescent et espère obtenir une permission pour revoir
sa famille qui lui manque tant. Il envoie une photographie de son escouade
en poste dans les bois de Beaumetz-lès-Loges (Pas-de-Calais) et explique
son métier de sapeur-mineur (vues 17-18).Le 31 janvier 1915, il rejoint sa
compagnie toujours en poste à Beaumetz-lès-Loges et en profite pour
rendre visite à plusieurs de ses camarades vendéens "nous rigolons tous
ensemble, c'est ce qui nous soutient". Il apprend en lisant le journal "le
Matin" que les familles des soldats tués à l'ennemi ont droit à une pension
et en tient informé sa femme au cas où il lui arriverait malheur.
4 - (1Num1/282/4). Bataille de l'Artois, du 3 mars au 15 juin 1915. - 50
lettres et 34 cartes postales (certaines lettres et cartes n'ont pas été

numérisées).Le 3 mars 1915, sa compagnie arrive à Maroeuil dans un
nouveau cantonnement. Depuis quelques jours, Elie est le cuisinier de
l'escouade et trouve ce poste assez tranquille car il est préservé des
tranchées et ne court pas de risques en comparaison de ses camarades qui
fabriquent des mines et font sauter les tranchées allemandes. Quelques
jours plus tard, il perd son poste au profit d'un soldat malade et reprend
avec crainte et angoisse son travail de nuit au cœur des sapes. Avec
l'arrivée des beaux jours, il espère une fin rapide de la guerre " ça ne peut
pas toujours durer ainsi maintenant qu'il fait beau, il faut bien que ça finisse
et au plus vite ". Une offensive près de Carency lui donne l'espoir d'une paix
rapide mais les bombardements sont très violents et la victoire incertaine.
Sa dernière carte postale est envoyée le 15 juin 1915 à la veille de sa mort "
je termine en vous embrassant tous de tout mon cœur, en attendant le plaisir
de vous voir bientôt, celui qui vous aime. "
5 - (1Num1/282/5). Lettres concernant le décès d'Elie Gachet, adressées
au maire de Rochetrejoux et à sa femme par des camarades du 6e
régiment du génie (vues 1-9) ; acte de décès certifié par le maire Jacques
de la Débutrie (vues 10-11) ; courrier concernant l'inhumation d'Elie au
cimetière Sainte-Catherine à Arras (vue 12) ; citation à l'ordre du régiment à
titre posthume " tué dans un boyau, alors qu'il se rendait à l'attaque avec sa
section, le 16 juin 1915 " (vue 13).
1 Num 1/139-1-4 - Photographies d'Eugène Préau, originaire d'Ardelay
(FLC, classe 1911, n°274), et correspondance qu'il a échangée avec sa famille
et ses amis. Suivent des photographies de soldats qui n'ont pas été identifiés.
[1914]-[1918]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Préau, Eugène Auguste
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Eugène Auguste Preau dans le Dictionnaire des
Vendéens

(1Num1/139/1). 7 photographies d'Eugène Préau.Portrait en médaillon,
alors qu'il est au 114e R.I. (vue 1). Posant avec des soldats : dans les
tranchées, 2e rang, 1er en partant de la droite (vue 2), 1er rang, 1er en
partant de la gauche (vue 3), 1er rang, 3e en partant de la droite (vue 4).
Parmi des blessés : 1er rang, 4e en partant de la gauche (vue 5) et des
infirmières, 1er rang, 3e en partant de la droite ? (vue 6). En permission, au
Puy Arnoux (1er rang, 2e en partant de la gauche, vue 7).
(1Num1/139/2). Correspondance envoyée par Eugène Préau à ses parents
et à son frère Gustave [de mai 1914 à août 1915]. - 11 pièces. Le 14 mai
1914, il se trouve à Saint-Maixent-l'Ecole en exercice. Le 30 mai, à La
Courtine (Creuse), il " va faire la guerre " la semaine suivante, et commence

à s'habituer à la montagne et à la marche.Les 4 et 10 juin 1915, à
Avranches (Manche), il s'inquiète de ne pas avoir reçu de nouvelles de son
frère et craint aussi que sa propre blessure au pied ne guérisse trop
rapidement. Il quitte l'hôpital d'Avranches le 30 août suivant.Sur la vue 21
on peut reconnaître le père d'Eugène (au dernier rang, situé juste devant le
milieu de la porte).
(1Num1/139/3). Correspondance reçue par Eugène Préau de parents et
amis [entre 1915 et 1917]. - 7 pièces.
(1Num1/139/4). 7 photographies de soldats non identifiés [1914-1918].
1 Num 1/148-1-2 - Photographies et correspondance d'Henri Blandineau,
(RSY, classe 1901, n°1568). [1914]-[1918]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Burgaud née Blandineau, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Honoré Charles Henri Blandineau dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/148/1). Henri Blandineau posant avec d'autres soldats, dans un
garage (2e en partant de la gauche, vue 1), devant un camion, à Trigny
près de Reims le 14 mai 1917 (2e en partant de la droite, vue 2), à l'arrière
d'un camion (au 1er rang, 1er en partant de la gauche, vue 4) et près d'une
maison (1er en partant de la droite, vue 5).4 photographies.
(1Num1/148/2). Correspondance envoyée et reçue par Henri Blandineau. 2 cartes postales et 2 lettres.L'un de ses amis, hospitalisé à l'hôpital
américain de Neuilly, le remercie de l'avoir porté au poste de secours
lorsqu'il était blessé (26 mai 1915).
1 Num 1/161-1-3 - Photographies, correspondance et récit de guerre de
Jules Foucher (RSY, classe 1910, n°731). [1914]-[1918]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Retailleau, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Foucher, Jules Jean Marie
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jules Jean Marie Foucher dans le Dictionnaire des
Vendéens

(1Num1/161/1). Photographies de Jules Foucher posant avec des soldats

(1er rang, 1er en partant de la gauche), le verso est adressé à ses parents
(vues 1 et 2), et posant avec des blessés et des infirmières (2e rang, 4e en
partant de la gauche, vue 3).
(1Num1/161/2). Correspondance de Jules Foucher (1914-1915). Brouillons de lettre adressées pour la plupart aux infirmières de Biarritz qui
l'ont soigné et réponses de l'infirmière Jeanne Dupuis (vues 1-29). Il leur
voue une gratitude éternelle pour leurs soins. Sa plaie est cicatrisée et sa
blessure au poumon l'affecte de moins en moins même si les douleurs
persistent.Dans le carnet tenu lors de sa convalescence, il liste ses activités
entre septembre et mars (vue 30) et note les adresses d'infirmières et de
soldats (vues 31-36). Carte postale de l'Hôtel du Palais à Biarritz, où Jules a
été soigné. Le verso est adressé à sa soeur, Angèle, le 1er février 1915
(vues 37-38).
(1Num1/161/3). Récit de la bataille de Maissin, en Belgique, d'août 1914. Il
assiste aux tirs d'artillerie français sur les Allemands puis il part construire
des barricades à 3 km du village. Il y monte la garde lorsque vers 9h30 les
Allemands arrivent. Son groupe se retire vers le village, sous les balles
ennemies. Les civils essayent de fuir, les maisons brûlent. Sous le nombre,
ils battent encore en retraite à travers champs et bois, croisant les habitants
qui ont réussi à fuir. Ils passent par Bouillon et Sedan, retrouvant d'autres
régiments. Ils traversent la Meuse et le canal ; les ponts sont détruits
derrière eux pour empêcher la progression des Allemands. Ils se battent à
nouveau contre l'ennemi, pendant 2 jours et 1 nuit, puis le brouillard s'étant
levé, ils s'éloignent pour aller creuser des tranchées.
1 Num 1/122-1 - Un mouchoir d'instruction militaire, en coton blanc,
imprimé en noir et rouge, d'environ 70 cm de côté, provenant de la manufacture
E. Renault à Rouen. Ce mouchoir, qui fait partie d'une série de 13, porte le n°
10 : Pont militaire, passage des rivières. [1914]-[1918]
Présentation Du Contenu :
Les mouchoirs d'instruction militaire voient le jour avec la loi sur le recrutement
de 1872 et sont officialisés en 1880 dans le but d'aider les soldats dans leur
apprentissage militaire.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Penard, 2013
Contexte Historique :4e quart 19e siècle / 1er quart 20e siècle
Matière :Préparation militaire
1 Num 1/172-1-2 - Photographies et récit de guerre de Gabriel Prézeau (FLC,
classe 1912, n°241), soldat au 93e régiment d'infanterie. 1914-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Prézeau, 2013
Typologie Documentaire :Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Prézeau, Gabriel Henri Edmond
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat

Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Gabriel Henri Edmond Prézeau dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/172/1). Photographies de Gabriel Prézeau et de ses camarades
entre 1914 et 1919, légendées au dos. Avant guerre : Groupe de stage
d'éducation physique à Joinville-le-Pont (Gabriel est au dernier rang, 2e en
partant de la gauche, vues 1-2). 1915 : les soldats Prézeau (à gauche) et
Leprêtre ? au départ pour le front [février] (vues 3-4), le drapeau du 93e
régiment d'infanterie au cours d'une prise d'arme après les combats
d'Hébuterne (moulin de Touvent) [juin] (vues 5-6), soldats derrière un abri
au lieu-dit La Courtine, entre Tahure et la Main de Massiges, dans la Marne
en juillet (Gabriel au 1er plan, vues 7-8), les sergent Locquet,
sous-lieutenant Fabius, soldat Rouvel, et sous-lieutenant Prézeau, au camp
de prisonniers de Giessen en octobre (vues 9-10).Camp de Weilburg an der
Lahn : l'officier russe Ivan Vassilievitch Afanasyev. Dans son message au
dos, daté du 7 novembre 1916, il donne son adresse à Moscou (vues
11-12, identification réalisée grâce aux contributeurs du l@boratoire en mai
2014). Bossu, lieutenant d'infanterie coloniale, avec lequel Prézeau s'est
évadé en août 1917 (vues 13-14).Nowy Dwor (Pologne), 1919 : Gabriel
Prézeau (vues 15-16), en compagnie du lieutenant Michel (vues 17-18),
soldats non identifiés (vues 19-22).
(1Num1/172/2). Résumé manuscrit de son parcours militaire entre 1914 et
1919 (vue 1). Récit (dactylogramme de 11 p.) sur lequel il décrit son départ
à l'armée, ses campagnes (batailles de Maissin, Sedan, Hébuterne), sa
captivité au camp d'officier de Weilburg an der Lahn d'où il tente de
s'évader, sa libération et enfin son expérience comme instructeur dans
l'armée polonaise. (vues 2-12).
1 Num 1/221-1-2 - Photographies et carnet de guerre de Pierre Roblin
(RSY, classe 1911, n°863), musicien brancardier au 137e régiment d'infanterie.
1914-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Pelé, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Pierre François Marie Joseph Roblin dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/221/1) Photographies de Pierre Roblin (vue 1) et de la cuisine
roulante (vue 2).
(1Num1/221/2) Carnet de guerre de Pierre Roblin (1914-1919). - ms. 55
p.Pierre Roblin est en Belgique en 1914, puis dans la Marne. Blessé par un

éclat d'obus le 6 septembre (vue 5), il rejoint son régiment dans la Somme
au nord d'Albert. A Noël, il apprend la fraternisation entre Allemands et
Français, les morts sont retirés du champ de bataille en compagnie de
l'ennemi (vue 7). De retour dans la Marne d'août 1915 à mai 1916, il se rend
ensuite dans la Meuse, et notamment à Verdun du 10 au 15 juin et du 30
août au 8 septembre. Blessé le 20 septembre, il est soigné à Vittel
(Vosges). Il retourne sur le front le 1er février 1917. En avril, il se trouve
près de Soissons (Aisne), sur le chemin des Dames. Son régiment reçoit la
fourragère le 12 juin. A partir de mai 1918, son régiment est davantage
occupé à la musique.Le carnet comprend également un poème (vue 55)
1 Num 1/188-1-4 - Photographies, journaux de guerre et cartes du front
de Marie-Joseph Auger (FLC, classe 1897, n°324), né à L'Hermenault,
sergent-major puis adjudant de la 2e compagnie du 84e régiment d'infanterie
territoriale. [1914]-[1919]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Anonier, 2013
Typologie Documentaire :Journal / Photographie / Carte
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Marie Joseph Pierre Barthélemy Auger dans le
Dictionnaire des Vendéens.

(1Num1/188/1). Photographies et poème de Marie-Joseph Auger.
Marie-Joseph Auger en tenue militaire (du 65e régiment d'infanterie, vue 1,
et du 84e régiment d'infanterie territoriale, vue 2), en compagnie de sa
femme et de sa fille, Lucie (vue 3) et avec sa fille et ses frères et sœurs (2e
rang, 2e à gauche, vue 4). Poème de Marie-Joseph à sa femme
(vraisemblablement 1915, vue 5).
(1Num1/188/2). 1er carnet, mars 1916 - 7 octobre 1917. - ms., 110
pages.D'avril 1916 jusqu'en octobre 1917, sa compagnie séjourne et se bat
en Meurthe-et-Moselle, à l'ouest et au nord de Nancy, et seuls ses
déplacements sont évoqués sur les 3 premières pages (mars-décembre
1916).A partir de février 1917, les avions français et ennemis survolent
régulièrement la zone pour bombarder les usines métallurgiques, il y a
quelques combats aériens. Un avion allemand tombe dans leurs lignes :
panne de moteur ou désertion de la bataille de Reims (avril 1917) d'après
les Français (vue 15). Marie-Joseph préfère rester avec ses camarades : "
quand on fait 31 mois de guerre avec quelqu'un, on s'estime et on s'aime
comme des frères ", que de passer sergent-major en dépôt divisionnaire (10
mars 1917, vue 8). Un soldat de sa compagnie est condamné à la prison
pour ivresse, un autre pour menace au commandant (20 avril et 20 mai
1917).La diminution des rations, leur mauvaise qualité, l'absence de vin et
l'interdiction de s'en plaindre sous peine de punition le font protester (23 mai
1917) ; des permissions plus longues pour permettre aux agriculteurs de
faire les récoltes, seraient d'ailleurs plus utiles à la Patrie que les exercices

et travaux faits hors des tranchées (30 mai, vues 22-23).A partir du 29 août
1917 (vue 36), il se remémore les évènements qu'il a vécus en 1914, à la
date anniversaire (combat près de Lille du 23 au 29 août 1914, nomination
en tant que sergent-major, etc.)Le journal comporte aussi une note de
félicitation adressée à la 2e compagnie par le colonel (août 1916, vue 45),
une liste d'adresses (vues 47-48), des notes de service avec les tours de
ronde et des listes de matériel (février-mars 1917, vues 46-57) et les noms
des militaires de la classe 1893 demandant leur permission de 20 jours (juin
1917, vue 58).
(1Num1/188/3). 2e carnet, 4 décembre 1917 - 27 janvier 1919. - ms., 94
pages. Le 13 décembre sa compagnie part pour les Vosges à Neufchâteau.
Nommé sergent-major de la 1ère compagnie, il retourne en
Meurthe-et-Moselle du 14 janvier au 17 mars, à Jezainville exactement, et
c'est à nouveau le bruit des canons et des avions. A son retour de
permission le 9 avril, il retrouve la 2e compagnie en Alsace dans les
alentours de Thann (Haut-Rhin), les bombardements y sont violents.
Nommé adjudant le 12 juillet 1918, il reçoit la croix de guerre le 6 août (vues
24 et 27). Après une permission de 25 jours, il rejoint sa compagnie dans
les Vosges au sud de Raon-l'Etape, près de l'ennemi. Il reporte sur son
cahier les conditions de l'armistice autrichien puis allemand (vues 30-32,
34). A partir du 10 novembre, les Allemands chantent, jouent de la musique
et brulent leurs munitions ; le 11, ils viennent les voir pour les inviter à visiter
leurs tranchées ce que les Français refusent (vues 32-33). Sa compagnie
est ensuite occupée à remettre les routes en état et visite les tranchées et
camps adverses qui ponctuent sa route vers le Bas-Rhin (Schirmeck,
Bourg-Bruche et Strasbourg). Les civils français, heureux d'être délivrés des
Allemands, en manque de nourriture et de vin, leur réservent un bon
accueil.Ce journal comporte aussi la liste des sergents et caporaux-fourriers
de sa compagnie (vues 40-41), les dates de réception de ses courriers en
avril 1918 (vue 48) et une liste d'adresses (vue 49).
(1Num1/188/4). Cartes du front de l'Ouest : Vosges (section Nord), Lorraine
et Basse-Alsace ; frontière nord-est avec la Belgique, le Luxembourg et
l'Allemagne (septembre 1914) ; environs à l'ouest de Nancy
1 Num 1/142-1-2 - Correspondance envoyée par Emile Grattepin (RSY,
classe 1898, n° 1776) et documents administratifs le concernant. 1914-1920
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Emile François Joseph Grattepin dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/142/1). Correspondance adressée par Emile Grattepin à ses
proches depuis Arras (Pas-de-Calais), de 1914 au 5 juin 1915, puis de La

Ferté-Milon (Aisne) le 9 juin 1915. - 2 lettres et 4 cartes postales.Le 28
novembre 1914, il évoque son état d'esprit : il ne pense plus trop à la mort
alors qu'il y est si souvent exposé et compte se défendre jusqu'au dernier
moment en bon Français. Il décrit les manoeuvres françaises et espère que
les Allemands seront bientôt mis en déroute puisque toutes les nouvelles
qu'il entend sont bonnes.Entre décembre 1914 et avril 1915, son quotidien
est marqué par les tirs de tranchée et le froid. Le 31 janvier 1915, il se fait
vacciner contre la typhoïde.Le 9 juin 1915, il dépeint l'état de la ville de La
Ferté-Milon où il se trouve depuis quelques jours, de nombreuses maisons
ayant été abandonnées en hâte par les civils.
(1Num1/142/1). Documents administratifs concernant Emile
GrattepinFeuille d'observation de l'hôpital auxiliaire du territoire n°35 (1915),
certificat de blessé de guerre (1917), lettre et diplôme de la médaille
militaire attribuée à titre posthume (1920), sauf-conduit délivré à la soeur
d'Emile, Angéline Jolly pour aller à Paris voir son frère (22 juillet 1918)
1 Num 1/205-1-2 - Photographies et correspondance d'Henri Bourmeau
(RSY, classe 1904, n°1134) adressée à sa famille. Il naît le 24 mai 1884 à Coëx
et se marie en 1908 avec Armance Buet, qui lui donnera deux enfants Ernestine
et Henri. Soldat au 293ème régiment d'infanterie, il est porté disparu le 26
septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe (Marne). 1914-1922
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bourmeau, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Bourmeau, Henri Jean-Louis Pierre
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Henri Jean-Louis Pierre Bourmeau dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/205/1) Photographies d'Henri Bourmeau avec son frère Jean-Marie
et en uniforme du 93ème régiment d'infanterie.
(1Num1/205/2) Correspondance d'Henri à sa femme Armance Buet et à ses
enfants Ernestine et Henri, 1914-1915. - 16 cartes postales et une lettre.En
mars 1915, il se trouve à Fricourt (Somme) où il travaille à la réalisation de
tranchées. Il est marqué par l'angoisse, comme s'il sentait qu'il allait bientôt
mourir. A sa fille : " tu te souviendras de ton cher père, ton petit frère est
trop jeune " (vue 22).La religion tient une part importante, il prie souvent et
exprime son amour à ses enfants. Sa dernière lettre est écrite le 24
septembre 1915 et est adressée à sa femme : " Chère amie de mon cœur, la
journée du 25 sera marquée en bien des familles, malheureusement. […] je
ne te dis pas adieu car j'ai toujours l'espoir de vous revoir […] Au revoir petit
cœur que j'avais choisi pour compagne… ". Henri part au combat le
lendemain et est signalé disparu le 26 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe
(Marne) ; diplôme lui attribuant la croix de guerre avec étoile de bronze à
titre posthume, 1922 (vue 35).

1 J 2651 - Famille André (Longeville-sur-Mer). 2 lettres de Gustave André
à sa femme Augustine, l'une de Moussy (Aisne) le 23 décembre 1914, l'autre de
Luçon où il est en convalescence le 4 mars 1915 : il y parle de la boue et de son
désir de voir bientôt la fin de cette "maudite guerre" ; Carte d'identité de Mme
Marie-Louise André, cultivatrice à la Saligotière de Longeville (photographie,
signalement et empreintes), 1941. - Cantiques de missions et retraites, impr. S.
Pacteau, Luçon, 1921, 64 p. - C'est la France, par H. A. Dourliac, n°128 Romans
populaires, Paris, 93 p. 1914-1941
Modalités D'entrée :
Don Libert, 2014
Titre(s) :Cantiques de missions et retraites / C'est la France
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Gustave Benjamin André dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 1/100 - Henri Albert Mennechet (Soissons (Aisne), classe 1909, n°
1036), fils d'Henri Auguste Mennechet et de Marie Lemont, né le 27 septembre
1889 à Laon (Aisne), marié avec Léontine Deviercy le 15 juillet 1911 à
Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne) et décédé le 13 février 1969 à Laon.
1914-1959
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013.
Typologie Documentaire :Mémoires / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Mennechet, Henri Albert
Matière :Guerre 1914-1918
(1 Num 1/100). Mémoires d'Henri Mennechet dans lesquelles ce jardinier,
devenu employé des PTT, revient sur son enfance et la vie au début du 20e
siècle (vues 8-25) et sur la guerre 1914-1918 (vues 26-58), notamment sur
la marche triomphale d'Épinal à Strasbourg lors de la libération de l'Alsace
en novembre 1918 (vues 29-44) et sur sa blessure et son séjour à l'hôpital
temporaire de Renage (Isère) fin 1915 (vues 48-58). - Photocopie d'un
manuscrit rédigé en septembre 1959 (vues 1-47) et mai 1961 (vues
48-58).L'auteur dédie ces lignes à ses petits-enfants dans cette oeuvre, qu'il
nomme lui-même ses "petits propos pour tuer le temps", se voulant
optimiste et didactique. Les pages manuscrites ont été reproduites et
reliées, ainsi qu'une photographie et la copie du livret militaire d'Henri
Mennechet (vues 1-2). La deuxième moitié des mémoires (contenant les
chapitres "A l'école de la vie, I et II" et "Propos de Nouvel An"), composée
de conseils sur la façon de mener sa vie, n'a pas été numérisée, excepté le
passage où il revient sur sa blessure et sa convalescence en 1915.
Auteur(s) :Mennechet, Henri Albert
(1 Num 1/100). 4 photographies adressées par Henri Mennechet à ses
proches entre 1915 et 1918 (vues 1-8).D'abord exempté en 1910 en raison

de sa taille, Henri est reconnu apte par le conseil de révision le 4 décembre
1914. Il est affecté au 54e RI, puis au 87e RI en tant que mitrailleur. Une
carte est envoyée de l'hôpital temporaire de Renage (Isère), où Henri fut
convalescent après avoir été blessé par balle à Tahure en octobre 1915
(vues 1-2). Il pose (2e à gauche, au premier rang) avec 8 autres
compagnons d'armes, autour d'une mitrailleuse (vue 5) et avec des
intruments de musique (vue 7).Portraits de Georges Deviercy (beau-frère
d'Henri, mort d'une maladie contractée dans les tranchées) et d'Ernest
Mennechet (frère d'Henri, sous-officier, tué au bois de la Gruerie en
Argonne en mars 1915), (vues 9-10).
1 Num 1/172-3-5 - Papiers famille Rondeau. 1914-1964
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Prézeau, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir les notices biographiques de Félix Pierre Alfred Rondeau et de Paul Félicie
Pierre Louis Rondeau dans le Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/172/3). Lettre de Félix Rondeau (RSY, classe 1909, n°14) à ses
parents auxquels il relate ses premiers combats en se réjouissant de n'avoir
pas été blessé, 25 août 1914 ; diplôme de sa médaille militaire à titre
posthume, 21 mai 1921.Documents concernant son décès : lettres de la
Croix rouge allemande qui n'a pas le nom de Félix dans ses listes, [avril
1915], de la mairie de Noyers-Pont-Maugis du 10 avril 1919 qui ne sait pas
où se trouve la tombe de Félix ; renvoi de la demande du transfert de son
corps par le ministère des Pensions, faute d'information sur son lieu
d'inhumation, 20 septembre 1921.
(1Num1/172/4). Portrait de Paul Rondeau (RSY, classe 1908, n°2220) du
31 mars 1916 (vues 1-2), et de Paul et son frère, Félix (à droite, vues 3-4) ;
citations de Paul à l'ordre de la division (14 avril 1920, vue 5) et à l'ordre du
régiment (17 janvier 1918, vue 6).
(1Num1/172/5). Lettres envoyées à Marie Rondeau, soeur de Paul et de
Félix, par Paul qui lui décrit la vie quotidienne sur le front et dans les
tranchées, 1915, 1917 (vues 1-14), par un camarade de Paul sur les
circonstances de la mort de celui-ci, 11 mars 1918 (vues 15-16) puis par le
lieutenant-colonel Linares pour la remercier du colis qu'elle a envoyé aux
soldats en souvenir de ses frères (19 janvier 1918, vues 17-18). - 9
pièces.Récit rédigé en 1964 (dact. 4 p.) par Marie, jeune institutrice à
Challans lors du début du conflit. Elle y décrit brièvement la vie à l'arrière elle faisait pousser des pommes de terre dans un coin de l'école pour la
cantine - et la perte de ses frères, Félix et Paul, tués et inhumés sur place,
et dont les corps seront ramenés après guerre (vues 19-22).
1 Num 1/202-1-3 - Photographies et carnets de guerre de Gustave Bodin
(FLC, classe 1914, n°519). Les carnets ont été écrits après guerre selon les

notes prises sur le vif durant le conflit, puis retranscrits postérieurement.
[1914]-[1965]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bodin, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Journal
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Gustave Alfred Camille Praxède Bodin dans le
dictionnaire des Vendéens

(1Num1/202/1) Photographies de Gustave Bodin : portrait (vue 1), dans les
tranchées et avec ses camarades : il est le 4e à gauche (vue 2), 2e rang, 3e
à gauche, avec une médaille (vue 3), 1er rang à gauche (vue 4), 3e à
gauche, parmi les sergents et caporaux de sa section (vue 5), 2e rang, 2e à
gauche (vue 6) et 2e à gauche (vues 7 et 8). Les tranchées et des trous
d'obus (vues 9-12).
(1Num1/202/2) 1er carnet : 2 août 1914 - 26 avril 1917. - ms. 180 pAffecté à
la 26e compagnie de dépôt du 137e régiment d'infanterie en 1914, Gustave
Bodin est nommé caporal le 18 novembre (vue 3), puis s'occupe de
l'instruction de la classe 1915 pendant 4 mois. Sergent le 14 mars 1915, il
part au 89e régiment d'infanterie à Courcelles-sur-Aire (Meuse). Les
destructions et les victimes déjà causés par la guerre le bouleversent, il est
également impressionné par un duel d'aéroplanes (vue 7).Il passe ensuite à
la 10e compagnie, à Clermont-en-Argonnes (Meuse), le 24 mars (vue 8)
puis à la 9e, le 2 avril, alors que celle-ci se bat dans les tranchées à
Vauquois (Meuse). Le 24 mai, ses camarades et lui apprennent aux
Allemands la déclaration de guerre de l'Italie en leur envoyant des mots
dans les tranchées ; ceux-ci répondent le lendemain. Les 13 et 14 juillet, au
Neufour (Meuse) son bataillon se bat à la baïonnette sous les tirs et les gaz
asphyxiants, Gustave échappe à la mort à plusieurs reprises (vues 22-26)
et rampe hors de la tranchée pour aller secourir des blessés. Le 16,
Gustave constate que la tranchée avec laquelle ils échangeaient des tirs la
veille était en réalité occupée par des Français, le 131e régiment ! Le 19,
lorsque la compagnie part au repos, elle ne compte plus que 80
hommes.Du 16 au 25 août la compagnie est occupée à la confection de
tranchées. Gustave est ensuite affecté au peloton de
sapeurs-pionniers-bombardiers dont il est nommé adjudant le 1er
septembre 1915 (vue 31) ; il reçoit la croix de guerre le 14 septembre. Du
25 au 30 septembre son peloton quitte l'ouest de la Meuse pour se battre
dans la Marne autour de Souain-Perthes-lès-Hurlus. Jusqu'en juillet 1916
les soldats sont chargés de construire des réseaux de barbelés, des routes
ou des abris à l'épreuve des obus de gros calibres. Ces travaux sont
ponctués par les tirs ennemis, qui font des victimes et coupent les lignes de
ravitaillement. Début juin 1916, l'explosion d'une mine cause la mort de 120
hommes du 31e régiment d'infanterie (vues 43)Le 29 juillet 1916, Gustave

part au repos au sud-ouest de la Meuse puis dans la Marne près de
Vitry-le-François. Le 2 septembre, le train, passant par Paris, le conduit
dans la Somme. Il traverse alors les terrains reconquis sur les Allemands
encore jonchés de cadavres (13 au 15 septembre, vues 49-53). Puis ils se
battent à nouveau près de Péronne (Somme) : les morts sont nombreux et
l'eau manque.
(1Num1/202/3) 2nd carnet : 27 avril 1917 - 14 juillet 1919. - ms. 154
pToujours au nord et à l'ouest de Reims, le peloton de Gustave Bodin est
occupé aux travaux d'organisation et d'aménagement, les bombardements
aériens sont très fréquents. Gustave, souvent occupé à des missions de
reconnaissance, compare les abris allemands à des forteresses qui n'ont m
ême pas pu être détruit avant l'abandon, tandis que les Français en 1ère
ligne logent dans des niches individuelles creusées à la pelle-pioche (vues
4-5, 13). Les blessés et les morts sont nombreux en raison des
bombardements ennemis mais aussi des accidents ; les Allemands ont
également piégé les tranchées et abris qu'ils ont fuit (vues 14-15).Le 1er
septembre 1917, Gustave est nommé adjudant-chef. Du 17 décembre au 4
janvier 1918, il suit une formation près de Soissons puis rejoint son peloton
qui vient de quitter les tranchées pour un repos dans l'Aisne et en
Seine-et-Marne jusqu'au 22 mars 1918. Le peloton repart au combat dans
l'Oise au nord de Noyon. Les civils qui s'étaient réinstallés doivent à
nouveau fuir (vues 24-27, 32). Les Français et les Anglais se replient devant
l'avancée ennemie. Le lendemain, menacée d'être encerclée, la compagnie
est elle-aussi forcée de faire de même.Suite à ces combats, la compagnie
est mise en repos, puis gagne l'Alsace (près de Montbéliard) marquée par
la culture allemande (vues 34-35). Le 19 mai, les Allemands larguent des
journaux de propagande anti-anglaise écrits en français (vues 36-37).Le
peloton quitte l'Alsace le 1er juillet 1918 pour la Marne, au sud de Reims où
les bombardements sont intenses. Il s'occupe à des travaux dans les
villages et sur les routes ; le chemin est jalonné de cadavres en
putréfaction.Lorsque Gustave revient de permission le 8 septembre, le
régiment s'est déplacé à l'ouest de Reims. Les Allemands reculent, le
peloton déblaie donc les routes pour favoriser l'avance des troupes
françaises vers le nord de Reims, puis dans les Ardennes. Les civils libérés
et affamés acclament les français (7 novembre, vues 66-67). Le peloton est
en repos dès le 12 novembre 1918 au nord des Ardennes, puis dans la
Marne (9 février) avant de se diriger vers Paris (11 avril). C'est là que
Gustave se trouve le 23 juin 1919 lorsque la nouvelle de l'acceptation
définitive du traité de paix entraîne des manifestations de joie (vues 75-76).
Il y est aussi lors des fêtes de la victoire les 13 et 14 juillet 1919.
1 Num 1/207-1-2 - Photographies et carnets de guerre de Daniel Réau
(FLC, classe 1908, n°969), né le 11 juillet 1888 à Antigny et soldat au 137e
régiment d'infanterie. 1914-[1990]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Réau, Daniel Fernand Eugène

Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Daniel Fernand Eugène Réau dans le Dictionnaire
des Vendéens

(1Num1/207/1) Daniel Réau avec un groupe de soldats du 137e RI (assis
au milieu, vue 1) en mai 1915 et en 1916 (1er rang, au milieu, vue 2),
1915-1916
(1Num1/207/2). Carnet de guerre de Daniel Réau, transcrit, contextualisé et
commenté par Roger Bousseau, un de ses lointains cousins [1914-1917].
[1990], 86 p. dact.Daniel est sergent artificier au 137e régiment d'infanterie
et s'occupe du ravitaillement des régiments en munitions. Dès août 1914, il
est envoyé sur le front et rejoint la frontière belge. Son récit est
quasi-journalier en ce début de guerre ; il participe à la bataille des
Frontières, aux batailles de la Marne, et d'Albert dans le cadre de la course
à la mer. Il raconte les combats et sa mission de ravitaillement auprès des
régiments.Son récit est plus succinct de 1915 à 1917. Il évoque toujours
son quotidien et les nombreux combats auxquels il participe sans jamais
être blessé. Fervent catholique, il essaie d'assister chaque dimanche aux
offices religieux.
1 Num 1/207-3 - 18 lettres d'Edmond Réau (Niort, classe 1901, n°1674)
né à Cerizay, soldat au 77e régiment d'infanterie à sa famille, présentées et
commentées par Roger Bousseau son neveu [1914-1917]. 2000, 35p. dact.
1914-[2000]
Présentation Du Contenu :
En 1914, Edmond est brancardier et se trouve au dépôt de Parthenay où il
attend de partir au front. L'année suivante, après un passage en Belgique, il se
retrouve à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) une ville bombardée et
complètement détruite. Il voit les horreurs de la guerre en fouillant les caves, ne
trouvant que des cadavres et des objets abandonnés par les civils.
En décembre 1916, il est dans les tranchées de la Somme où il décrit des
conditions de vie difficiles : froid, boue, pieds gelés, mauvaise nourriture,
manque d'eau potable.
En mai 1917, il participe à la bataille du Chemin des Dames et évoque une vraie
fournaise avec des bombardements terribles. Il rédige sa dernière lettre en juillet
expliquant sa montée sur le plateau de Craonne d'où il ne reviendra pas, étant
tué le 19 juillet 1917.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Réau, Auguste Edmond

Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 1/266-7 - Correspondance de Maximin Rimbaud (FLC, classe 1902,
n°21) adressée à sa sœur Berthe et à son beau-frère Arsène Ragot, du 18 janvier
1915 au 24 avril 1916. Soldat au 137e régiment d'infanterie de
Fontenay-le-Comte, Maximin est blessé le 12 juin 1915 au cours de la bataille
d'Hébuterne (Pas-de-Calais). De retour au front le 15 juillet 1915, il participe
l'année suivante à la bataille de Verdun où il est fait prisonnier le 12 juin 1916
près de l'ouvrage de Thiaumont (Meuse). Il est interné au camp de Golzern,
avant d'être rapatrié en France le 8 janvier 1919. - 17 cartes postales.
1915-1916.
Présentation Du Contenu :
En avril 1915, Maximin stationne à Bus-lès-Artois dans la Somme. Deux mois
plus tard, il participe à la bataille d'Hébuterne (Pas-de-Calais) et est légèrement
blessé à la main gauche par des éclats d'obus (vue 8). Evacué à l'hôpital, il
poursuit sa convalescence à Saint-Jean-de-Monts " dans un grand hôtel de la
plage " (vue 10). Renvoyé un mois plus tard sur le front, il donne des nouvelles
peu rassurantes " les préparatifs sont à peu près terminés, il y aura sans doute
du nouveau avant la fin du mois. On dit que nous restons à l'arrière mais ce sera
peut-être pour mieux danser ensuite " (vue 18). Déjà fortement éprouvé par la
guerre, il connaît également des problèmes familiaux avec sa femme Louisa,
fragile psychologiquement " elle me disait qu'elle a la tête encore faible, mais
maintenant elle ne souffre pas " (vue 28).
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Rimbaud, Maximin Joseph Marie Clodomir
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Maximin Joseph Marie Clodomir Rimbaud dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 J 2032 - Correspondance d'Emile Ferment (348ème régiment d'infanterie) à
sa marraine de guerre, Lucienne Mairetet (1892-1976), secrétaire à Paris, et à la
sœur de Lucienne, Claire Legrand. - 57 cartes postales. Le 1er juin 1916 il est
dans le train pour Verdun (vue 18). On apprend qu'il a été blessé (vue 20), il
repart ensuite rejoindre son régiment (vues 32-36), le 21 juillet il arrive aux
tranchées en Alsace (vue 42). Le 28 octobre il a assisté au conseil de guerre, il
ne sait pas encore s'il va être affecté dans une compagnie de tranchée (vue 70).
Il déblayer la neige, début décembre (vues 86-88) et casse du bois pour les
tranchées en février (vue 108). 1915-1917
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Don, 2013

Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 1/228-1-4 - Correspondance adressée par René Parent (FLC, Classe
1916, n°440) à sa famille du 9 avril 1915 au 19 juin 1917. - 214 lettres et 7 cartes
postales. Il écrit régulièrement les deux premières années (1915-1916) à ses
parents, sa soeur et parfois à ses grands-parents, racontant son quotidien et
prenant des nouvelles du pays. L'année 1916 est marquée par son passage
dans les tranchées de Verdun où il découvre les atrocités de la guerre. Il meurt
deux ans plus tard, le 11 juin 1918 au Ployron dans l'Oise. 1915-1917
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Girard, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Parent, René Antonin Victor
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de René Antonin Victor Parent dans le Dictionnaire
des Vendéens

(1Num1/228/1). 1915 (75 lettres). René arrive le 8 avril au dépôt de Cholet
(Maine-et-Loire) et écrit sa première lettre à ses parents le lendemain. Ses
journées sont rythmées par les marches, les exercices et les entraînements.
Début juillet, il part à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) où il continue son
instruction : creusement de tranchées, marches, manœuvres. Il apprend fin
novembre son départ pour le front, prenant la direction de Baccarat
(Meurthe-et-Moselle - vue 124). A partir du 8 décembre, il n'indique plus de
lieu dans ses lettres suite aux consignes de l'Etat-major (vue 131).
(1Num1/228/2). 1er semestre 1916 (65 lettres et 3 cartes postales).Le 7
janvier, René est nommé grenadier dans son bataillon et cela ne lui plaît
guère, pensant cependant qu'il n'existe pas de bons postes dans les
tranchées (vue 6). Il stationne dans les Vosges près de Mirecourt où il
travaille à la réalisation de boyaux. Le 26 mars, il se retrouve affecté au
405ème régiment d'infanterie dans les environs de Nancy
(Meurthe-et-Moselle). Il part pour la première fois en première ligne et
évoque ses impressions (vue 62) : heureusement son secteur est assez
calme car les lignes françaises et allemandes sont séparées de plus d'un
kilomètre. Fin mai, nouveau changement : il part en repos à
Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) avant de repartir vers une
destination inconnue.
(1Num1/228/3). 2ème semestre 1916 : bataille de Verdun (74 lettres et 3
cartes postales).Le 7 juin, il prend la direction de Bar-le-Duc (Meuse) et se
retrouve aux environs du bois de la Caillette à la ferme de Thiaumont
(Meuse). Le 30 juillet, il décrit l'organisation des tranchées et assiste à un
violent combat aérien (vue 27).A la fin août, il est au repos et apprend à se
servir d'un fusil mitrailleur, nouvelle arme qu'il décrit de façon précise à ses

parents (vues 61-62). Il s'inquiète des récoltes et des travaux agricoles se
demandant comment cela va se passer les autres années si la guerre
continue (vues 55-56). Il apprend également que des prisonniers allemands
travaillent aux champs à Saint-Michel-en-l'Herm.René passe son vingtième
anniversaire en première ligne dans les tranchées de Verdun évoquant des
conditions de vie très dures : boue, froid, pluie, manque d'abri... Son moral
est bas et il aimerait être auprès de sa famille pour cet évènement : "
j'aurais bien préféré être parmi vous mais pour le moment il ne faut pas
parler de cela" (vues 100-101 ; 110-111).
(1Num1/228/4). 1917 (1 carte postale).Le 19 juin, René arrive à Chalindrey
(Haute-Marne) où il doit rester quelques jours.
16 J 34 - Journal de guerre de René Octave Grignon (FLC, classe 1915,
n° 237) intitulé "A mes chers petits-enfants, en témoignage de mon grand
amour", [1977-1978]. - 37 p. ms. (photocopies). Sont annexées des
reproductions de photographies, médailles, citations et papiers officiels.
Incorporé au 65e régiment d'infanterie puis au 91e en mai 1915, René Grignon
est nommé caporal en juillet. Il participe durant 3 mois, à partir de février 1916, à
la bataille de Verdun, se retrouve dans la Somme dès octobre 1916, puis en
Algérie jusqu'en avril 1917, aux Chemins des Dames en mai 1917, et échappe
plusieurs fois à la mort. Blessé en juin 1918 dans la forêt de Villers-Cotterets
(Aisne), il est fait prisonnier et transféré au camp de Stralkowo (Pologne
actuelle). Il travaille quelques mois dans une ferme, ce qui lui rend la captivité
moins difficile. Voyant la guerre tourner à l'avantage des alliés, il réussit à
s'évader avec d'autres compagnons et rejoint la France par le train en novembre
1918. Tout au long de son récit, il attribue sa vie sauve puis la réussite de son
évasion à la protection de la Sainte Vierge.
Modalités D'entrée :
Don Garreau, 2014
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Grignon, René Octave
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de René Octave Grignon dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 1/177-1 - Correspondance envoyée à Henri Avril (RSY, classe 1895,
n°206) par Mélanie, sa femme, et leur fille, Renée. Mélanie, à la ferme de Péault,
à Sainte-Pexine, donne quelques nouvelles des cultures et du bétail. Inquiète de
le savoir en danger, elle écrit le 17 sept 1916 : " Je vois que ta situation est de
plus en plus mauvaise puisque tu me dis qu'elle est presque celle d'un martyr ". 56 cartes postales. 1915-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Avril, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance

Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jean Henri François Victor Avril dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 Num 1/190-1-5 - Correspondance de Georges Girard à sa famille du 27 août
au 20 novembre 1915, puis du 19 avril 1916 au 30 janvier 1918 (182 cartes
postales). Georges Girard (FLC, classe 1914, n°549), brigadier du 104e régiment
d'artillerie lourde, 12e, puis 11e batterie, est originaire de Mouzeuil-Saint-Martin.
1915-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Georges Alfred Constant Girard dans le
Dictionnaire des Vendéens.

(1Num1/190/1). 1915 et 1er semestre 1916 (23 cartes)Du 27 août 1915 au
8 juin 1916, Georges se trouve dans la Marne, à l'est de Reims près de
Souain-Perthes-lès-Hurlus, Suippes et Châlons-en-Champagne. Il vit au
son des canons et des aéroplanes ; en novembre 1915, il fabrique des
bagues pour sa famille (vues 26-34).
(1Num1/190/2). Été 1916 (35 cartes)Du 16 juillet au 1er septembre, lors de
son séjour à l'hôpital à Troyes pour intoxication par gaz, Georges Girard voit
arriver des centaines de blessés et malades de la bataille de Verdun (vues
32 et 46).
(1Num1/190/3). Fin 1916 - début 1917 (45 cartes) Georges Girard retrouve
sa batterie près de Revigny-sur-Ornain (Meuse). Le 11 septembre, le
perruquier a été tué par un obus, "on lui a retrouvé qu'un bras et une
jambe". En janvier 1917, la batterie se déplace vers l'est pour atteindre
Provins (Seine-et-Marne) où elle reste un mois avant de partir pour l'Aisne.
(1Num1/190/4). Mars - mai 1917 (30 cartes) Le 14 mars, les soldats
installent les pièces au Charmel (Aisne). Le 21, Georges Girard reçoit son
insigne de blessé par les gaz. Il envoie la photographie de son échelon le
27 avril (vues 23-24). Le 18 mai 1917, le campement est établi près de
Fismes (Marne), puis de Bourg-et-Comin (Aisne).
(1Num1/190/5). 2e semestre 1917 - janvier 1918 (49 cartes) Son groupe
part ensuite dans l'Aube autour de Troyes, Droupt-Saint-Basle et
Méry-sur-Seine. Le 26 juin 1917, de retour de permission, à La Rochelle,
George a vu "retirer 15 Sénégalais noyés", leur bateau ayant coulé une
vingtaine de jours plus tôt. Puis sa batterie se bat dans l'Aisne, près de
Soisson, à partir de la mi-octobre 1917. Le 23, alors que plusieurs hommes

ont été tués par les obus, Georges craint que ce soit " ici notre tombeau car
voici une quinzaine de bonhommes [qui tombent] depuis 4 ou 5 jours " (vue
78). La semaine suivante les chevaux sont malades, 4 sont morts, "ça doit
venir de l'avoine qui était empoisonnée" (vue 84).
1 Num 1/230-1-3 - Photographies, correspondance et carnets de notes de
Benjamin Durand (FLC, classe 1894, n°12), soldat au 11e bataillon territorial du
génie, rattaché au 2e groupe d'aérostation. [1915]-1918.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Grolleau, 2014
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Durand, Jean Benjamin Joseph
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jean Benjamin Joseph Durand dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/230/1). Portrait de Benjamin Durand en uniforme militaire (vue 1) ;
en partance pour le front avec ses camarades d'Angers le 4 septembre
1915 (2e debout à droite avec un sac à dos - vue 2) ; posant devant un
ballon observatoire le 25 juillet 1918 (2e en partant de la gauche - vue 3).
S'y ajoute un document relatif à la manœuvre des ballons, reprenant les
notions de corderie à l'usage des sections de protection (vues 4-5).
(1Num1/230/2). Correspondance adressée à sa femme et à ses enfants, du
20 juillet 1915 au 11 octobre 1918. - 16 cartes postales et 5 lettres.En juillet
1915, Benjamin est à Angers au 6e Génie où il effectue différents travaux.
Le 9 avril 1916, il se trouve à l'hôpital temporaire de Pont-Sainte-Maxence
(Oise). Ce repos forcé lui laisse davantage de temps pour écrire et dessiner
: le clocher de l'église situé dans le parc de l'hôpital (vue 25), la façade de
celui-ci (vue 28) et celle de la chapelle de l'école secondaire Sainte-Marie
(vues 29-32). Mi-septembre 1916, alors sur le front près de
Belloy-en-Santerre (Somme), il décrit dans une longue lettre le lieu où il se
trouve : il explique qu'auparavant il y avait un bois (le grand bois), mais que
maintenant, le paysage est totalement bouleversé par la guerre : "l'on se
demande quel démon a dû passer par là pour pouvoir faire un tel carnage".
Les arbres encore debout sont criblés de balles et d'obus ; le village de
Belloy-en-Santerre est complètement détruit ; la plaine environnante remplie
de batteries et canons, est sillonnée dans tous les sens de boyaux,
tranchées, fils téléphoniques ; le ravin est couvert de crapouillots et de
mitrailleuses (vues 33-34).
(1Num1/230/3). Trois petits carnets où Benjamin Durand consigne diverses
notes : son journal de route des années 1916 à 1918, son trousseau (vue
23), des croquis et des cotes (vues 7-9, 26-27), les noms et adresses de
ses camarades (vues 54-59).
1 Num 1/149 - Constant Auguste Dubois, (RSY, classe 1902, n° 588),
soldat au 24e régiment d'infanterie coloniale, né le 20 oct. 1882 à Poiroux, mort

pour la France le 24 avril 1916 à Cerisy-Gailly (Somme). - 6 lettres écrites à sa
femme (8 juin 1915-23 avril 1916), portrait en uniforme du 93e régiment
d'infanterie où il a fait son service militaire. Perpignan (Pyrénées-Orientales),
soldat réserviste, père de quatre enfants : demande à sa femme de faire des
démarches pour l'obtention d'une permission agricole auprès du maire de
Saint-Vincent-sur-Graon (8 juin 1915) ; au sujet des permissions " il ne faut plus
y compter, ce sera plutôt de partir pour le front " (13 oct. 1915). Arrivée aux
tranchées : " chose qui ne fait guère plaisir, mais il faut bien s'y soumettre " (29
janv. 1916, avec une lettre à sa fille ainée, Marie, âgée de 9 ans) ; le lendemain :
" c'est encore un triste dimanche que l'on passe aujourd'hui et sans savoir quand
ça finira, ce qui est désolant (30 janv. 1916). Beaufort (Nord) : recommandation à
sa femme pour se soigner, départ prévu pour Démuin, dans la Somme (7 avril
1916). Chuignolles (Somme) : " J'ai fait mes Pâques ce matin, mais j'aurai mieux
aimé les faire comme l'an dernier à Saint-Sornin (…). Je ne demande qu'une
chose à Dieu, c'est qu'il m'accorde cette grâce de pouvoir les faire l'année
prochaine " ; montée en deuxième ligne prévue le lendemain (23 avril 1916,
veille de son décès des suites de blessures à Cerisy-Gailly). 1915-1916
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Gréaud, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Constant Auguste Dubois dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 1/168 - Correspondance d'Auguste Rochais (RSY, classe 1901, n°
1244) à Florentine, sa femme. - 6 lettres. Dans la nuit du 25 au 26 septembre
1915, alors que sa compagnie est en train de creuser un boyau reliant les 1ères
lignes de tranchées françaises aux tranchées prises à l'ennemi et que le 293e
régiment est en avant-poste, les Allemands reprennent le terrain conquis après
un combat à la baïonnette et au couteau. Début octobre, sa compagnie se trouve
en réserve au bois d'Auzé (près de Ville-sur-Tourbe, Marne). Le 21 mars 1918,
intoxiqué par les gaz, Auguste est évacué et part en convalescence en mai à
Bussy-le-Château (Marne). 1915-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Turcaud, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Auguste Antoine Ferdinand Rochais dans le
Dictionnaire des Vendéens

1 Num 1/224-1-3 - Photographie, correspondance et carnet de guerre d'Emile
Olivier (Aube, classe 1911, n°319). De 1914 à 1918, il est affecté à plusieurs
régiments d'infanterie (156e, 10e, 161e et 208e notamment). [1915]-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Braux, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
(1Num1/224/1). Photographie d'Emile Olivier (dernier rang, 1er à gauche).
(1Num1/224/2). Correspondance adressée à son frère et à son père (5
mars 1915-11 juin 1919). - 68 cartes.En décembre 1915 (vue 23), il est
soigné pour une blessure au bras, sa convalescence cesse en juillet 1916. Il
est à nouveau blessé en août 1918 et rejoint sa compagnie en octobre.
(1Num1/224/3). Carnet dans lequel il mentionne les lieux où il se trouve du
20 février 1915 au mois de décembre 1918. Le carnet comporte également
une carte de la Champagne dessinée à la main en octobre 1915 (vue 21),
des consignes (vues 22-30) et la transcription de sa citation du 16 août
1917 (vue 30).
1 J 2001 - Gaston Babin (1890-1949), adjudant au 93e régiment
d'infanterie, 1914-1939. - 8 documents et 19 photographies. Laissez-passer
délivré à Mme Babin pour aller voir son fils Gaston, blessé, à l'hôpital de Ribérac
(Dordogne), 1915 ; lettres qu'il adresse à sa mère et à son neveu alors qu'il est
prisonnier à Darmstad, dans lesquelles il détaille tous les colis qu'il a reçus et
leur contenu, 1918 ; sa carte d'identité. Généalogie. (vues 1 à 14) Portraits de
Gaston Babin, seul et entouré d'autres soldats ; photographies de ses médailles
militaires. (vues 15 à 52) Carnet à souche de cotisations de la section des
Anciens combattants A. P. G. des cantons de Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Monts
et Les Sables-d'Olonne, 1939. (vues 53 à 93). 1915-1939
Modalités D'entrée :
Don Chémereau, 2001
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Babin, Gaston
Matière :Guerre 1914-1918 / Ancien combattant / Soldat
1 Num 1/215-1-3 - Photographies et correspondance de Georges Sachot
(FLC, Classe 1916, n°1141), né le 9 février 1896 au Boupère et soldat au 100e
régiment d'infanterie ; suivent deux lettres écrites en février 1959 par Marcel
Charrier, un ancien camarade de régiment, dont une évoque les circonstances
de sa blessure à l'oeil en 1917. 1915-1959
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Sachot, 2013
Typologie Documentaire :Photographie / Correspondance
Contexte Historique :1914-1918

Personne(s) :Sachot, Georges Constant Joseph
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Georges Constant Joseph Sachot dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/215/1). Portrait de Georges Sachot en tenue du 100e régiment
d'infanterie (vue 1) et 4 photographies de groupes où il apparaît : le 27 mai
1915, Georges pose avec ses camarades de Cholet où il s'exerce aux
manoeuvres (dernier rang, 3e en partant de la droite - vue 2) ; photographie
avec son escouade du 135e RI en mars 1916 (dernier rang, 2e en partant
de la gauche - vue 3) ; posant avec des soldats du 100e RI, il est le seul à
porter un calot (vue 4). Sur la dernière photographie, il est au fond à droite
et devant lui se trouve son ami Louis Auguste Puaud, originaire également
du Boupère et mort en 1918 dans la Marne (vue 5).
(1Num1/215/2). Correspondance de Georges adressée à sa marraine
Léontine Soulard du 1er mai 1916 au 9 février 1918. -3 cartes postales et
10 lettres. Soldat à la 5e compagnie du 100e régiment d'infanterie, il évoque
son quotidien difficile dans les tranchées et prend régulièrement des
nouvelles du pays.En octobre 1916, Georges est aux tranchées et écrit qu'il
va bientôt être relevé afin de partir en réserve à l'arrière. Il évoque le travail
de la vigne avec Léontine qui habite à La Flocellière, car c'est la période
des vendanges, et regrette de ne pas pouvoir aider les gens du village dans
cette tâche (vues 3-6).Le 2 janvier 1917 de retour de permission, il se
retrouve directement en première ligne "il a fallu aller rejoindre les copains
qui étaient en ligne et ça me faisait pas trop plaisir car ils étaient à la droite
de la Côte-du-Poivre (Meuse) et je t'assure que ce n'est pas la belle vie car
on était dans la boue jusqu'au ventre et les obus tombaient". Il se trouve
alors du côté de Verdun (Meuse), où l'hiver est particulièrement rigoureux et
où de nombreux soldats sont évacués pour cause de pieds gelés (vues
7-10).Le 14 février, toujours en première ligne aux tranchées de Talonne
près de Verdun, il raconte que le plus dur pour lui est la garde qu'il doit
effectuer la nuit dans le froid. Il espère que le temps est plus doux en
Vendée et s'inquiète auprès de sa marraine de la culture du chou (vue
12).Début mars, il est en Alsace où il se repose après un voyage effectué
en train. Le 30 mars, il est de nouveau en première ligne mais il occupe un
poste de téléphoniste et s'y trouve plutôt bien, étant installé dans un abri
(vue 18).En juin, son régiment est au repos au camp d'Arche près d'Epinal
(Vosges) mais part de nouveau en train pour se rendre dans les tranchées
en Champagne. Il est blessé le 10 novembre 1917 par éclat de torpille à la
paupière droite ; il évoque cette blessure dans une lettre du 19 novembre,
disant qu'il va mieux et qu'il va sans doute partir quelques jours en
convalescence (vue 24).
(1Num1/215/3). Deux lettres écrites en février 1959 par Marcel Charrier,
ancien soldat et camarade au 100e régiment d'infanterie. Il demande à
Georges de signer un témoignage pour l'obtention d'une décoration militaire
(vues 1-2) et il évoque dans la deuxième lettre, les circonstances de sa
blessure à l'oeil en novembre 1917 (vues 3-4).

1 Num 1/166 - Lettre-récit du 6 juillet 1916 adressée par Louis Monnier,
(Vannes, classe 1904, n°64) à sa femme Renée Marquis. Il raconte trois jours de
péripéties lors de la bataille de Verdun (du 22 au 24 juin 1916) pendant lesquels
il a risqué plusieurs fois de perdre la vie. Il évoque les tirs d'obus, les conditions
de son gazage et de ses blessures et sa mission de médecin (vues 1-15).
Portrait en pied de Louis Monnier. Le verso est adressé à son frère le 4 août
1916 depuis Vittel. Il lui transcrit la citation qu'il a obtenue suite à ces
évènements (vues 16-17).
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Monnier, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Monnier, Louis Prosper Aimé
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 1/278-1 - Agenda du premier trimestre 1916 tenu par un soldat (Jean
Noisy ?) en poste dans la Marne près de Châlons-en-Champagne. Seuls les
mois de janvier et février sont complétés : il expose brièvement ses journées de
guerre, apprend sa nomination de lieutenant (vue 7), effectue un vol d'une heure
au-dessus des secteurs d'attaque de Champagne (vue 9) et note ses réflexions
personnelles. Code de signaux et alphabet morse (vues 10-12). Seules les
pages imprimées ou comportant des indications relatives à la guerre ont été
numérisées.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Cornu, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 1/162-1-2 - Photographies et documents administratifs d'Eugène
Fumoleau (RSY, classe 1911, n°1334), prisonnier de guerre interné en Suisse
pour être soigné. 1916
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Fumoleau, 2013
Typologie Documentaire :Correspondance / Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Eugène Pierre Henri Victor Fumoleau dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/162/1). Photographie des conscrits de Chantonnay de la classe
1911 ? (vue 1) puis d'Eugène, interné en Suisse posant avec d'autres
soldats blessés, 1917 (vues 2-6) (Eugène est signalé par une flèche ou une
croix sur chaque cliché).

(1Num1/162/2). Certificat du médecin de la station d'internement des
prisonniers de guerre de Champéry (Suisse), 12 février 1917 ; certificat pour
le port d'un chevron pour blessure, 16 février 1917 ; rapport de la clinique
de Florissant (Suisse) sur l'internement d'Eugène, 20 décembre 1917.
1 Num 1/254-2-4 - Correspondance d'Ernest Suire (FLC, Classe 1917,
n°217) soldat puis caporal dans l'infanterie coloniale, adressée à ses parents et à
sa sœur Augustine, du 10 février 1916 au 24 novembre 1918. - 69 cartes
postales. Ernest évoque peu la guerre, parlant principalement de sa santé, de
ses camarades et de ses voyages. Il prend très régulièrement des nouvelles de
sa famille, de son village et des travaux agricoles. Voyageur dans l'âme, il est
volontaire pour partir en Orient en avril 1917. Son séjour dans les Balkans le
conduit à Salonique, mais atteint d'anémie, il est rapatrié quelques mois plus tard
à Marseille. Il reste en stationnement dans le sud de la France une grande partie
de l'année 1918, avant de repartir dans les colonies à la toute fin de la guerre.
1916-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2014
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Suire, Théophile Gustave Ernest
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Théophile Gustave Ernest Suire dans le
Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/254/2). 1916. - 10 cartes postales.Le 10 février, Ernest est à Brest
où il poursuit son instruction militaire. Il espère obtenir une permission de 15
jours avec l'accord du maire de sa commune, pour venir aider ses parents
aux travaux des champs durant l'été (vues 2-4). Il reste en Bretagne jusqu'à
la mi-juillet et part ensuite en permission. A la fin de l'année, il est dans le
sud de la France, à Toulon et s'apprête à rejoindre le camp du Courneau
près de Bordeaux (vue 20).
(1Num1/254/3). 1917. - 32 cartes postales.Le 28 janvier, au camp du
Courneau dans l'attente de rejoindre la Côte d'Azur. A cette période, Ernest
Suire est dans un bataillon de tirailleurs sénégalais mais comme il souffre
d'anémie, il est envoyé dans un bataillon "d'étape", le 22e bataillon
indochinois constitué de travailleurs et d'ouvriers (vue 6). Le 13 avril, en
route pour les Balkans, il envoie des cartes de Bizerte en Tunisie (vues
11-16). Son trajet en bateau se poursuit pour rejoindre Salonique, tout
heureux de découvrir de nouvelles contrées. Le 22 mai, il travaille au camp
de Zeitenlik, au magasin de fournitures d'équipement pour les soldats qui
partent au front. Sa mère s'inquiète de le savoir si loin mais il la rassure " à
quoi bon s'en faire puisque je suis très bien où je suis. Je mange bien, dort
bien et ne suis pas trop en danger " (vue 22). Evacué malade de Salonique,
il se retrouve le 23 juillet à l'hôpital de Marseille où il donne des nouvelles
rassurantes " je n'ai pas de fièvre, je prends du fortifiant et mange ce que je

veux. " (vue 28).Le 10 novembre, de retour auprès de ses camarades au
camp de Valescure à Saint-Raphaël (Var), il prend en charge la
transmission des informations et effectue les trajets en vélo entre les
différents commandements : " je fais le cycliste ". Le 19 novembre, il attend
sa nomination de caporal (vue 48), qui sera effective le 11 décembre, et qui
le satisfait pleinement, même s'il reconnaît avoir sans doute été un peu
pistonné par le sous-lieutenant (vue 60).Très attentif à sa famille, Ernest
tente de réconforter sa soeur qui est bien triste en pensant à son aimé,
également sur le front : " il faut espérer qu'un beau jour qui est peut-être
plus proche que l'on pense, Dieu vous unira tous deux " (vue 52).
(1Num1/254/4). 1918. - 27 cartes postales.Le 12 mai, Ernest est basé au
camp du Caïs à Fréjus. En juin, il est réquisitionné pour lutter contre les
incendies, nombreux dans la région à cette période et a bien conscience d'
être privilégié : " enfin malgré tout je ne me plains pas, je n'en ai pas le droit
" (vue 24). Au camp, il s'occupe de " l'ordinaire " de la compagnie, de la
cuisine des officiers et continue à faire le cycliste (vues 32-34). Une certaine
lassitude l'entraîne à moins écrire et quand ses parents lui en font reproche,
il répond " pas de nouvelles, bonnes nouvelles " (vue 44). Début novembre,
il repart en Orient passant en Italie par Pise, Rome, Bari et Tarente (vues
47-54).
1 Num 1/223-1 - Agenda de l'armée française (30e année : oct. 1916déc. 1917) contenant les noms des commandants, les emplacements des
troupes, des informations sur les indemnités, l'habillement, les tactiques de
combat, l'armement, etc. Cet agenda appartient à Pierre Fournier (RSY, classe
1909, n°816), dans lequel il prend quelques notes en listant notamment les lieux
où il se rend d'août [1914] à août 1918.Seules les pages imprimées ou
comportant des inscriptions ont été numérisées. 1916-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Fournier, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Pierre Victor Célestin Fournier dans le dictionnaire
des Vendéens
1 Num 1/160-67 - Pièces concernant Auguste Rouyer (1887-1968), originaire
du Finistère, soldat du 48e régiment d'infanterie, plusieurs fois blessé, croix de
guerre avec palmes, et sa femme, Julie, née Kerroux, institutrice. 1916-1960
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Marie-Josèphe Brillet, 2013.
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre de 1914-1918
(1Num1/160/67). Photographie des époux et de leurs 2 filles [1917].
(1Num1/160/67). Coupure de presse racontant l'histoire de Julie Rouyer,

institutrice, partie comme préceptrice en Russie de juillet 1914 à 1917,
[1960, vue 1]. La présence de sa femme en Russie valut à Auguste Rouyer,
alors sur le front, d'être nommé à l'état major du commandement russe en
décembre 1916 alors qu'il ne parlait pas un mot de cette langue. Après
quelques mois et à sa demande, il retrouva les champs de bataille (son
ordre d'affectation daté du 14 déc., vue 2).
(1Num1/160/67). Carnet de chansons publié par l'UNC, à l'occasion du XXe
anniversaire de la fondation du groupe de la Loire Inférieure (1919-1939)
dans lequel on retrouve des textes d'Auguste Rouyer.
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Matière :Vie militaire
1 Num 1/182-1 - " Tableau d'honneur de la 7ème compagnie du 84ème
régiment d'infanterie territoriale " (80 p. env.) : récit des faits d'armes et citations
des hommes de la compagnie pour les périodes d'août 1914 à juillet 1917 et
décembre 1917 à janvier 1918, complétés par les listes des soldats et officiers
ayant obtenu la croix de guerre (vue 5), des hommes morts au champ d'honneur
(vue 6) et des hommes du recrutement de Fontenay-le-Comte (vues 31-33) ainsi
que de photographies d'officiers : Louis Simmonet (vue 2), Francis Eon (vue 20)
et Fernand Baudillon (vue 40). 1917-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Durand, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Fernand Georges Constant Baudillon dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 Num 1/138-1 - Correspondance envoyée par Séraphin Bonneau (RSY,
classe 1911, n°1182) à sa future femme, Armantine Giraud, de septembre 1917
à mai 1918. - 5 cartes postales. Il évoque parfois son quotidien et surtout, le 18
mars 1918, il raconte une de ses nuits mouvementées au front : les gaz
asphyxiants, les bombardements et sa voiture coincée dans un trou d'obus.
1917-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Séraphin Pierre Alexis Bonneau dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 Num 1/174-1-2 - Papiers de Maurice Focillon (Dijon, classe 1905, n°1081),
soldat au 359e régiment d'infanterie, né le 24 juillet 1885 à Alise-Sainte-Reine

(Côte-d'Or) et décédé en 1958. [1917]-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Lamousse, 2013
Typologie Documentaire :Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat / Prisonnier de guerre
(1Num1/174/1). Photographies de Maurice avec d'autres soldats dans la
Somme (1er à droite) et lorsqu'il est prisonnier de guerre au camp III de
Münster ; souvenir de la communion pascale lors de sa captivité au camp
de Darmstadt du 25 juillet au 19 novembre 1918.
(1Num1/174/2). 3 cartes postales constituant une seule correspondance
adressée à Berthe Focillon, sa soeur, le 10 décembre 1918. Il se trouve à
Strasbourg où, la veille, a eu lieu l'entrée triomphale de Clemenceau et de
Poincaré avec défilé en costumes traditionnels, drapeaux, fanfares, chants,
pleurs et cris.
1 J 2732 - Papiers de Joseph Giraud (LRY, classe 1911, n°740) : Texte
de la chanson " Si vous avez aimez ", citations n° 47 et 168 à l'ordre de l'armée
pour sa participation aux combats des Eparges (Meuse), congé de réforme
(1917-1918) et suivi médical et administratif (1921-1942), cartes de combattant
et d'invalidité (1937,1941), copie de la décision du conseil de famille, réuni à la
justice de paix de La Roche-sur-Yon, nommant un subrogé-tuteur à ses enfants
mineurs après son décès survenu le 7 juin 1942 (1942), concession de pension à
sa veuve (1944). 1917-1944
Modalités D'entrée :
Don Giraud, 2015
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Joseph Marie Giraud dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 1/92 - " La nouvelle Marseillaise ", version adaptée par Cécile Bélissont
à Réchicourt (Meuse ?), le 29 janvier 1918. - 2 p., ms.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1918
Matière :Patriotisme
1 Num 1/167-2 - 2 cartes postales envoyées fin 1918 par Constant Barboteau
(RSY, classe 1910, n°524). Parti sur le front oriental, il a visité Beyrouth où la
tuberculose a fait de nombreux morts.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013

Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 1/91 - Un syllabaire illustré réalisé par Wartel, instituteur à Aniche
(Nord), pour pallier la pénurie de livres scolaires, 1er janvier 1918. - 48 p. ,
ronéot.
Présentation Du Contenu :
Le cahier se termine par quatre fables. Le thème de la guerre est absent. A
appartenu à Emilienne Dechy (ex libris ms. sur la page de couv., non numérisé)
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt pour numérisation, 2013
Typologie Documentaire :Manuel scolaire
Contexte Historique :1914-1918
1 Num 1/79 - Cahier de chants de Frédéric Callaud, soldat au 65e R.I., rédigé
à Chigy (Les Sièges, dans l'Yonne) en juillet 1919. - 86 p., ms., avec table des
matières.Il a également consigné, sur trois pages en fin de cahier, son retour
depuis le front oriental en septembre 1918. 1918-1919
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "l'océan", "rien que nous deux", "pour un soir
d'amour", "la légende des flots bleus", "à ta porte", "hardi les gars", "le petit
fourbi", "la salade gauloise", "le long du Missouri", "j'ai tant pleuré", "l'angélus de
la mer", "l'âme des violons", "les flots de la Marne", "la cherté des vivres", "le
carillonneur", "les femmes des mobilisés", "Margot la blonde", "la médaille
d'argent", "ma petite fauvette", "je connais une blonde", "caline moi m'amour",
"pantin d'amour", "Rébecca", "sur la riviéra", "la valse des ombres", "souvenir
tendre", "rentrons Mimi", "malgré tes serments", "tout le long de la Tamise", "ne
rendez-pas les hommes fous", "dans les cieux".
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Motuku, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1er quart 20e siècle / 1914-1918
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Frédéric Henri Baptiste Callaud dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 J 2045 - Récapitulatif des citations et blessures, reçues lors de la Première
Guerre mondiale, par Georges Musset (LRY, classe 1910, n°117), caporal au
64e RI, en vue d'obtenir la médaille militaire ; réponse défavorable de l'armée en
1934. Carte des zones de combat (impr.). Ephémérides des années 1914 à 1917
de la guerre (supplément de La Croix publié les 1er et 2 septembre 1918).
1918-1934

Modalités D'entrée :
2014Pr039. Don, 2014
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Georges François Clément Musset dans le
Dictionnaire des Vendéens
16 J 32 - Journal de guerre intitulé "Bloc-notes, campagnes du front, années
1916-17-18" écrit par Bazile Gonnord (FLC, classe 1900, n° 222), du 18 janvier
1916 au 31 janvier 1919. Père de 3 jeunes enfants, Bazile Gonnord est incorporé
au 51e régiment d'artillerie, et part en campagne le 18 janvier 1916. Il se
retrouve engagé dans la bataille de Verdun d'avril à juillet. Nouvelles offensives
sur Verdun à compter de novembre jusqu'à la mi-février 1917. Le 28 mars
suivant, il note : "affluence énorme de troupes, une quantité formidable
d'artillerie, que se prépare-t'il ? " ; le régiment se trouve au sud du Chemin des
Dames pour une attaque le 16 avril. Depuis le 1er avril, il est affecté au 266e
régiment d'artillerie et reste dans l'Aisne jusqu'au 21 novembre 1917. Son
régiment participera à de nombreuses batailles, en Belgique, dans la Marne, en
Lorraine et en Champagne, et c'est en Alsace qu'il apprend l'Armistice. Il est
démobilisé le 1er février 1919. - [58] p. ms. (photocopies). 1916-1919
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18, Don Gonnord, 2013
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Gonnord, Marie Bazile Eugène
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Marie Bazile Eugène Gonnord dans le Dictionnaire
des Vendéens
1 Num 1/194-1 - Récit de Joseph BITEAUD (FLC, classe 1912, n°129), de son
service militaire (oct. 1913) au 5 septembre 1914, écrit après guerre. - ms. 19 p.
Il appartient à la 7e batterie du 51e régiment d'artillerie. Le conflit déclaré, il
participe à la bataille de Maissin (22 août 1914) et à la bataille de Sedan (24-27
août 1914). [1919]-[1950]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Parpaillon, 2014
Typologie Documentaire :Témoignage
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Joseph Jean Marie Biteaud dans le Dictionnaire

des Vendéens.
1 J 2099 - Faire-part de décès de Paul-Lucien Genuer, maire de La
Roche-sur-Yon, le 1er juillet 1919.
1 J 2717 - 2 livres de comptes du ménage tenus par Jean-Louis Praud,
instituteur public, et Marguerite, sa femme. Une photographie (2 exemplaires) de
Jean-Louis Praud prise à Fontenay-le-Comte en 1922 est glissée dans la reliure
du premier volume (page 59). 1919-1940
Modalités D'entrée :
Don Marty, 1998
1 Num 1/95-4 - Cahier de chants illustré d'Auguste Turcaud (FLC, classe 1919,
n°435). - 147 p. ms. , avec table des matières. [1919]
Présentation Du Contenu :
Paroles des chansons suivantes : "v'la les poilus", "la valse des crapouillots", "la
p'tite dame des galeries", "c'est le départ", "le carillonneur", "elle n'm'aime pas",
"les voix qui chantent", "ah ! Quel béguin", "les trois folies", "tu le r'verras
Paname", "nos souvenirs", "cœur de marsouin", "le pauvre civelot", "le curé du
village", "l'âme des violons", "ferme tes jolis yeux", "malgré tes serments", "oh !
Rendez-moi", "la souris noire", "tout le long de la Tamise", "le disciplinaire",
"n'écoute pas petite midinette", "sur les bords de la Riviera", "à cause du p'tit", "la
petite Agathe", "pour un soir d'amour", "les femmes de nos mobilisés", "laissez
pleurer mon cœur", "le plus joli rêve", "ah ! Le beau rêve", "la Madelon", "quand
on vient en permission", "quand on est en occupation", "la petite Marie", "lettre
d'un soldat à ses parents", "la blonde aux yeux bleus", "le poitrinaire", "je serais l
à", "cela vous fait tout de même quelque chose", "à la gare", "cher petit matelot",
"ce n'est plus un rêve"
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bossard-Brochu, 2013
Typologie Documentaire :Chant
Contexte Historique :1e quart 20e siècle
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Auguste Henri André Turcaud dans le Dictionnaire
des Vendéens
1 J 2654 - Henri Jousseaume : diplôme pour la réception de la médaille de la
libération et l'unification 1914 - 1918 décerné par Alexandre 1er et rédigé en
serbe (1930, pièce numérisée), certificat de bonne conduite au 153ème régiment
d'infanterie, plaque de casque gravé, napperon en coton perlé et gobelet.
1919-1930
Importance Matérielle :2 imprimés, 3 objets
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Don Jousseaume, 2013

Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Henri Auguste Joseph Jousseaume dans le
Dictionnaire des Vendéens
1 Num 1/190-6 - Récit de guerre de Jules Gauvin (FLC, classe 1893, n°937),
10e compagnie du 84e régiment d'infanterie territoriale puis 18e compagnie du
6e génie. Terminé le 23 janvier 1920, il retrace toute la période de guerre jusqu'à
la démobilisation de Gauvin (1914-1919). - ms. , 65 pages. Le 3 août 1914, Jules
Gauvin a 41 ans lorsqu'il est mobilisé à la 10e compagnie du 84e régiment
d'infanterie territoriale. Malade, il ne rejoint sa compagnie à Arras
(Pas-de-Calais) que le 10 novembre. Son bataillon alterne entre les tranchées, le
travail et le repos dans des villages au sud-ouest d'Arras. Sa compagnie quitte le
Pas-de-Calais le 1er mars 1916 (vue 16) pour se consacrer à la confection des
tranchées dans le Doubs, au sud de Montbéliard, puis à partir du 9 avril dans la
forêt entre Pont-à-Mousson et Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ce n'est que le 4
août 1916 qu'elle reprend part aux combats. Le 1er septembre, Jules Gauvin
intègre la 18e compagnie du 6e génie, pour bâtir des abris (vue 20). Du 20
janvier au 15 décembre 1917, celle-ci est employée sur la rive droite de la Meuse
près de Verdun, puis part à Merviller (Meurthe-et-Moselle). Début septembre
1917, en raison d'un mal de dents, il est reclassé cuisinier, jardinier, puis travaille
pour le service de la gare (vues 26, 28). Sa compagnie cesse la réalisation des
abris pour celle des tranchées, en juin 1918, dans l'Aisne près de
Château-Thierry. Début août les soldats se font charpentiers, puis cantonniers
pour reconstruire les routes au sud, puis à l'est de Soissons en remontant vers
Laon. Sur leur chemin, ce n'est que ruines et cadavres. Le jour de l'armistice, ils
se trouvent à Sévigny-Waleppe (Ardennes), puis participent, à Faissault, du 18
au 22 novembre, à la réfection des routes avec les Allemands (vue 31). Le 16
décembre, ils partent de Charleville-Mézières pour Signy-le-Petit (Ardennes),
jusqu'à la démobilisation le 28 décembre.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Témoignage
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Eugène Jules Alfred Léopold Gauvin dans le
Dictionnaire des Vendéens.
1 Num 1/95-3 - Carte souvenir contenant la liste des soldats de
Sainte-Florence morts pendant la Première Guerre mondiale. [1920]-[1922]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Bossard-Brochu, 2013
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1er quart 20e siècle

Lieu(x) :Sainte-Florence
Matière :Victime de guerre / Guerre 1914-1918
1 Num 1/83-5 - Cours sur la guerre 1914-1918, donnés par le capitaine de
Camaret à l'école militaire et d'application de cavalerie [de Saumur], 12 janvier
1927. Les 5 cahiers dactylographiés abordent les sujets suivants : - tome 1 (vues
1-21) : les causes, le déclenchement, les plans de mobilisation. - tome 2 (vues
22-31) : la guerre de mouvement en 1914 sur le front français : la bataille des
frontières, la Marne, la course à la mer. - tome 3 (vues 32-56) : la guerre de
stabilisation sur le front français (fin 1914-1917), l'année de la délivrance (1918).
- tome 4 (vues 57-86) : la guerre sur les autres fronts : Europe, Asie, Colonies,
Mers. - tome 5 (vues 87-100) : les traités. Le premier recueil de croquis compte
14 cartes numérotées et 3 sans numéro (vues 101-118). Le second comprend 10
croquis numérotés (vues 119-129).
Présentation Du Contenu :
A la fin du premier cahier, l'auteur précise que "ces quelques conférences" ne
relatent pas l'histoire de la guerre dans le détail, mais permettent d'étudier les
grandes lignes du conflit, en reliant entre eux les événements. Ces cours sont
ponctués de remarques patriotiques, renforcées par l'emploi de la première
personne du pluriel pour désigner la France.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013.
Typologie Documentaire :Manuel scolaire / Carte historique
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Matière :Guerre 1914-1918
1 J 2318 - Marguerite Gautron (née en 1901 à Luçon). Mariage avec Henri
Rideau (Luçon, 1888 - 1936) : livret de famille, livrets militaires d'Henri,
notifications de pensions militaires, demande de pension de veuve ; mariage
avec Adrien Raffin (Curzon, 1901-1962) : certificat de mariage, carte d'identité et
états signalétiques d'Adrien, photographies et police d'assurance (1940-1959) ;
son dossier de pension et d'aide sociale (1962-1980). 1922-1980
Modalités D'entrée :
Don, 2005
Personne(s) :Gautron, Marguerite
1 J 2663 - Article du journal "La libre Belgique" consacré à la mort de
Clemenceau, 26 novembre 1929.
Modalités D'entrée :
Don Chauvet, 2014
Personne(s) :Clemenceau, Georges
1 Num 1/68-1-6 - Papiers de Léon Favreau. 1931-1942
Modalités D'entrée :
Prêt Bossard, 2012

(1 Num 1/68/1). Lettres de ses parents à Léon Favreau, pendant son
service militaire et pendant la 2e guerre mondiale, 1931, septembre
1939-mars 1940, 1942. - 18 pièces.Ils l'informent de la situation à
Grosbreuil, où ils sont agriculteurs, et de l'état des cultures. Ils donnent
aussi à Léon des nouvelles des mobilisés et des démobilisés de la
commune et de son frère Abel.
Contexte Historique :1939-1945
Lieu(x) :Grosbreuil
Matière :Guerre 1939-1945
(1 Num 1/68/2). Lettres de son frère Abel à Léon Favreau, octobre
1939-mars 1940. - 14 pièces.Mobilisé dans la classe 1934, il fait une
description précise de sa situation dans la zone des armées.
(1 Num 1/68/3). Lettre de son cousin L. Mollé à Léon Favreau, septembre
1940.Il détaille la situation à Grosbreuil : la mauvaise année pour la culture
du blé et le rationnement.
(1 Num 1/68/4). La Voix de notre clocher, bulletin bimensuel du pays natal,
trait d'union entre les membres des familles de Nieul dispersées par la
guerre, édité par la mairie de Nieul-le-Dolent, n°3, 1er novembre 1939
Matière :Guerre 1939-1945
Titre(s) :Voix de notre clocher (La)
(1 Num 1/68/5). Textes humoristiques sur la 2e guerre mondiale.Chant des
réfractaires, les dix commandements d'Hitler, faire-part de décès du Père
Cent (Désiré Longtemps).
Contexte Historique :1939-1945
Matière :Guerre 1939-1945 / Propagande
(1 Num 1/68/6). Cartes postales humoristiques sur les militaires
Typologie Documentaire :Carte postale / Caricature
Matière :Soldat
16 J 2 - Journal de guerre de l'abbé Fétiveau, curé de la Chaume
(1937-1962). - 22 p. ms. (photocopies). 1939-1944
Modalités D'entrée :
Don de Roland Mornet, 2005
1 Num 1/281 - Papiers de Joseph-Léon LOGEAIS, forgeron à Talmont,
prisonnier de guerre en Allemagne : attestations de travail avec nom de
l'employeur (en allemand) et pour " sa mise en congé " de captivité (en
allemand), fiche de démobilisation, carte de rapatrié, cartes d'adhésion à la
branche vendéenne de la fédération nationale des combattants prisonniers de
guerre et d'adhésion à la société mutualiste des prisonniers de guerre de la
Sarthe et départements limitrophes. 1943-1953
Modalités D'entrée :
Prêt, 2015
Contexte Historique :1939-1945
Matière :Prisonnier de guerre / Guerre 1939-1945
16 J 6 - 4e numéro historique de "Paris-Match" du 27 juin 1964 consacré à la
libération de la France, intitulé "De Toulon à Strasbourg, l'épopée française,

Leclerc, de Lattre, les maquis". - 81 p. ill. Photocopies couleurs. Articles de
journaux consacrés aux funérailles du maréchal de Lattre de Tassigny, janvier
1952. - 7 p. (photocopies couleurs). 1952-1964
Présentation Du Contenu :
Le numéro présente également des albums des familles Leclerc de
Hauteclocque et de Lattre de Tassigny.
Personne(s) :Lattre de Tassigny, Jean-Marie Gabriel de (maréchal) / Leclerc de
Hauteclocque, Philippe François Marie
Titre(s) :Paris-Match
16 J 10 - Plan des fouilles archéologiques à l'abbaye de Moreilles (photocopie
couleurs). 1954
Modalités D'entrée :
Don Pascal, 2011
Typologie Documentaire :Plan
Lieu(x) :Moreilles : abbaye Notre-Dame
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
1 J 2407 (Dossier sur l'abbaye royale de Moreilles, paroisse de
Sainte-Radegonde-des-Noyers)
1 Num 1/232 - Carnets de notes illustrés de photographies, rédigés par Pierre
Beasse, parti en Algérie de janvier 1961 à fin 1962, en tant qu'infirmier militaire.
Pierre Beasse, né le 2 juin 1940 à Poitiers, fait après la guerre, l'école vétérinaire
de Maison-Alfort (Val-de-Marne) et arrive à la direction des services vétérinaires
de Vendée en 1969 ; il en part en 2000. Il est élu maire des Clouzeaux de 1983 à
2001. 1961-1962
Modalités D'entrée :
Prêt, 2014
Contexte Historique :1954-1962
Matière :Guerre d'Algérie
(1Num1/232/1). Juin-juillet 1961 : en cantonnement à Lambèse
(Lambèse-Tazoult), les soldats mènent des actions offensives à l'issue de
l'opération "Prestige" ; en juillet, Pierre Beasse fait des soins à domicile et
visite ainsi le village, c'est l'occasion pour lui de prendre en photo les
autochtones et leurs habitudes de vie (voile, moyen de transport..)
(1Num1/232/2). Juillet-août 1961 : photographies des monuments de
Lambèse et de l'armement français ; en août, après l'arrivée d'un nouveau
médecin (lieutenant Boucher), Pierre Beasse (son portrait, vue 8) se charge
de la pharmacie et en fait l'inventaire ; les accrochages se succèdent.
(1Num1/232/3). Janvier-février 1962 : au milieu des photographies de
monuments de Lambèse, celle d'un fellagha mort ; après une permission du
21 janvier au 10 février, Pierre Beasse (portrait, vue 8) prend en main le
secrétariat et assure de nouveau les soins en ville.

1 Num 1/204-1-2 - Mémoires de guerre écrits en 1972 par Jean-Baptiste
Hervé affecté au 123e régiment d'infanterie puis à la 15e compagnie du 283e.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Hervé, 2014
Typologie Documentaire :Témoignage
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Jean-Baptiste Antoine Ferdinand Noël Hervé dans
le Dictionnaire des Vendéens

(1Num1/204/1). 1er cahier : 7 janvier 1916 - 25 décembre 1917. - ms. 199
p. Jean-Baptiste Hervé commence son récit au 21 décembre 1915 (vue 5)
lorsqu'il reçoit sa feuille de route pour le 123e régiment d'infanterie, qu'il
rejoint le 7 janvier 1916. Il est formé à la caserne Renaudin à La Rochelle
(vues 7-14). Le 1er mai 1916, sa section est chargée d'évacuer les morts
causés par l'explosion de l'usine chimique Vaudier dans cette ville (vues
11-12).Départ au camp de Souge (Gironde) pour sa compagnie en mai
1916. Elle fait la revue du 14 juillet à Bordeaux (vues 16-19), puis part
effectuer des travaux près de Château-Thierry (Aisne). Jean-Baptiste
rencontre Mlle Alice, à Brumetz (Aisne), elle deviendra sa marraine de
guerre. Il lui dédie un poème lorsque l'escouade repart en novembre 1916
(vues 25-26). Malade, il est soigné à l'hôpital de Jouy-sur-Morin
(Seine-et-Marne), puis doit rejoindre le 283e RI au front dans l'Aisne (vue
27). Caporal choisi à la courte paille, il monte en ligne dès le lendemain,
pour l'offensive du Chemin des Dames (vues 28-33). Il interrompt ses
combats dans l'Aisne pour un stage au canon de 37 (19 sept. 1917) mais
regagne son escouade de grenadiers.Les 19 et 20 octobre 1917, sa section
attaque à nouveau sur le Chemin des Dames (vues 53-70, avec la bataille
illustrée de cartes postales, vues 55-56, d'un plan de situation dessiné à la
main avec l'emplacement des troupes et l'objectif à atteindre, vue 59 et d'un
poème, vues 76-77). Atteint par les gaz, Jean-Baptiste est évacué et soigné
à Château-Thierry (vues 72-76, voir les cartes postales de la ville, vues
78-79). Après une permission, il retourne à Ville-en-Tardenois (Marne, vue
88), avant de repartir au front près de Berry-au-Bac (Aisne) où sa section va
poser des barbelés la nuit de Noël (vue 99-100).Jean-Baptiste relate les
mutineries des soldats de mai-juin 1917 (vues 80-83), puis dénonce les
conditions difficiles que connaissent les soldats en grande partie à cause de
la hiérarchie (vues 85-88).Ce carnet comporte les photographies de
Jean-Baptiste en tenue du 123e régiment d'infanterie en janvier 1916 (vue
2), et avec ses camarades (vue 3, au 1er rang, à droite).
(1Num1/204/2). 2e cahier : 25 décembre 1917 - 1919. - ms. 330 p.Le jour
de Noël, aucune attaque n'est lancée, seules des fusées allemandes sont
tirées. La compagnie quitte ensuite Berry-au-Bac (Aisne) : Jean-Baptiste
situe sur une carte les lieux par où il est passé (Berry-au-Bac, Hourges,
Ville-en-Tardenois, vue 2). A la suite d'une permission où il " ne peux pas
être heureux " (vue 7), il rejoint sa compagnie début janvier 1918 à Hourges

(Marne).Il est désigné pour suivre des cours d'escrime à Paris (vues 14-15),
puis repart, fin mars, dans sa compagnie en raison de l'attaque allemande
dans la Somme et l'Oise, cf. le plan de situation dessiné à la main entre
Fismes et Soissons (vue 17). Les hommes sont conduits à Méry
(aujourd'hui Méry-la-Bataille, Oise) près d'Amiens où ils doivent stopper
l'avancée ennemie le 29 mars 1918 (vues 22-38). Jean-Baptiste, blessé au
pied, est évacué (vue 38) et soigné à l'hôpital complémentaire n°689 à
Autun (Saône-et-Loire).Il retrouve son unité en mai à Fayel dans l'Oise (vue
54) ; celle-ci se déplace près de Compiègne entre l'Aisne et l'Oise (vues
56-68) luttant malgré l'avance des Allemands. Elle se retire (vue 68-75, juin
1918) puis contre-attaque (vue 76), aidée par les Américains et les
coloniaux (vues 82-83). Jean-Baptiste est à nouveau évacué pour être
soigné à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine, vues 87-88), puis repart au
combat près de Mouy (Oise). Après une permission (vue 91-99) il retourne
près de Noyon (cf. la carte de 1912 des environs de Noyon, au sud de
l'Oise, vue 99). Sa section poursuit ensuite les Allemands, dans des
combats au corps à corps parfois, dans l'Aisne jusqu'à la ligne Hindenburg
(vue 110, septembre 1918), au-delà (cf. la carte des forêts de Coucy où il
s'est battu d'août à octobre 1918, vue 116) et dans la ville de
Mesbrecourt-Richecourt (Aisne) (vue 121-123). Sa patrouille rencontre les
premiers civils au village d'Housset (Aisne, vue 128). Le 11 novembre 1918
sa section apprend l'armistice à laquelle elle ne croyait pas (vues 139-144),
Jean-Baptiste est envoyé à Laon.Il reprend son récit en octobre 1919 lors
de sa démobilisation à laquelle il ne s'y était pas préparé (vue 154-155).
Suivent une description de la vie de tranchée (vues 155-159) et l'histoire de
la destruction de l'église du Mont-Notre-Dame (Aisne) agrémentée de cartes
postales (vues 160-164).Ce carnet comporte les photographies de
Jean-Baptiste, en tenue du 283e régiment d'infanterie en 1918 (vue 1), et
avec des camarades (vues 165, tout à gauche sur le 1er cliché, 2e rang 5e
à partir de la gauche sur le 2e cliché), deux vues aériennes d'Andelain et de
Fresssancourt (Aisne) datant respectivement du 7 et du 18 septembre 1918
prises par un avion français et ramassées par Jean-Baptiste (vue 50), un
poème à ses " copains de retraite " juin-juillet 1918 (vue 68) et des cartes
postales des lieux où il s'est battu (vues 74-75).On y trouve également des
commentaires sur un numéro du Jour de France du 30 sept. 1967 (vues
133 à 139) et ses souvenirs lors de retours sur les lieux de combats après
guerre (notamment en 1921 avec les parents de son camarade disparu en
1917, vues 147 à 154).
1 J 2404 - Dossier du procès en diffamation intenté par Mme Barraco
contre Louis Chevalier après la publication de son ouvrage "Les relais de mer". Il
y est fait un récit, contesté par les Neau, du sauvetage et de l'hébergement, par
cette famille de Saint-Michel-en-l'Herm, de deux officiers anglais dont l'avion fut
abattu à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer au cours de l'attaque du croiseur
allemand Scharnhorst le 24 juillet 1941. - Photocopies et journaux. 1983-1986
Modalités D'entrée :
Don Rose Barraco, née Neau, 1984
1 J 2646 - Généalogie des familles Vrignon, Bonnamy, Traineau (ascendance
et descendance de Pierre Vrignon et Henriette Catherine Durand) / Pascal

Traineau, [1995-2000]. - 144 p. dact. , tableaux des ascendants. [1995]-[2000]
Modalités De Communication :
Libre accès
Typologie Documentaire :Généalogie
Personne(s) :Vrignon (famille) / Bonnamy (famille) / Traineau (famille)
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
RICHARD Camille, "Écho de la famille : familles Vrignon, Bonnamy, Traineau"
(BIB PC 1018)
16 J 14 - Notes sur les origines du château de Linières, à Chauché, et ses
divers propriétaires. - 7 p. ms. (photocopies). [1986]
Modalités D'entrée :
Don Roulleau, 1986
Famille Courilleau
Contexte Historique :1954-1962
Personne(s) :Courilleau, Michel
Matière :Guerre d'Algérie
1 J 1832 - Biographie de Michel Courilleau par son frère Jean-Claude ; livret
militaire (classe 1957) ; photographies. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Dépôt Courilleau, 2007
Modalités De Communication :
Documents consultables sur autorisation du prêteur. Merci d'adresser une lettre
motivée avec toute demande de consultation.
1 J 1833 - Lettres et cartes postales de Michel Courilleau à sa famille (ses parents,
ses frères et soeurs) : il y relate brièvement sa vie en Algérie et très peu ses actions
militaires. Il parle notamment de son séjour dans une ferme en septembre 1958. Il y
montre son attachement à la religion et regrette dans les derniers mois de ne pouvoir
assister à la messe. Il reprend aussi les nouvelles reçues de Vendée, 1er juillet
1958-17 janvier 1959 (22 lettres). Lettres et cartes postales adressées à son frère
Jean-Claude et une lettre à son camarade André Point : ce sont les plus précises ; il y
détaille ses opérations en demandant à son frère de garder le silence auprès de ses
parents. Dans celles écrites en décembre et en janvier, il explique combien cette
guerre les a changé, 28 juillet 1958-17 janvier 1959 (7 lettres). 1958-1959
Modalités D'entrée :
Dépôt Courilleau, 2007
Modalités De Communication :

Documents consultables sur autorisation du prêteur. Merci d'adresser une lettre
motivée avec toute demande de consultation.
1 J 1834 - Lettres d'officiers relatant les circonstances du décès de Michel
Courilleau, 23 janvier-9 mars 1959 (6 lettres) ; lettres de camarades et d'amis
adressées à M. et Mme Courilleau après le décès de leur fils Michel le 18 janvier
1959, 22 janvier 1959-12 janvier 1960 (5 lettres). 1959-1960
Modalités D'entrée :
Dépôt Courilleau, 2007
Modalités De Communication :
Documents consultables sur autorisation du prêteur. Merci d'adresser une lettre
motivée avec toute demande de consultation.
1 J 1835 - Les obsèques de Michel Courilleau : faire-part de décès, coupures de
presse, nécrologie extraite du bulletin paroissial. 1959
Modalités D'entrée :
Dépôt Courilleau, 2007
Modalités De Communication :
Documents consultables sur autorisation du prêteur. Merci d'adresser une lettre
motivée avec toute demande de consultation.
1 J 1836 - Correspondance relative aux cérémonies et décorations remises à titre
posthume. 1959
Modalités D'entrée :
Dépôt Courilleau, 2007
Modalités De Communication :
Documents consultables sur autorisation du prêteur. Merci d'adresser une lettre
motivée avec toute demande de consultation.
Famille Demangeat (originaire du Haut-Rhin puis venue en Maine-et-Loire,
Loire-Atlantique et Vendée)
Personne(s) :Demangeat (famille)
1 J 2348-2349 -

François Demangeat, 1759-1827. 1733-1831

1 J 2348 - Extrait de baptême de son père, Jean-Georges Demangeat (1733)
et du contrat de mariage de ce dernier avec Marie-Jeanne Flottat (1756). - Extrait
de baptême de François Demangeat, 1759 ; publication de son mariage avec
Ursule-Anne Allard, fille de Jean-François, maître chirurgien à
Saint-Florent-Le-Vieil, et de Ursule Agathe Tourmeau, avec contrat et acte de
mariage à Ingrandes (an II) et bénédiction nuptiale en 1813 ; extrait de naissance

et de décès de ses filles Emilie (an VII-an IX), Zélia (an VIII-an XI), Amélie (an
X-an XII) ; extrait de naissance de 3 autres enfants Flore et Ursule (jumelles
nées en 1802) et Adolphe (1806). - Gestion de biens, 1825. - Sa succession :
inventaire des biens, donation-partage, quittances, 1827-1831. 1733-1831
Modalités D'entrée :
Don Hervouet des Forges, 2001
Personne(s) :Demangeat, François
1 J 2349 - Certificat d'appartenance à la "Section de la fontaine de la rue
Montmartre" à Paris et convocation pour service de garde ; certificats délivrés
par la ville et le district de Colmar attestant de son civisme, 1792 ; certificat de
civisme délivré alors qu'il est secrétaire au bureau de correspondance de la
Convention Nationale placé auprès des Représentants du Peuple, Reubell et
Hausmann (au siège de Mayence puis en Vendée), an II ; quittances de
contribution patriotique, 1789-1793. - Nomination comme député suppléant de
Loire-Inférieure, mai-juillet 1815. - Régisseur de la fonderie nationale d'Indret en
l'an II et en 1815. 1792-1815
Modalités D'entrée :
Don Hervouet des Forges, 2001
Personne(s) :Demangeat, François
1 J 2350 - François-Désiré, son fils. Contrat de mariage de François-Désiré
avec Marie-Eugénie Tardiveau (1826) et contrat de dépôt du testament de cette
dernière (1829) ; signification d'une procédure entre les familles Demangeat et
Tardiveau, 1831. - François-Félix, son fils : extrait de naissance, 1827 ; acquisition de
la propriété de la Pépinière au Petit-Bourg des Herbiers, 1853. - Pièces d'état civil sur
la famille Tardiveau, 1778-1808. 1778-1853
Modalités D'entrée :
Don Hervouet des Forges, 2001
Personne(s) :Tardiveau (famille)
1 J 2351 - Adolphe, frère de François-Désiré, propriétaire du château de la
Boucherie (Les Landes-Genusson). Diplômes de bachelier es-lettres (1823), bachelier
en droit (1826) et licencié (1827) ; correspondance privée et d'affaires, 1847-1862 ;
pièces relatives à un voyage en Italie, 1858-1859 ; constitution d'une rente viagère au
profit de la femme de chambre de sa mère, 1831. - Emancipation de ses enfants,
1882. - Biens : liquidation des biens indivis Robert et Demangeat, 1837-1843 ;
métairie de la petite Barre (La Boissière-de-Montaigu) : amortissement d'une rente et
échange de terrains, 1834-1835 ; la Boucherie (Les Landes-Genusson) : partage des
terres de la Boucherie entre Adolphe Demangeat et Pierre-Alexis Robert, 1834 ;
nomination d'un garde particulier (1851) et constitution de cheptel pour la métairie
(1853). 1823-1882
Modalités D'entrée :
Don Hervouet des Forges, 2001
Lieu(x) :Boucheries, les (Les Landes-Genusson)

Personne(s) :Demangeat, Adolphe
Famille Mallet (Saint-Etienne-de-Brillouet)
Personne(s) :Mallet (famille)
1 J 2367 - Clément Mallet : lettres adressées à ses parents, envoyées d'Algérie où il
est soldat au 49e régiment de ligne, 1883-1884 ; manuscrit recopié en Algérie intitulé
"Le silo", témoignage des mesures disciplinaires employées par l'armée française à
l'encontre de ses soldats (recopié sur son carnet de route de soldat), 1881-1884 ;
lettre de voeux qu'il adresse avec son frère à son parrain, 1892. – Marie Louise Pépin,
veuve Mallet : carte d'identité, 1940, contrôlée en 1945. 1881-1945
Modalités D'entrée :
Dépôt Mallet, 2005
1 J 2368 - Edmond Mallet, fils de Clément. – Service militaire au 137e régiment
d'infanterie à Fontenay-le-Comte : correspondance et certificat de bonne conduite,
1911 ; vie au front : correspondances adressées à ses parents et réponses, carnet de
notes sur le vocabulaire des armes, photographies en compagnie d'autres soldats,
1914-1917 ; décès au combat de Troyon (Aisne) le 5 mai 1917 : correspondance,
témoignage (avec schéma de l'endroit où il est tombé), attribution de la médaille
militaire, 1917-1920 ; photographies et plans de la visite organisée dans l'Aisne par la
famille, [1980] 1911-1980
Modalités D'entrée :
Dépôt Mallet, 2005
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Soldat / Guerre 1914-1918
1 J 2369 - Eugène Mallet, fils d'Edmond : carte de pupille de la nation, 1919 ; carte
de démobilisation, 1939. 1919-1939
Modalités D'entrée :
Dépôt Mallet, 2005
Famille Huguet
1 Num 289/1 - Carnet de guerre d'Auguste Huguet (RSY, classe 1895, n°798).
Mobilisé dès le 4 août 1914, Auguste Huguet est envoyé sur le front à Templeuve
(Nord). Il raconte l'exode des populations civiles, l'avancée des allemands et la fuite
de son régiment à travers les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise et
de la Somme. A la fin de septembre 1914, commence la guerre de tranchées près de
Bapaume (Pas-de-Calais). Il est blessé le 4 octobre suivant dans la région de
Beaumont (Pas-de-Calais) et capturé par les Allemands. Envoyé à l'hôpital de Verden
(Allemagne), il estime y être bien soigné. A sa sortie le 5 décembre 1914, il est
envoyé au camp de prisonniers de Soltau (Allemagne). Il s'attarde peu sur ses
activités pendant cette période de captivité et arrête même son carnet en avril 1917
alors qu'il est toujours prisonnier de guerre dans la région. Suivent quelques pages de
notes plus tardives (1920-1921) relatives à des journées de travail (vues 16-20). A la
fin du carnet, il liste sur plusieurs pages les colis et les mandats reçus et note

quelques mots de vocabulaire allemand (vues 21-25). 1914-1921
Modalités D'entrée :
Prêt Huguet, 2010
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Huguet, Auguste Aimé Clément
Matière :Guerre 1914-1918 / Prisonnier de guerre / Soldat
Auteur(s) :Huguet, Auguste
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Auguste Aimé Clément Huguet dans le Dictionnaire des
Vendéens
1 Num 289/2 - Copies de cartes postales et de lettres envoyées par Auguste
Huguet à sa femme depuis l'Allemagne, 1914-1919.
Modalités D'entrée :
Prêt Huguet, 2010
1 Num 289/3 - Papiers militaires d'Auguste Huguet : livret matricule, billet d'hôpital,
lettre au ministre des finances demandant le change de sa monnaie allemande (23
mai 1920), carte du combattant (1935), note sur l'insigne de l'Union des combattants
de Saint-Hilaire-de-Talmont. 1895-1935
Modalités D'entrée :
Prêt Huguet, 2010
Personne(s) :Huguet, Auguste Aimé Clément
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 289/4 - Papiers personnels d'Auguste Huguet : copie du livret de famille,
avertissements des contributions (1925-1927), bulletin de décès (1957). 1925-1957
Modalités D'entrée :
Prêt Huguet, 2010
1 Num 289/5 - Copies de papiers personnels de son fils Clément Ernest Valentin
Huguet : livret de famille, cartes postales reçues de parents et amis lors de son
service militaire en Allemagne (1926-1927).
Modalités D'entrée :
Prêt Huguet, 2010
Jules Déon
1 Num 1/145-1 - 20 photographies, décembre 1914-août 1918.Jules Déon (Toul,
1901, n°1248) est affecté en décembre 1914 au service automobiles. Il passe en
janvier 1915 à la 269e section de transport de matériel où il reste jusqu'à la fin du
conflit. Ces photographies présentent pour la plupart des scènes de vie dans la

section : un atelier de gravure en mai 1915 (vue 17), une chambrée le 26 juin 1915
(vue 21), une photographie de groupe du 269e TM en 1916 (vue 27) ; des portraits de
Jules Déon (vues 22, 23, 29, 33 et 37) dont un avec son fils Jean au cours d'une
permission à Igé en Saône-et-Loire le 10 octobre 1916 (vue 29). 1914-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Photographie
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Déon, Jules Félix Eugène
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
1 Num 1/145-2 - Objets gravés par Jules Déon, bijoutier créateur de l'Ecole de
Nancy, envoyés à son fils Jean et à sa femme Suzanne. Le coupe-papier (1915) et le
crochet de bottine (1916) sont aux initiales de sa femme Suzanne Déon. Le
coupe-papier présente au revers de la lame une vue du camp de Suippes. L'encrier a
été réalisé dans une tête d'obus, le bougeoir dans la garde d'un sabre et le vase dans
une douille d'obus mais ils ne sont pas signés. [1914]-[1918]
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
1 Num 1/145-3-6 - Cartes postales originales, dessinées par Jules Déon, adressées
à son fils Jean, né en 1912, et à sa femme Suzanne, installés pendant la guerre à Igé
puis Autun (Saône-et-Loire). 1916-1917
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Dessin
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
Auteur(s) :Déon, Jules Félix Eugène
(1Num1/145). Représentations de la vie quotidienne pendant la guerre, au front
et à l'arrière, 12 novembre 1916-12 mars 1917. - 14 cartes postales.Dans ces
cartes adressées à son fils, le plus souvent il l'embrasse et lui demande
d'embrasser sa mère. Dans celle intitulée "l'arrivée du permissionnaire" le 20
décembre 1915, l'illustration est tout aussi parlante que les quelques mots au
verso (vues 4 et 5).
(1Num1/145). Vues depuis le camp [de Suippes], 12 mai-19 juin 1917. - 7 cartes
postales.Il s'agit de vues champêtres destinées à son fils agé de 5 ans.
(1Num1/145). "Quand Madelon", 30 mai-30 juin 1917. - 11 cartes postales.Dans
les séries de cartes envoyées à son fils, Jules Déon s'inspire parfois de
comptines ou de chansons populaires. Il reprend et illustre ici les paroles de
Quand Madelon, chanson cocardière créée par Bach en 1914.
(1Num1/145). Vie du poilu, 3 juillet-10 octobre 1917. - 21 cartes postales.Il s'agit
de scènes de sa vie quotidienne, destinées à un enfant de 5 ans.
1 Num 1/145-7 - Cartes postales envoyées par Jules Déon à sa femme
Suzanne et son fils Jean, mars-novembre 1918. - 13 pièces. Il commente ses

différents lieux d'affectation : Wormhout (Nord), en Alsace et dans les Vosges. A
compter du mois d'octobre, il s'inquiète des conséquences de l'épidémie de grippe
pour sa famille. De son côté, loin du front, il constate l'avance rapide des alliés et
espère une fin prochaine de la guerre pour retrouver les siens.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
1 Num 1/145-8 - Carte postale envoyée par Jules Déon à Louis, [son oncle], 6
septembre 1918. Alors qu'il est en permission, il informe Louis qu'il est versé au parc
de Beauvais et lui demande s'il peut intervenir pour le rapprocher de N. [Nancy]. Il
termine en donnant des nouvelles de la famille.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013

Archives ecclésiastiques et cultuelles
1 J 2070 - Charte de fondation d'une chapelle dans l'église de Mortagne, diocèse de
Maillezais, grâce à une rente au village de la Coussotière (Sigournais), 23 mai 1413.
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales du Val d'Oise, 1993
Contexte Historique :1er quart 15e siècle
Lieu(x) :Mortagne-sur-Sèvre : église Saint-Pierre
Matière :Chapelle
1 J 2103 - Procuration passée par Etienne Morel (Morelli), chanoine de Luçon, en faveur
d'Hugues "de Platea", clerc, André Jouyteau, prêtre, et Johanin Gymbretière, afin de
prendre possession en son nom du Gros de Roussay, qui dépend de la mense capitulaire,
19 octobre 1499.
Modalités D'entrée :
Pièces provenant du H 186. Envoi de M. Beauchet-Filleau, ancien magistrat à
Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), le 5 juin 1889.
1 J 2102 - Registre des recettes et des dépenses de la confrérie Notre-Dame de la
Conception à Cugand. 1685-1786
Modalités D'entrée :
Pièce isolée à la fin de la série H.
Contexte Historique :4e quart 17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Cugand
Matière :Confrérie
1 J 2604 - Reconnaissance des rentes données par René Le Gentilhomme, prêtre de
l'Oratoire de Luçon au dit Oratoire en 1646. Cette expédition de 1694 est confimée en
1719 par les prêtres de l'Oratoire de Niort. 1694-1719

Modalités D'entrée :
Achat à la galerie des Augustins, 2000
1 J 2000 - Billet par lequel Marie Garreau, fille de Mouchamps, 20 ans, abjure l'hérésie
de Calvin entre les mains du prieur curé de Mouchamps, 8 décembre 1779.
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales des Yvelines, 2006
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Matière :Nouveau converti / Protestantisme
1 J 2355 - M. l'évêque de Boulogne, "Mémoire sur le rétablissement de l'ordre dans les
diocèses de l'Eglise de France". - 1 vol. relié, 38 pages. L'évêque évoque ceux qui ont pr
êté serment et qu'il nomme "les intrus", et l'attention que tout évêque doit porter au peuple.
1793
Modalités D'entrée :
Achat, 1996
Contexte Historique :1789-1799
Matière :Constitution civile du clergé
1 J 2018 - Registre clandestin (BM), tenu entre autres par le curé de La Génétouze,
concernant les paroisses de Fontenay-le-Comte et paroisses environnantes. 1797-1803
Modalités D'entrée :
Don abbé Louis Delhommeau, 1977
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2019 - Registre clandestin (BMS) d'Ardelay, novembre 1794-avril 1796. 1794-1796
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2020 - Registre clandestin (BMS) de La Boissière-de-Montaigu, janvier-novembre
1795.
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2021 - Registres clandestins (BMS) du Bourg-sous-la-Roche, juin-août 1793, août
1794-février 1795. 1793-1795
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2022 -

Registres clandestins (BMS) des Brouzils, septembre 1793-mars 1796.

1793-1796
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2023 - Registre clandestin (BMS) de Châteaumur, janvier-décembre 1795.
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2024 - Registre clandestin (BMS) de La Gaubretière, septembre 1794-juin 1795.
1794-1795
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2025 - Registres clandestins (BMS) de Mesnard-la-Barotière, octobre 1792-octobre
1795. 1792-1795
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2026 - Registre clandestin (BMS) de La Pommeraie-sur-Sèvre, mai 1794-novembre
1795. 1794-1795
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2027 - Registres clandestins (BMS) de Mallièvre, février 1794-juin 1796, décembre
1799-juillet 1802. 1794-1802
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 J 2028 - Registre clandestin (BM) de Xanton, février 1793-décembre 1802. Tables
annuelles, 1793-1796, 1798. 1793-1802
Modalités De Communication :
Registre numérisé accessible dans le menu "Archives numérisées"
1 Num 1/41 - Inventaire des titres et papiers de l'abbaye de la Grenetière [Grainetière],
comprenant 1001 articles allant du XIIe au XVIIIe siècles, 273 folios, [1783].
Présentation Du Contenu :
Monseigneur de Lubersac, abbé commendataire de la Grainetière à l'époque de cet
inventaire, est devenu par la suite évêque de Chartres, où ses archives l'ont probablement
suivi.
Le feuillet 1 ainsi que la fin du registre sont manquants. Le feuillet 261 a été oublié lors de
la pagination.

Modalités D'entrée :
copie numérique réalisée par les Archives départementales d'Eure-et-Loir, où cette pièce
est conservée sous la cote H 4031.
Typologie Documentaire :Inventaire d'archives
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Grainetière, la (Les Herbiers) : abbaye Notre-Dame
1 Num 1/1 - Déclaration de tous les biens mobiliers et immobiliers, titres et papiers, du
prieuré Saint-Benoît d'Aizenay, par le prieur Pierre Brulon, 19 février 1790.
Présentation Du Contenu :
Pierre Brulon, prieur commendataire d'Aizenay, demeure à Varennes-en-Argonne. C'est
donc dans le bailliage de Clermont-en-Argonne qu'il déclare les biens et revenus du prieuré
Saint-Benoît d'Aizenay, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale de 1789.
Modalités D'entrée :
Copie numérique réalisée par les Archives départementales de la Meuse, où cette pièce
est conservée sous la cote L 1989.
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Aizenay : prieuré Saint-Benoit de Quinçay
Matière :Temporel ecclésiastique

Archives seigneuriales
1 J 2860 - Gabriel des Villattes, sieur de Champagné : pièces de procédure judiciaire
l'opposant à Etienne Landriau, fermier général des baronnie de Luçon, 1649-1660, et aux
évêques et barons de Luçon : Nicolas de Colbert, 1661-1671 et Henry de Barillon,
1672-1683, au sujet de la perception du droit de vente de denrées qui se vendent et se
débitent à Luçon. - 47 pièces. 1649-1683
1 J 2994 - Déclaration pour des terres dépendant de Peugné, rendue par Salomon
Delauspitault, s. de La Fontaine, demeurant à La Réorthe, à Charles Barraud, s. de La
Rivière-sous-Mouzeuil, par devant Joachim Arnault, notaire à Nalliers, 21 juin 1638.
1 J 2998 - Déclaration rendue à Gabriel de Chateaubriand, chevalier de l'Ordre du roi, à
cause de sa châtellenie de Saint-Paul-en-Pareds, par Charles de la Privière et Esther
Gourde, sieur et dame de la Fouchardière et de la Barboyre, XVIIe siècle s.
1 J 2944 - Foi et hommage rendus par Paul Durcot, seigneur de la Grève, abbé
commendataire des abbayes de Saint-Benoist et de la Celle de Poitiers, pour le fief de la
Bordrie, à Saint-Florent-des-Bois, à Jean Gervier, à cause de sa seigneurie de Linaudière,
25 juin 1650.
1 J 2810 - Aveu rendu à Louis Leroy, seigneur de la Bugenderie, à cause de sa
seigneurie de la Jarousselière, pour la borderie appelée l'Abbaye ou de la Pousserie à
Saint-Pierre-du-Chemin, [XVIIe s. ] - Acte incomplet. [XVIIe]
1 J 3004 - Aveu rendu par Jean-Baptiste Gourraud, s. de la Jemanbretière, demeurant à
Sainte-Florence, à Jacques-Eusèbe Girard, seigneur de Beaurepaire, à cause de la
châtellenie de Beaurepaire, 29 avril 1755.
1 J 3018 - Déclarations rendues pour des terres et vignes à Jean-François Fleury,

seigneur de la Caillère, au Gué-de-Velluire, par Jean Bouët l'aîné, Jean Mady l'aîné et le
jeune, bûcherons à l'Ile-d'Elle, avril 1760. - 3 pièces.
1 J 3044 - Aveu de foi et hommage rendu au roi, par Louis de Vivonne, seigneur de La
Châtaigneraie, à cause de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, pour la baronnie d'Oulmes
et les seigneuries de Courdault et Saint-Sigismond, 25 novembre 1603. - Copie
collationnée du 12 mai 1793, 34 ff., 67 p.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres, 1950
1 J 3041 - Foi et hommage rendus à Marguerite de Machecoul épouse d'Henri de La
Chapelle, par les détenteurs du tènement des Prés Mangis à Saint-André-Treize-Voies, 30
décembre 1672.
1 J 2926 - Foi et hommage de la maison noble de la Charoullière à
Coulonges-Thouarsais (Deux-Sèvres) rendus par Jehan Sochet à la baronnie de Mortagne
en présence de Bernard de Saint Brisse et Jacques Souchet, métayers, à ladite baronnie,
3 mars 1578.
Modalités D'entrée :
Don Arch. dép. Deux-Sèvres
1 J 2200 - Inventaire des pièces et titres de la seigneurie du fief Gaschard sis à Challans,
rendus à la baronnie de La Garnache : aveux et dénombrements de 1468 à 1564, contrats
et déclarations du fief de 1522 à 1585. 1602. - 14 pp in-folio.
Présentation Du Contenu :
Le chartrier de La Garnache est conservé aux Archives départementales de la Vendée
sous la cote 26 J.
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr014, Achat Vermot & Associés, 2018
Contexte Historique :1er quart 17e siècle
Lieu(x) :Garnache, la (seigneurie)
1 J 2051 - Censier des seigneuries de la Verrie, d'Espiot [l'Epaud] et des Granges,
appartenant à Claude Bussonneau. 1544-1549
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2003
Typologie Documentaire :Censier
Contexte Historique :1e moitie 16e siecle
Lieu(x) :Verrie, la (seigneurie)
1 J 2324 - Grosse d'arrentement par André Durand, procureur d'Eustache du Bellay,
baron de Commequiers, à Mathurin Billon, marchand mercier, d'un étal dans la halle de
Challans, 18 décembre 1566.
Modalités D'entrée :
Don Le Pache, 2007

Contexte Historique :2e moitié 16e siècle
Lieu(x) :Challans
1 J 2352 - Famille Mauras, seigneurs de Chassenon-le-Vieux (Chassenon, Vendée),
Hervis (La Boissière-en-Gâtine, Deux-Sèvres) et la Fouardière (Lezay, Deux-Sèvres) : aveux de la maison noble d'Hervis rendus à l'aumônier de Maillezais à cause de sa
seigneurie de "Chairouze" en la paroisse de Pamplie (Deux-Sèvres), 1578 et 1601. - actes
concernant les enfants et petits-enfants de Louis Mauras et Madeleine Bouthon, en
particulier les dispositions favorisant l'entrée de leur fils Jacques chez les chevaliers de
Malte (1622), auquel ils réservent sa part d'héritage dans le cas où il faudrait payer rançon
aux Turcs, l'acte de mariage de leur fille Claude avec Pierre Robert de Lézardière et leur
partage successoral en 1653. (9 pièces). 1578-1693
Modalités D'entrée :
Don Ragot-Brillac, 2004
Contexte Historique :4e quart 16e siècle / 17e siècle
Personne(s) :Mauras (famille)
1 J 1883 - Jacques Thibaudeau, procureur fiscal de la baronnie de Montaigu. - 42 lettres
adressées à N. du Rouhet, avocat au Parlement et sénéchal de Montaigu, 1586-1608 ; 8
lettres à M. du Monceau, conseiller et secrétaire de M. de La Trémouille, 1604-1606 ; 1
lettre à M. de La Trémouille, duc de Thouars, 29 juill. 1604 ; 4 lettres à Jeanne de
Montmorency, épouse de Louis III de La Trémouille, 1591-1596 (55 pièces originales). Photocopies de 39 lettres adressées aux mêmes, conservées dans le chartrier de Thouars
aux Arch. nat. (cote 1 A. P. 1228-1229), 1586-1605. - Analyses et transcriptions de
quelques lettres. Jacques Thibaudeau y traite des affaires de la baronnie de Montaigu,
notamment du rachat de la Guyonnière et de la Boucherie. Il évoque aussi les ennuis que
lui causent les ligueurs. 1586-XXe siècle
Modalités D'entrée :
Achat, 1964
Contexte Historique :2e moitié 16e siècle / 1e moitié 17e siècle
Lieu(x) :Montaigu (seigneurie)
1 J 1881 - Taignier. - L. A. S. à N. du Rouhet, avocat en parlement, à Thouars ; Paris, 16
février 1597. - 1 ff. (2 p. + adresse), 26,8 x 39 cm (ouvert). Taignier demande à être
déchargé de tous les papiers qu'il détient chez lui et qu'il a eu bien du mal à conserver.
Modalités D'entrée :
Achat, 1964
1 J 1882 - L. S. de Clémence Thibaudeau [veuve de Jacques Thibaudeau, procureur
fiscal de la baronnie de Montaigu], à Madame de La Trémouille ; 1609. - 1 f. (2 p.), 21 x 29
cm. Elle demande à sa correspondante de lui rembourser les obligations prises par leurs
maris respectifs. Elle voudrait éviter les frais d'une procédure pour recouvrer cette somme
qui lui est nécessaire pour élever ses 6 enfants et payer ses créanciers.
Modalités D'entrée :
Achat, 1964
1 J 2364 -

Déclaration roturière de Jean Chouteau à Jehan Thibault, seigneur de

Pont-Pierre, à cause de sa seigneurie de Pissotte. 1651
1 J 2323 - Sentence de résiliation du bail de la baronnie de Commequiers fait à
Barthélémy Destreux et consorts, 6 juin 1652.
Modalités D'entrée :
Don Le Pache, 2007
Contexte Historique :2e moitié 17e siècle
Lieu(x) :Commequiers (seigneurie)
1 J 2370 - Adjudication par décret d'une partie des terres de la Gerbaudière, paroisse du
Tablier, à M. de Mesnard. 1660
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales du Gers, 2005
Contexte Historique :2e moitié 17e siècle
Lieu(x) :Gerbaudière, la (Le Tablier, seigneurie)
1 J 2353 - Pièces concernant Sérigné, La Chapelle-Thémer et Thiré : une feuille ayant
servi au curé de Sérigné à enregistrer les publications de déguerpissement qu'on lui a
demandé de faire au prône de 1670 à 1675. - Sentence des assises extraordinaires de La
Chapelle-Thémer rendue en faveur de Jean Grallepois, fermier de Bodet, contre Louis
Frouin, cabaretier de La Chapelle-Thémer, qui ne lui a pas payé les 78 l. dues depuis 3
ans pour une grande quantité de foin, 1783. - Actes relatifs à des biens de La
Chapelle-Thémer et Thiré, 1814-1858. (7 actes). 1670-1858
Modalités D'entrée :
Don Ragot-Brillac, 2004
Contexte Historique :17e siècle / 18e siècle / 19e siècle
Lieu(x) :Sérigné / Thiré / Chapelle-Thémer, La
1 J 2322 - Grosse d'acensement par Pierre Mesnardeau, au nom de Paul Sigismond
Montmorency Luxembourg, duc de Châtillon et baron de Commequiers, à Estienne
Mouillas, marchand meunier, de terres situées au fief de Rolangourd, paroisse de
Soullans, 16 mars 1705.
Modalités D'entrée :
Don Le Pache, 2007
1 Num 119 4/2 - Compte de la ferme du Colombier (Mouchamps ?) portant aussi les frais
d'aveu de la Pommeraye aux Roches Baritaud, délivré à Jean Pajaud par Catherine Renée
de Jaucourt Villarnoul, au château de La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) le 2 mars 1712.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2328 - Déclaration pour des vignes faite par Paul Pineau, métayer à Grand-Ry
paroisse de Mouchamps, au fief et seigneurie des Deffands paroisse de Mouchamps
dépendant de la Bolinière, paroisse de Rochetrejoux, 25 août 1788.
Modalités D'entrée :

Don des Archives départementales des Yvelines, 2006
1 E 68 - Censiers des seigneuries de Brouillac [Brillac], à Chaix, et de la Bobyne
[Bobine], à Velluire. 1548
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
- 1 E 59-72 : archives relative à la famille Barlot du Chatelier, 1455-1768.

(1E68). Censier de la seigneurie de Brillac : cens dus au lieu de Brillac à la
Saint-Jean-Baptiste (vues 1-6), à la Saint-Michel (vues 7-10), à Noël (vues 11-13),
chapons à la Toussaint (vues 13-15), gélines à Noël (vues 15-16) ; autres cens dus
au Poiré-sur-Velluire à cause de la seigneurie de Brillac, à la Saint-Jean-Baptiste
(vues 16-20), à Noël (vues 20-24), à l'Assomption [mi-août] (vues 24-25), chapons à
Noël (vues 25-26), gélines et pains à Noël (vues 26-28), cens à la Saint-Jean-Baptiste
(vues 28-34) ; autres cens dus à Fontenay-le-Comte à cause de la seigneurie de
Brillac, à Noël (vues 34-38), chapons (vues 38-39), avoine à l'Assomption (vues
40-42).
Typologie Documentaire :Censier
Contexte Historique :2e quart 16e siècle
Lieu(x) :Brillac (Chaix, seigneurie)
(1E68). Censier de la seigneurie de la Bobine appartenant à François du Puy du Fou :
cens dus à la Saint-Jean-Baptiste (vues 42-48), à Noël (vues 49-50), cire (vue 50) et
chapons (vues 51-52) à Noël, gélines (vues 53-54), froment à la Saint-Michel (vues
54-55), anguilles blanches le premier dimanche de carême (vue 55), avoine à Noël
(vues 55-56), cens (vues 56-57), poulailles à la Saint-Michel (vue 57), cens à Noël et
à la Saint-Jean-Baptiste (vues 58-59), avoine à Noël (vues 59-62), chapons et gélines
(vues 62-63), froment (vue 63).
Typologie Documentaire :Censier
Contexte Historique :2e quart 16e siècle
Lieu(x) :Bobine, la (Velluire, seigneurie)
1 J 2602 - Déclaration roturière rendue par Louis Bousseau, de
Saint-Hilaire-sur-l'Autise, à Suzanne Gobin, veuve d'Adam Tiraqueau, sieur de Laubier,
pour des vignes au grand fief de vignes des Boussier, relevant de l'hôtel et maison noble
de Laubier et sujettes à un droit de complant montant au sixte des fruits, 13 novembre
1602 (acte passé devant un notaire de Denant).
Modalités D'entrée :
Don Ruelle, 2011
1 J 2618 - Livres de comptes pour les achats et ventes de bestiaux pour les métayers
des Roches-Baritaud (Saint-Germain-de-Prinçay) et autres fermes en dépendant. 4
registres. 1746-1766
Modalités D'entrée :
Achat à la Galerie des Augustins, 2000
1 J 2666 - "Titres de féodalité de la Flocellière [Sainte-Verge, Deux-Sèvres] depuis 1600
jusqu'en 1611", vol. E du chartrier : table alphabétique "personnelle des noms des sujets
contenus en ce volume" et table alphabétique "réelle des noms des cantons où sont situés

les héritages contenus en ce volume". 1600-1611
Modalités D'entrée :
Dépôt Grangé, 2014
Typologie Documentaire :Chartrier
Lieu(x) :Sainte-Verge (Deux-Sèvres)
1 J 2048 - Auguste Joubert, sieur des Arsonniers, demeurant paroisse de L'Orbrie,
déclare au sénéchal, faire au seigneur de l'Orbrie, à cause de sa seigneurie, foi et
hommage plain pour son tènement de Guyet et sept boisselées contigües et foi et
hommage lige à cause de son hôtel et hébergement de Puy Rocher et ses dépendances, 6
oct. 1657. - 2 parchemins.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Traces écrites Paris, 2014
1 J 2733 - Commission d'assignation devant la lieutenance de Paris, délivrée aux sieur et
dame Philippe César de Morienne (de Saint-Maurice-le-Girard) et à leurs proches, 14 juillet
1693.
Modalités D'entrée :
Don de la ville de Villefranche-sur-Saône, 2015
1 J 2750 - Aveu rendu à François Gabriel Joseph Henri Duval, seigneur de Chassenon,
par Aimée de Mauras, demoiselle de Chassenon-le-Vieux et autres lieux pour ladite
seigneurie de Chassenon-le-Vieux, 12 mars 1771.
Contexte Historique :3e quart 18e siècle
1 J 2757 - Déclaration roturière rendue au seigneur des Granges, par Michel Neau,
laboureur à charrue, demeurant à la Martrie de Saint-Michel-le-Cloucq, 1599.

Archives économiques, professionnelles et techniques
1 J 3072 - Garage Chatevaire, à Fontaines : 2 livres de comptes par client (mai
1942-1949) dont la fin du second registre est consacrée aux machines agricoles, cycles,...
vendus en 1949 ; 4 agendas où sont inscrites les réparations effectuées à l'atelier (1905,
1940-1941, 1950) ; 1 manuel "Pour le monteur-mécanicien", 197 p., 1929. 1905-1950
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr011, don, 2018
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Fontaines
Matière :Métier des transports / Automobile / Bicyclette / Outil agricole
1 J 2857-1-5 - Livres de comptes rédigés par M. Robin, maître tailleur du 93e Régiment
d'Infanterie, à La Roche-sur-Yon (avec répertoire alphabétique à la fin de chaque registre) :
Grand livre : 1905-1909 ; n° 1 : officiers et adjudants, 1893-1909 ; n° 3 : sous-officiers,
1890-1908 ; n° 4 : adjudants, 1902-1909 ; n° 5 : sous-officiers, 1899-1909.
Présentation Du Contenu :

Les registres comptables proviennent de la succession de M. Robin.
Modalités D'entrée :
Versement étude notariale Brianceau La Roche-sur-Yon, [1980]
1 Num 1/331 - Délibérations du syndicat de marais du Commandeur de Puyravault
(photocopies). 1804-1860
Modalités D'entrée :
Prêt, 2018
1 J 2807 - Registre des procès-verbaux d'assemblées générales de la Société agricole
de distribution d'électricité de la région de Mareuil (SADEM), 1er mars 1928-5 mai 1955,
convocations, correspondance, conventions, notes manuscrites, 1955-1956. 1928-1956
Contexte Historique :20e siècle
Lieu(x) :Mareuil-sur-Lay
Matière :électricité
1 Num 244 - Livre de recettes médicinales rédigé vraisemblablement par Clémentine
Marteau, épouse de Charles Rodier (Vendée) à la fin du XIXe siècle, suivi d'une table des
affections traitées. A la fin du registre sont listés ses patients, avec lieu de résidence et
profession, les troubles dont ils sont affectés et la durée du traitement. 3 autres recettes,
sur feuilles volantes, ont été glissées dans le registre, dont une datée de 1940.Registre
manuscrit, 126 p. foliotées et feuilles volantes. [1880]-1940
Modalités D'entrée :
Prêt Landais pour numérisation, 2008
Typologie Documentaire :Recette
Contexte Historique :4e quart 19e siècle / 1e moitié 20e siècle
Matière :Médecine
1 J 2360 - Pièces de procédures engagées dans la juridiction du comté des Olonnes
(1586-1693). - Pièces de procédure, sentences et exploits d'huissiers liés à l'activité de
Pierre Massé, notaire et procureur à L'Ile d'Olonne (XVIIIe). XVIe-XVIIIe siècles
Contexte Historique :16e siècle / 17e siècle / 18e siècle
Lieu(x) :Olonne (Olonne-sur-Mer, seigneurie)
Personne(s) :Massé, Pierre
Matière :Droit
1 J 2356 - Mémoire des travaux effectués par un forgeron de Fougeré et des sommes
qui lui sont dues. XVIIIe siècle
Contexte Historique :18e siècle
Matière :Forgeron
1 J 2119 - Rôle du vingtième pour la paroisse de La Réorthe (fragmentaire). 1751
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle
Lieu(x) :Réorthe, La
Matière :Impôt
1 J 2333 - Convention faite entre les frères Joussemet, maçons, l'un de
Saint-Julien-des-Landes, l'autre de Vairé, et Gaspard Odin des Sables-d'Olonne pour la
reconstruction de la métairie de la Gaubretière, à Landevieille, 14 décembre 1759.
Modalités D'entrée :

Don, 2005.
1 J 2320 - Liste des sommes perçues par M. Liège pour les années 1833 et 1834 pour
une collecte non identifiée.
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales des Yvelines, 2006
1 J 2354 - "Restauration de l'église paroissiale [Ste Eulalie] de Benet" : décompte définitif
des travaux, avec note introductive sur l'ensemble des travaux, tableau descriptif, croquis
couleurs par Jules Théophile Mandin, architecte à Périgueux, né à Fontenay-le-Comte,
1862. - 83 p.
Modalités D'entrée :
Achat, 2004
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Benet : église Sainte-Eulalie
Matière :Église
1 J 2321 - Chrono des circulaires et règlements adressés aux directeurs et inspecteurs
généraux des haras (analyses et transcriptions intégrales) et sa table de 1866 à 1904 ;
contrôle des étalons du Pin (Orne) de 1867 à 1869 (p. 332-338). Ce recueil a été établi par
le vicomte de Moulins de Rochefort alors qu'il était probablement au Pin (Orne) en 1866 et
qu'il était directeur du haras de Hennebont (Morbihan) de 1887 à 1906. 1866-1904
Modalités D'entrée :
Don de Moulins, 2007
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle / 1er quart 20e siècle
Matière :Service des haras / Cheval / Élevage / Législation
1 J 2334 - Papiers de Louis Ernest Baribaud, bûcheron, épicier regrattier à Mervent :
livret militaire (classe 1890) ; suppression de l'allocation perçue comme réformé en 1918 ;
prospectus pour obtention d'une réduction du prix d'une prothèse orthopédique, s.d. ;
convocation par le bureau de la société de secours mutuel de Mervent pour le vote des
comptes, s.d. ; déclaration de récolte, 1940 ; avis d'obtention de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, 1941-1943. - Comptes de son activité de bûcheron journalier,
1916-1935 ; questionnaire vierge sur l'état du chômage en milieu ouvrier forestier, 1913 ;
factures d'articles d'épicerie, 1922-1939. - 4 lettres d'Andrée Porcheron qu'elle adresse à
son " parrain " et une carte postale du Maroc, août-décembre 1941. 1890-1945
Modalités D'entrée :
Don Doucet, 2001
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Personne(s) :Baribaud, Louis Ernest
Matière :Bûcheron
1 J 2358 - Carnet de commandes de l'usine Emile Plessis, fabrique de tissus de laine, à
Cugand. 1940-1945
Modalités D'entrée :

Don Sachet, 2004
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Cugand
Matière :Industrie textile
1 J 2455 - Distribution des prix au collège François Viète de Fontenay-le-Comte,
académie de Poitiers, 3 juill. 1955 : liste des professeurs et élèves morts pour la France en
1914-1918 et 1939-1945, résultats des examens et prix des classes de sixième à la
terminale. - 47 p. , dact.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :3e quart 20e siècle
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte : collège François Viète
Matière :Distribution de prix / Élève
1 J 2523 - Livre de comptes de Boureau, maître tailleur d'habits de la baronnie
d'Apremont, 1 vol. 1788-1793
1 J 2524 - Livres de comptes de négociants (Marie Brilette, vraisemblablement installée
à Saint-Martin-de-Ré) qui fournissent entre autres des navires. 1760-1766
1 J 2525 - Cahier de recettes médicinales de vétérinaire de François Guicheteau, prêtre
schismatique de Pouillé et répertoire des maladies et de leur traitement, 1845. - 114 p., ms.
Typologie Documentaire :Recette
Contexte Historique :19e siècle
Matière :Médecine vétérinaire
1 J 2527-2530 - Collection de mémoires manuscrits provenant du cabinet d'un marin.
1 J 2527 - Grand commerce maritime : "Mémoire du commerce que fait la
Compagnie des Indes aux côtes du Sénégal, de Gorée et de Galam", 33 p. ;
"Mémoire pour le commerce des laines en Castille", 15 p. ; "Quelques réflexions sur
les avantages de traiter avec l'Espagne et Lassiente pour la Compagnie des Indes, si
la France lui donne la paix", 4 p. ; "Extrait du traité de Lassiente [1er mai 1713-1743]
entre l'Angleterre et l'Espagne, pour l'introduction des nègres en Amérique
espagnole", 9 p. ; "Réflexions sommaires sur le commerce de l'Angleterre", 3 p. ;
"Mémoire concernant le commerce que les Anglais font aux îles Canaries et
principalement à celle de Ténérife, et de celui que les Français pourront y faire", 1er
mars 1713, copie d'un mémoire signé Pierre Hely, consul aux Canaries, 8 p. ;
"Observation sur les escomptes", 4 p. ; "Traité des monnaies courantes et étrangères
sur les principales place d'Europe et de la manière dont sont tenues les écritures",
1720, 2 vol., 20 et 13 p. XVIIIe siècle
Contexte Historique :18e siècle
Matière :Commerce maritime
1 J 2528 - Les tarifs : extrait du tarif des droits d'ancrages, congés et passeports
dus à l'amirauté dans les provinces de Guyenne, Poitou, Aunis et Saintonge et
tableau des tarifs appliqués selon la grandeur des vaisseaux. XVIIIe siècle
Contexte Historique :18e siècle
Matière :Commerce maritime
1 J 2529 - L'armement des navires : "Instruction pour les écrivains qui embarquent",
modèles pour la tenue du rôle d'équipage et de l'état des vivres, tableaux détaillés des
vivres et rations à prévoir par homme et par jour, 1723, 39 p. ; modèle imprimé du
registre d'inventaire pour servir à l'armement, consommation et désarmement, 32 p. ;
autre modèle imprimé intitulé Projet d'armement, Brest, 1720, Romain Malassis, impr.

et libr. ord. de la Marine, 24 p. XVIIIe siècle
Contexte Historique :18e siècle
Matière :Armement des navires
1 J 2530 - La construction navale : "Table alphabétique [et définition des noms] des
différents bâtiments de mer et de rivière", 7 p. (vues 1-4) ; "Proportions générales des
vaisseaux de guerre qui sont les plus avantageuses pour avoir des vaisseaux d'un
bon combat", 40 p. (vues 5-26); "Proportions générales des vaisseaux de guerre et
leur nature, manœuvres, cables, ancres, voiles,... canons, clous", 22 p. (vues 27-37) ;
"Etat de toutes les pièces qui entrent dans la construction des vaisseaux, leur liaison,
et de la manière qu'elles doivent être chevillées", traité sur la charpente de marine,
profil des pièces, 23 p. (vues 38-49) ; "Proportions générales pour la mâture de
chaque rang de navire", 1714, 16 p. (vues 50-58) ; "Toiles qui se fabriquent à Brest,
dans la manufacture de Pontaniou" et proportion des toiles sur un navire, 2 tableaux,
1722 et s. d. (vues 59-62) ; "Abrégé des proportions de la longueur et grosseur des
manœuvres de toute grandeur des navires de guerre... ", 19 p. ( vues 63-73) ; "Etats
des poulies nécessaires pour la garniture d'une frégate", 2p. (vues 74-75) ; "Etat des
fers nécessaires dans les ports et arsenaux de la marine et des prix du marché", 1 p.
(vue 76) ; "Mémoire sur la manière la plus facile de fondre les vieux fers... ", 1 p. (vue
77) ; "Mémoire sur la composition du goudron", copie postérieure à 1739, 15 p. (vues
78-85) ; "Table pour le canon", mesures de tous les éléments des pièces d'artillerie,
du canon de 4 au canon de 36, 20 p. (vues 86-97) ; "Instruction sur les proportions
des bois à merrains propre aux principaux ouvrages de tonnellerie", 3 p. (vues
98-99) ; "Mémoire instructif sur la tonnellerie", 14 p. (vues 100-110). XVIIIe siècle
Contexte Historique :18e siècle
Matière :Construction navale / Navire de guerre
1 J 2533 - Livre-journal des opérations commerciales d'Arnaud Mallet, fabricant de
tissus à Reté (Loge-Fougereuse). - 606 p. 1891-1903
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Charente-Maritime, 1966
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Matière :Industrie textile
1 J 2535 - Série des prix adoptés par les administrations départementales et
municipales, la Société des architectes de Nantes et le syndicat des entrepreneurs du
bâtiment : Plâtrerie-Fumisterie, 1925, 32 p. - Syndicat des plâtriers de la Vendée :
bordereaux de prix, 1958, 1959, 1961-1963. 1925-1963
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, 1982
1 J 1921 - Bon de un franc de la Chambre de Commerce de La Roche-sur-Yon et de la
Vendée. 1915
Modalités D'entrée :
Don des Archives de l'Essonne, 1978
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :Monnaie
1 J 1872 - Rôle de la taille établi dans la paroisse d'Apremont, pour l'année 1772. - 4 p.

1771
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :Ancien Régime
Matière :Impôt
1 J 1873 - Rôle de la taille établi dans la paroisse de Landevieille, pour l'année 1746. - 4
p.
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Landevieille
1 J 1874 - Rôle des taille, capitation et autres impositions de la paroisse de
Saint-André-sur-Mareuil, en 1770. - 12 p. , copie XVIIIe. [1770]
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Saint-André-sur-Mareuil
1 J 1876 - Rôle de la taille de la paroisse de Thouarsais. - 5 p. 1691
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :17e siècle
Lieu(x) :Thouarsais
1 J 1877 - Rôle pour la paroisse du Gué-de-Velluire (incomplet). - 5 p. 1692
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :17e siècle
Lieu(x) :Gué-de-Velluire, Le
Matière :Impôt
1 J 2540 - Copie du rôle de la taille de la commune de Grosbreuil en 1788. - 15 p. XIXe
siècle
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Grosbreuil
1 J 1878 - Rôle de la taille et des impositions accessoires de la paroisse de Fontaines.
1784
Modalités D'entrée :
Don Brethe, 1976
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Fontaines
1 J 1879 - Rôle de la taille pour la paroisse de Xanton. 1639
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :17e siècle
Lieu(x) :Xanton
1 J 2547 - Dossier de Mme Monti de Rezé, née de Saint-Meleuc, dans l'étude de Me
Delagrange, notaire à La Roche-sur-Yon : vente du domaine de la Gênerie aux Clouzeaux
à M. Granger, 1924 (plan, notes extraites des matrices cadastrales, acte de vente 1924,
actes anciens 1862-1920), suivi de la succession de M. de Saint-Meleuc, 1897-1927
(correspondance et actes relatifs à une maison route de Bordeaux à La Roche-sur-Yon et
à l'usufruit laissé à Melles Perrot et Maindron), traités de remplacement et bail d'une
maison sise rue de Saumur à La Roche-sur-Yon par Pierre-Henri Lemonnier, propriétaire
et agent d'affaires, 1838. 1838-1927
Typologie Documentaire :Dossier de client

Contexte Historique :4e quart 19e siècle / 1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Gênerie, la (Les Clouzeaux) : château
1 J 2549 - Statuts de la société Armand Lansier, assurance mutuelle contre la mortalité
des bestiaux, canton de Challans, 1891. - 7 p., impr.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Loire-Atlantique, 2009
Typologie Documentaire :Statuts
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Lieu(x) :Challans (canton)
Matière :Élevage / Assurances
Titre(s) :Assurance mutuelle contre la mortalité des bestiaux : société Armand Lansier
1 J 2559 - Livre de compte d'une commerçante de Saint-Martin-des-Noyers (comptes
d'affaires et personnels). 1920-1939
Modalités D'entrée :
Don Bregeon, 2010
1 J 2594-2595 - Comptabilité de l'entreprise François Drapeau fils, négociant en grains et
engrais à La Ferrière. 1894-1934
1 J 2594 - Recettes et dépenses, janvier-mai 1894, avril 1919-février 1922.
1894-1922
Modalités D'entrée :
Don Bregeon, 2011
1 J 2595 - Comptes clients, 1917-1934.
Modalités D'entrée :
Don Bregeon, 2011
1 J 2596-2597 - Papiers du commandant Lafouge, chef de bataillon du 93e RI, en
poste à La Roche-sur-Yon. 1899-1915
1 J 2596 - Feuilles de décisions journalières du 93e régiment d'infanterie du 10 avril
au 5 décembre 1913 (n°84 à 289).
Modalités D'entrée :
Don Viaud, 2010
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Matière :93e Régiment d'infanterie
1 J 2597 - Journal et ordre de marche de la 40e division, septembre 1899 ; factures,
1910-1915 ; texte de la revue militaire présentée à l'occasion des fêtes du centenaire
de La Roche-sur-Yon en 1913 : poésie et chants (47 p., impr.). 1899-1915
Modalités D'entrée :
Don Viaud, 2010

1 J 2614 - Projet de navigation touristique sur la retenue d'eau de Mervent présenté
par M. Vaulet, conseiller technique de Vouvant (note explicative, documentation technique,
plan du bateau, correspondance administrative). 1982-1983
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2030 - Procès-verbal d'estimation du moulin à eau "des caves", du moulin à vent tout
proche et des terres en dépendant, le tout situé à Rosnay en vue d'un partage entre Pierre
Boisseleau, alors meunier, et Françoise Guérin, qui a droit de propriété sur une partie des
domaines, 18 septembre 1787. - 18 f. ms. (les premières pages sont manquantes).
Modalités D'entrée :
Don Boisseleau, 1971
1 J 2034 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de
Saint-Michel-en-l'Herm. 1781
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Saint-Michel-en-l'Herm
1 J 2035 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de Maillé. 1779
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Maillé
1 J 2036 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de
Saint-Aubin-la-Plaine. 1781
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Saint-Aubin-la-Plaine
1 J 2037 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de Sainte-Pexine.
1781
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Sainte-Pexine

1 J 2038 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse d'Oulmes (en 2
exemplaires). 1779
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Oulmes
1 J 2039 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de La Jonchère.
1781
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Jonchère, La
1 J 2040 - Rôle de la taille, capitation et impositions accessoires pour la paroisse de La
Chapelle-Thémer. 1783
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Chapelle-Thémer, La
1 J 2041 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de Tillay. 1778
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Tillay
1 J 2042 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de Nalliers. 1781
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Nalliers
1 J 2043 - Rôle de la taille et impositions accessoires pour la paroisse de Nalliers. 1789
Modalités D'entrée :
Don, 2013
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle

Lieu(x) :Nalliers
1 J 2655 - Carnet de monte de la station de Maillezais gérée par les cultivateurs Nicou,
aux Granges, sur lequel sont également inscrits les gages et rétributions données aux
domestiques et ouvriers agricoles, les calendriers de poulinage et deux textes de prières
[1820-1872]. Quelques pièces de gestion des affaires Nicou sont glissées dans le registre
[1863-1877]. [1820]-[1877]
Modalités D'entrée :
Don Durand, 2012
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Maillezais
Matière :Élevage / Cheval
1 J 2656 - Les marais de Benet : Transactions entre le seigneur de Benet et les habitants
dudit lieu, relatives à la jouissance et au dessèchement des marais : copie d'un acte de
1470 datant de 1565 (vues 1-7), actes de 1517 (vues 8-17) et 1657 (vues 18-19)
Assemblée générale des habitants de Benet pour en négocier la distribution, 1667 (vues
20-21). 1517-1667
Contexte Historique :Ancien Régime
Lieu(x) :Benet
Matière :Marais
89 Fi 128/69 - Papiers à en-tête ou encarts publicitaires de commerces luçonnais :
"épicerie parisienne", maison du bon marché tenue par Faivre-Rabillard et située au 22 rue
de La Roche, "hôtel de la tête noire" tenu par A. Larrignon, face à la poste, restaurant
"Idéal-Bar" tenu par Mme Lucien Bigot, place du Minage, fabrique de liqueurs "A. Laidet &
M. Laidet, à Luçon".
Modalités D'entrée :
N°2014Pr041. Don Soulard, 2014.
Typologie Documentaire :Imprimé publicitaire
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Lieu(x) :Luçon
Matière :Commerce
1 Num 1/265 - Actes sous-seing privé entre M. Tenailleau et Mmes Barreau, les
propriétaires d'un terrain situé village de Reffes (ou Raiffes, Raifs) à Saint-Mathurin, et MM.
Baron, ingénieur, et Thison, négociant à Thouars, autorisant ces derniers à exploiter les
schistes ardoisiers présents sur ledit terrain, 1902 ; rapports sur les concessions
ardoisières en Vendée en 1903, 1904 et 1905. 1902-1905
Présentation Du Contenu :
Ces pièces sont accompagnées d'une correspondance qui n'a pas été numérisée : il y est
question des tractations entre les propriétaires et les exploitants qui n'ont finalement fait
procéder qu'à des sondages mais jamais réellement exploité la carrière ( 1903-1908) et
d'un nouveau projet d'exploitation entre 1945 et 1948.
Modalités D'entrée :
Prêt Panetier, 2014

Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Saint-Mathurin
Matière :Carrière
1 J 2691-2695 - Archives de la boutique de Gaston Cunaud, installée au Boupère, et
vendant du tissu, des articles de mercerie, d'épicerie et autres objets divers : livre de
comptes, 1903-1922 ; livre de dépenses, 1910-1922 et grand livre par fournisseurs,
1903-1922 ; 2 livres de "ventes de mariage", 1902-1934 (y sont consignés les noms des
futurs mariés, les fournitures pour leurs tenues, les bijoux et accessoires pour le mariage).
Présentation Du Contenu :
Les familles des mariés venaient choisir tous les éléments nécessaires au mariage puis
étaient reçus à diner par les Cunaud, autour d'un pot-au-feu.
Gaston Cunaud est décédé en 1912 ; la boutique fut conservée par la famille sur plusieurs
générations.
Modalités D'entrée :
Don Rouet, 2014
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Boupère, Le
Matière :Commerce de détail / Mariage
1 J 2737 - Expédition des minutes des procès-verbaux d'adjudication des marais
communaux de Benet, en l'étude de Me Henri Amédée, notaire à Benet, les 14, 15 et 28
mai 1934.
Lieu(x) :Benet
Matière :Marais
1 J 2738 - Livre de comptes de la Société coopérative de consommation du personnel
départemental de La Roche-sur-Yon, du 25 août 1918 au 29 août 1921 - 89 p. ms.
1918-1921
1 J 2739 - Bons de vingt-cinq centimes et de un franc émis par la Chambre de commerce
de La Roche-sur-Yon et de la Vendée, échangeables contre des billets de la Banque de
France. 1900-1920
16 J 36 - Extrait de l'inventaire de la sous-série 3P des Archives du port de Rochefort,
concernant le quartier maritime des Sables-d'Olonne (1713-1884) et de Saint-Gilles-sur-Vie
(1785-1904). - 3 p. dact. (copie). XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don Friconneau, 1984
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
M. Fardet, Guide des Archives du port de Rochefort (BIB 5208)
1 J 2755 - Etat des articles des droits d'enregistrement restant à recouvrer, Bureau de La
Châtaigneraie, octobre 1753 (bail de Nicolas Godde). - 1 p.
1 J 2183 - Rôle de la taille de la paroisse de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 1752
Modalités D'entrée :

Don Arnou, 2001
Typologie Documentaire :Rôle d'imposition
Contexte Historique :18e siècle
Lieu(x) :Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
1 J 2782 - Dossier de la Compagnie du Chemin de Fer d'Orléans, dans l'étude de Me
Brodu, notaire aux Brouzils : ligne Nantes/Napoléon-Vendée (plans parcellaires des
superficies de terrains à acquérir sur les communes des Brouzils, L'Herbergement,
Saint-Sulpice-le-Verdon, jugement d'expropriation pour la commune des Brouzils,
correspondance). 1865-1876
Modalités D'entrée :
Don étude notariale de Saint-Fulgent, 2002
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Brouzils, Les / Herbergement, L' / Saint-Sulpice-le-Verdon
Matière :Chemin de fer / Notaire
1 J 2783 - Dossier sur le tènement de la Maunerie aux Brouzils (arpentage dressé par
Mignet géomètre, sur demande des propriétaires, en date du 28 décembre 1861, liste
nominative des propriétaires, état des rentes dues par les teneurs).
Modalités D'entrée :
Don étude notariale de Saint-Fulgent, 2002
1 Num 1/292-200 - Les établissements Louis Biret (abattoirs à La Meilleraie-Tillay,
installés en 1908) : fascicule (vues 1-8) et page publicitaires (vue 9) en tant que
fournisseurs de l'armée ; papiers à en-tête au nom de l'usine, 1926-1929 (vues 10-12).
[1926]-[1929]
Modalités D'entrée :
Prêt Dominique Brosseau, 2015
Typologie Documentaire :Imprimé publicitaire
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir
1 - (1num1/292/200). Fascicule mentionnant les produits alimentaires fabriqués et
vendus par l'entreprise Biret lors de la Première Guerre mondiale (vues 1-8) et page
publicitaire (vue 9).
Présentation Du Contenu :
Les abattoirs de Louis Biret, pendant la Première Guerre mondiale sont parmi les
fournisseurs du front. La vue 9 montre une illustration aérienne des établissements
Biret, propriétaires des marques et usines Pellier frères, au Mans.
Typologie Documentaire :Imprimé publicitaire
Contexte Historique :1914-1918
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir

2 - (1Num1/292/200). Papiers à en-tête, 1926-1929.
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir
1 Num 1/292-199 - Les abattoirs Fleury-Michon : imprimés publicitaires (vues 1-9)
et papiers à en-tête, 1926-1962 (vues 10-21).
Modalités D'entrée :
Prêt Dominique Brosseau, 2015
Typologie Documentaire :Imprimé publicitaire
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir
1 - (1Num1/292/199). 4 protège-cahiers scolaires publicitaires sur lesquels le
groupe Fleury-Michon exploite les contes et fables populaires (Barbe Bleue, vues 1 et
3, La Cigale et la fourmi, vue 5, la légende de Gargantua, vue 6) pour faire sa
promotion.
Typologie Documentaire :Imprimé publicitaire
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir / Fleury Michon
2 - (1num1/292/199). Imprimés publicitaires de l'entreprise
Typologie Documentaire :Imprimé publicitaire
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir / Fleury Michon
3 - (1num1/292/199). Papiers à en-tête.
Lieu(x) :Meilleraie-Tillay, La
Matière :Abattoir / Fleury Michon
1 J 2784 - Dossier de l'association intercommunale d'éducation physique et de
préparation militaire " L'Union Fulgentaise ", dont Me Phelippon, notaire à Saint-Fulgent,
était secrétaire (statuts, membres, extrait d'assemblée générale, correspondance,
documentation). 1936-1938
Modalités D'entrée :
Don étude notariale de Saint-Fulgent, 2002
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Saint-Fulgent
Matière :Association sportive
Titre(s) :Union Fulgentaise, L'

Archives politiques et pièces administratives
1 J 2955 - Laissez-passer délivré à Louis Devineau, domicilié à Riez, 23 floréal an IV (12
mai 1796).
1 J 2987 - Quittance du trésorier des revenus casuels, délivrée à Jean Guilmet,
collecteur des tailles de la paroisse de Saint-Hilaire-sur-l'Autise, pour la finance de l'office
de greffier alternatif des rôles des tailles et autres impositions de ladite paroisse, 1er mars
1695.

Modalités D'entrée :
Don Grassin, 1984
1 J 2190 - Interrogatoire de Jacques Drapeau de Saint-Martin-des-Noyers, par Jean
Barbet, administrateur, commissaire nommé par le conseil général du district de La
Rochelle, dans la tour de la Lanterne, 13 juillet 1793.Jacques Drapeau a été arrêté au
combat de Luçon le 28 juin 1793. Il a participé à la bataille du 19 mars à La Guérinière, a
porté la cocarde blanche et révèle l'existence de 7 compagnies royalistes à
Saint-Martin-des-Noyers, dont il livre le nom des membres.
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2191 - Certificat de ralliement au parti de la Vendée, d'Aimé Hays de la Fontaine,
capitaine de subdivision aux combats de la Grolle et de Rocheservière, délivré par le
comte Charles d'Autichamp, lieutenant-général des Armées du roi, 2 sept. 1815. - 1 pièce,
291 x 435 mm.
Modalités D'entrée :
Achat Trouvé, 1984
Matière :1815 / Insurrection royaliste
1 J 2845 - Siméon Fouchereau (Fontenay-le-Comte) : octroi de l'office de conseiller
substitut des avocat et procureur du roi en la sénéchaussée de Fontenay-le-Comte,
Charles Fouchereau s'étant démis de ses fonctions en sa faveur, 14 sept. 1699 ; quittance
de paiement du droit de marc d'or par Simeon Fouchereau, 28 août 1699 ; octroi de ce m
ême office à Louis Giraudin, Siméon Fouchereau s'étant démis de ses fonctions en sa
faveur, 12 mars 1707. 1699-1707
Modalités D'entrée :
Don Archives Deux-Sèvres, 1950.
1 J 2824 - Circulaire du comte de Bessay, sous-préfet de Fontenay-le-Comte,
concernant le recrutement de 7 hommes du canton de La Châtaigneraie pour former le
contingent de 57 hommes requis pour la Garde Royale, 22 janvier 1816.
1 J 2197 - Certificat de décès délivré par l'Armée de l'Ouest pour Henry Daubenton,
capitaine des canonniers du 11e bataillon de Paris, tué dans les marais de Sallertaine, 16
germinal an III (5 avril 1795). - 2 pp in-folio. ; 3 cachets de cire rouge. Certificat comportant
de nombreuses signatures, dont celle de Boussard, commandant la force armée.
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr009, Achat Librairie la Poste d'Autrefois, 2018
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée / Armée de l'Ouest
1 J 2985 - Autorisation de rentrer en France pour des raisons de santé, accordée à M.
Meynard de Queilhe, capitaine au 26e régiment, par Pierre-René-Marie, comte de
Vaugiraud, gouverneur lieutenant général de l'île de la Martinique et dépendances, 22 avril
1815.
Modalités D'entrée :

Achat Janvier, 1953
1 J 2196 - Délibération du conseil municipal du Poiré-sur-Velluire portant création de 8
divisions formant la circonscription communale, le 23 janvier 1791. - 3 p. ms. (Sections de
Coubaron, de la Limousinière, de la Noüe, des Grélières, des Egageries, de l'Anglée, de
Brizard, de Maulu).
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr008, Achat Librairie la Poste d'Autrefois, 2018
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Poiré-sur-Velluire, Le
Matière :Section de commune
1 J 3068 - Liste alphabétique des anciens soldats vendéens ayant reçu un secours,
classés par commune (dossiers individuels conservés aux Archives départementales des
Deux-Sèvres, cotés R 69/1-17), répertoire numérique 20 p. dact. 1815-1829
Modalités D'entrée :
N° 2017Pr050. Don Porchet, 2017
1 J 3063 - Observations et consignes militaires pour le 137e R.I. à Fontenay-le-Comte
concernant les revues de mobilisation. 1893-1901
Modalités D'entrée :
Don Maison des écrivains de la Mer Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2017
1 J 2971 - Autorisations adressées par l'administration municipale de Nantes à celle de
Fontenay-le-Peuple (Fontenay-le-Comte) concernant Guillaume Gabriel Rorthais dit La
Rochette, mis sous surveillance et devant se rendre audit Fontenay pour des partages de
biens indivis, 1798. - 3 pièces. an VI
1 J 2830 - Joseph-Pierre Joly (né le 8 décembre 1842 à Challans), soldat au 65e
régiment d'infanterie de ligne à Valenciennes (Nord) : certificat de bonne conduite, 25
février 1870 ; congé de libération, 31 décembre 1871. 1870-1871
Modalités D'entrée :
Don Murray, 1985
1 J 2964 - Renouvellement d'une demande de dispense pour entrer à l'école de droit de
Rennes en janvier 1824, faite par Jean Brethomeau, d'Aizenay, privé de l'inscription
d'octobre 1823 pour cause de maladie (certificat médical joint), 1823.
1 J 2815 - Inventaire après décès de feus Louis Savy, fermier à
Sainte-Gemme-la-Plaine, et Marie Boursier son épouse, et apposition de scellés, 14 janvier
1785. - 13 p. et 25 p. ms (en 2 ex.).
Présentation Du Contenu :
Inventaire dressé par devant Philippe Chauveau juge de la baronnie de Sainte-Gemme et
par Mathurin Barion, greffier.
Modalités D'entrée :

N° 2016Pr026, Don Ruppin, 2016
1 J 2814 - Enquête et auditions par le juge Chauveau des époux Siaudeau, aubergistes
du "Coq Hardy" à Sainte-Gemme-la-Plaine, et de leurs domestiques, à la suite d'un
cambriolage, 28 avril 1784. - 7 p. ms.
Modalités D'entrée :
N° 2016Pr025, Don Ruppin, 2016
1 J 2811 - Procès des créanciers Naudin et Guinaudeau (société commerciale de tissus
à Fontenay-le-Comte) contre les héritiers Bodin et époux de Rangot : inventaires de la
société, 1861, note de Me Guery, avoué, conclusions du tribunal civil de
Fontenay-le-Comte, 1871, nouvelles conclusions, 1874 - 166 p. dact. 1861-1874
1 J 3003 - Gabriel-Benjamin Savary de Beauregard, sénéchal à Fontenay-le-Comte :
supplique adressée au subdélégué de l'intendant de la généralité de Poitiers à Fontenay,
en vue d'obtenir un extrait du registre du contrôle des actes de Sainte-Hermine, relatif à
l'acte de vente par M. Savary de Calais, au sieur Jousseaume, de son office de procureur
du roi en la sénéchaussée de Fontenay-le-Comte, 21 janvier 1783 ; certificat délivré à
François-Alexis Jousseaume de Beauregard, avocat en parlement, attestant qu'il n'a
"aucun parent au degré prohibé" au siège de Fontenay, 8 avril 1783. - 2 pièces.
1 J 2933 - Certificat de service au régiment de Piedmont durant quatorze années, délivré
au capitaine de La Vergne, 13 septembre 1759.Le certificat est signé par une cinquantaine
d'officiers.
1 J 2806 - Orphelinat dit "de la Sainte-Famille" de Noirmoutier : règlement interne, 1870,
conventions d'admission des orphelines, discours d'accueil par la présidente Eugénie
Guérin-Richer, 4 mars 1875. - Carnet 55 p. ms. 1870-1875
Présentation Du Contenu :
L'orphelinat est une annexe de la salle d'asile de Noirmoutier, dirigé par les Soeurs de la
Sagesse.
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Noirmoutier-en-l'Ile : hôpital Saint-Philbert
Matière :Hôpital
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
2 X 134-136, Bureau de bienfaisance de Noirmoutier
Sources Complémentaires En Dehors Des Archives De La Vendée :
Les archives des établissements charitables de Noirmoutier sont conservées par
l'association des Amis de l'île de Noirmoutier sous la cote AAIN 5 D
1 J 2929 - Liste nominative d'officiers du 2e régiment du colonel de Talhouët : grades et
services, XIXe s. - 1 p., mention ajoutée au verso : "Pièce autographe de Mr le marquis de
Clermont-Tonnerre". [XIXe]
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982

1 J 2876 - Laissez-passer délivré à Antoine Charbonneau, par la municipalité de
Thouarsais-Bouildroux, 3 vendémiaire an III (24 septembre 1794).
Modalités D'entrée :
Don Auger, 1972.
1 J 2801 - Lettre circulaire du ministère du Trésor impérial au receveur général du
département de la Vendée, concernant les obligations des acquéreurs de bois de l'Etat, 15
mai 1815. - 4 p.
Modalités D'entrée :
Don des Arch. dép. de l'Eure, 2013
1 J 2928 - Certificat de bonne conduite délivré à Charles Arnaud, natif des
Sables-d'Olonne, par le maire de Napoléon (La Roche-sur-Yon), pour servir dans les
armées comme engagé volontaire, 4 janvier 1851.
Modalités D'entrée :
Don Dauvergne, 1982
1 J 2798 - Décrets de la Convention nationale an II : du 12 frimaire relatif à l'exécution de
celui du 25 brumaire en faveur des prêtres mariés (2 p.), du 15 frimaire relatif à l'échange
des prisonniers de guerre (2 p.), du 21 frimaire qui supprime les pensions accordées au
titre de bénéfices ecclésiastiques (2 p.), du 8 nivôse qui attribue aux tribunaux de famille la
connaissance des contestations relatives aux droits des époux divorcés (4 p.), du 9 nivôse
qui assujettit au serment les filles ou femmes attachées aux congrégations de leur sexe (3
p.) et du 11 nivôse relatif aux commissions de terrains provenant des lais et relais de la
mer (3 p.).
16 J 40 - État des services dans l'Armée royale (1784-1815) et acte de notoriété (1827)
concernant Pierre Nicollon des Abbayes (né le 27 mars 1763 à Landeronde). - 7 p. ms
(photocopie extraite du dossier conservé au Service Historique de la Défense, à
Vincennes, coté 2 Y E).
Modalités D'entrée :
Don Ratier, 2008
Typologie Documentaire :État de service
Personne(s) :Nicollon des Abbayes, Pierre
1 J 2886 - Certificat du général [François] Muller attestant les actes de bravoure de
Mitiffiot, sous-lieutenant au 8e régiment de hussards : blessure au siège d'Angers, prise de
La Flèche avec son détachement après avoir traversé la rivière à la nage, refus du grade
d'adjudant général accordé en récompense par les représentants du peuple, 14 pluviôse
an II (2 février 1794) (copie).
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Nicolas, Paris, 1989.
1 J 2913 - Passeport délivré à Pierre Blaire, laboureur, natif de Saint-Hilaire-des-Landes
(Mayenne), par le maire de Fontenay-le-Comte, pour circuler de Fontenay à Issoudun
(Indre), 22 décembre 1839.

Modalités D'entrée :
Don du Ministère de la Culture, 1986.
1 J 2912 - Certificat de bonne conduite, délivré par l'administration municipale de
Fontenay-le-Peuple, en faveur de Louis-Charles-Lucien Gaterre, 10 vendémaire an VIII (2
octobre 1799).
Modalités D'entrée :
Don du Ministère de la Culture, 1986.
1 J 2895 - Passeport délivré à Julie-Marie Le Male (native de Lorient), condamnée pour
outrage à la gendarmerie en 1874 et assujettie à surveillance, pour aller de Rennes à
Luçon où elle est autorisée à résider, et correspondance relative à ce déplacement
échangée entre la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte et le maire de Luçon, 1878-1879.
Modalités D'entrée :
Don Jaunet, 1984
1 J 2900 - Passeport délivré à Léopold de Rorthays (natif de Noirmoutier), ex-officier de
marine, pour aller de La Roche-sur-Yon à Luçon, 29 mai 1884.
Modalités D'entrée :
Don Jaunet, 1984
89 Fi 406 - Lettres et réponses du comte Pierre de la Bassetière, maire de
Saint-Avaugourd-des-Landes se défendant d'avoir favoriser un candidat lors des élections
législatives du 26 avril 1914, dans la circonscription des Sables-d'Olonne, 30 mai 1914 (15
p., imprimé).
16 J 43 - Correspondance d'Herbelin, commissaire des guerres, adressée au maire de
Montaigu : bon de réquisition de rations de fourrages, de fusils et effets, service des vivres
de Montaigu, passage des 1er et 2e bataillons du corps impérial de l'artillerie de marine et
de troupes à Montaigu, 1811-1814. - (Photocopies).
1 J 2818 - Notification adressée par M. Cicille, au maire de Fontenay-le-Comte
annonçant sa nomination en tant que commissaire priseur, vendeur exclusivement pour la
ville et le canton de Fontenay-le-Comte, 12 mars 1817.
16 J 41 - Courrier reçu par l'administration cantonale de Saint-Fulgent au sujet de dégâts
commis par les insurgés, 1er germinal an V ; brouillon d'une lettre des Républicains du
canton de Saint-Fulgent au Directoire exécutif, 18 fructidor an V ; 4 bons de réquisition
d'une voiture pour le transport des bagages du 7e régiment provisoire de dragons de
Saint-Fulgent à Chantonnay, et de rations de fourrage adressés par la mairie de
Saint-Fulgent aux communes des Brouzils, La Rabatelière, La Copechagnière, 14-28 juin
1808. - (Photocopies). an V-1808
1 J 2189 - Lettre de dénonciation de Gauly, directeur de l'hôpital de Luçon à Percebois,
commandant temporaire de la place de Luçon, concernant un brigand dénommé cadet
Jarlot, de Saint-Vincent-Sterlanges, présent à Luçon et soupçonné d'avoir caché des pr
êtres réfractaires, 17 octobre 1793. an II
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée

1 J 2184 - Congé royal définitif accordé à Jacques-Etienne Allemand, de
Saint-Georges-de-Montaigu, militaire de l'ex 56e régiment d'infanterie de ligne le 16
octobre 1815, signé du préfet de la Vendée le 10 octobre 1817.
Modalités D'entrée :
Achat Chupin, 2015
1 J 2199 - Congé absolu des troupes provinciales délivré à Jacques Prezeau, soldat natif
de L'Hermenault par Boula de Nanteuil, intendant de la généralité de Poitiers, 6 avril 1790.
- Ill. avec des soldats en armes.
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr013, Achat Vermot & Associés, 2018
Contexte Historique :1790
Matière :Vie militaire
1 J 2192 - Procès-verbal de vente par adjudication des biens de [Pierre-Benjamin] Jallay,
de Fontenay-le-Comte, pour refus de paiement de 8060 livres, correspondant à la solde et
habillement de 16 volontaires nationaux auquel il est tenu, et pour avoir laissé émigrer huit
de ses enfants en vertu de la loi du 12 septembre 1792, 23 février 1793.
1 J 2185 - Laissez-passer délivré au R.P. Joseph-Jacques-Louis-Marie Dehergne (né à
La Gaubretière en 1903) pour circuler en Chine, délivré par l'ambassade de France à
Pékin, le 8 décembre 1936 ; passeport délivré à Shanghai par le consul de France, 16 juin
1948. 1936-1948
Personne(s) :Dehergne, Joseph (père)
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
- Nécrologie : le Père Joseph Dehergne (1903-1990), entre Chine et Vendée par
Jean-François Tessier (Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 1990, BIB PC
16/61).
1 J 2865 - Certificat de bonne conduite délivré à Jean-Emmanuel Herbreteau, né le 24
septembre 1840 aux Essarts, fusilier au 65e régiment de ligne à Cherbourg, 6 mars 1867.
Modalités D'entrée :
Don Perocheau, 1974.
1 J 2198 - Lettre du comte De Suzannet, général en chef de l'Armée du Bas-Poitou,
envoyée du quartier général de Maisdon (Loire-Atlantique), transmettant ses ordres reçus
ainsi que ceux de Sapinaud de la Rairie au comte Du Chaffault pour s'opposer à la marche
de l'ennemi sur les marais, durant la Terreur blanche, 10 juin 1815. - 1 p. in-4°.
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr012, Achat Vermot & Associés, 2018
Contexte Historique :1815
Lieu(x) :Vendée
Personne(s) :Suzannet, Constant Jean Baptiste Pierre (comte de)
Matière :Terreur blanche
1 Num 119 4/1 - Reçu de 300 livres délivré à Henri Perouseau et Jean Chaisneau,

collecteurs des tailles de Velluire en 1652, par Artus Gouffier, duc de Roannez, pour le
paiement de la garnison du château de Fontenay-le-Comte dont il est gouverneur, 26 mai
1653.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2326 - Signification faite à François Lumineau, laboureur aux Boudauderies paroisse
de Saint-Germain-de-Prinçay, des sentences obtenues par Louis-Jacques-Salomon
Guichet, marchand demeurant à Bellair de Saint-Prouant, contre Louise Lumineau et de la
saisie des sommes à elles dues, copie de la sentence du 3 août, 29 octobre 1759.
Modalités D'entrée :
Don des Archives départementales des Yvelines, 2006
1 Num 119 4/3 - Imprimé vierge "mandement pour la corvée", destiné aux paroisses de
la généralité de Poitiers, pour l'entretien des routes dans les années 1780. [1780]
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 1856 - Prestation de serment du curé Aquet à la constitution civile du clergé
confirmée par les maire et officiers municipaux de Saint-Avaugourd-des-Landes aux
administrateurs du directoire du district des Sables, 3 juillet 1791. - 1ff. (1 p. ).
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie la Poste d'autrefois, 2000
Contexte Historique :1791
Matière :Prêtre constitutionnel
1 Num 119 4/5 - Accusé de réception signé des six administrateurs du directoire du
district de Parthenay (Deux-Sèvres), 7 août 1792.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2044 - Récépissé établi par le commissaire Possieur ( ?) après que l'abbé Sicard lui
ait remis sa montre en or en dépôt ; [Paris], 2 septembre [1792]. - 1 f. (1 p.), 13 x 14,5 cm.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Les Autographes, 2002
Contexte Historique :1792
Matière :Massacres de septembre
1 J 2092 - Bon pour la somme de 100 livres délivré par l'Armée Catholique et Royale.
Signé Donnissan, le prince de Talmont, de Beauvollier, Bernier (n°1140). [1793]
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2003

Matière :Guerre de Vendée / Monnaie / Armée catholique et royale
1 J 2091 - Passeport délivré par le commandant des troupes de Fontenay-le-Comte à 2
prisonniers renvoyés des prisons royales après avoir prêté serment de ne pas reprendre
les armes contre le Roi. Signé [Langloy ? ; Levieil ? ]. 1793
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2003
1 J 2127 - Décision du Conseil exécutif provisoire de la République d'envoyer un
émissaire dans les départements insurgés pour qu'il l'informe de la situation et qu'il
transmette ses ordres à la population et aux autorités locales, 12 mai 1793 (pièce signée
par les représentants du peuple).
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2005
1 J 1962 - [Artus] de Bonchamps. - Passeport autographe signé ; Cholet, 22 mai 1793. 1 f. papier bleu (1 p.) 12,5 x 18 cm. En bas à droite, tampon brun ovale surmonté d'une
couronne "BIBLIOTHECA LINDEGIANA". Il est dressé en faveur de 17 prisonniers habitant
Saumur.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1992
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Bonchamps, Charles Melchior Artus (marquis de)
Matière :Guerre de Vendée / Prisonnier
1 J 2126 - Laissez-passer signé par de Marsanges et La Ville de Baugé, "commandants
des armées catholiques royalistes", accordé à un soldat fait prisonnier à
Fontenay-le-Comte, 27 mai 1793.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2005
Typologie Documentaire :Laissez passer
1 J 2007 - Certificat délivré par la municipalité de La Roche-sur-Yon à Pierre-Clément
Sajau, de Saint-Georges-de-Pointindoux, pour avoir intégré la garde nationale et combattu
les rebelles vendéens lors du combat du 26 août 1793 ; La Roche-sur-Yon, 6 septembre
1793, l'an 2e de la République. - 1 f. (1p.), 18,5 x 24 cm.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie La Poste d'Autrefois, 2001
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/13 - Bon de réquisition de pain pour 97 hommes de la levée en masse, se
trouvant à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 30 septembre et 1er octobre 1793.
Modalités D'entrée :

Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1885 - Thirion, représentant du peuple. - Circulaire imprimée aux citoyens
républicains du département de la Sarthe ; Le Mans, 1er brumaire an II (22 oct. 1793). - 1
ff. (4 p.), 27 x 21 cm. Proclamation demandant aux citoyens républicains des environs de la
Sarthe de continuer à chasser les "brigands de la Vendée". Un extrait des registres du
Directoire du département de la Sarthe est joint.
Modalités D'entrée :
Achat à Mme Stenmanns, Noirmoutier, 2006
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2071 - François Albert, capitaine du 24e régiment des chasseurs à cheval de l'armée
républicaine de l'Ouest : correspondance passive dont 1 lettre du chef de brigade de l'état
major de l'armée de Vendée au sujet de l'organisation des forces de gendarmerie, des
ordres de Dugat commandant de l'armée de Vendée sur la réquisition des forces armées
des communes en cas de besoin, et 1 lettre des officiers municipaux des Sables-d'Olonne
demandant de la surveillance dans les environs des Sables (10 lettres, 1793). Ses
certificats de bonne conduite (Toulouse, Montauban, Tarbes, l'Ile-Jourdain dans le Gers),
de visite de l'hôpital militaire de Dax (1795) et son congé de réforme (1795). 1793-1795
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1996
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Albert, François
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/6 - Billet autorisant un passeport, signé des conventionnels François Aubry
(Gard), L. Laporte (Haut-Rhin), Jean-Jacques Bréard (Charente-Maritime), Bernard-Marie
Lesage (Eure-et-Loir), et Philippe-Antoine Merlin [de Douai] (Nord), [1793-1795].
[1793]-[1795]
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2178 - Ordre donné par les représentants du peuple français près de l'armée de
l'Ouest, Garrau, Francastel et Hentz, aux autorités communales de porter secours aux
militaires chargés du désarmement des citoyens ; Nantes, 2 ventôse an II (20 février 1794).
"L'adjudant général commandant Savary par intérim" est porteur de cet ordre. - 1 f. (1p.),
31 x 19,2 cm.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 1994
1 J 2072 - Diverses pièces concernant la pacification de la Vendée : mémoire de P.
Augustin Hullin, général républicain, aux administrés ; liste des postes de gendarmerie en
Vendée ; carte sur le "théâtre de la guerre dite de Vendée", échelle de 30 lieues ; "Etat des
sommes à payer pour les guides et espions" qui ont conduit à l'arrestation de 20 jeunes

gens lors d'expéditions secrètes, 20 mai 1794.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1996
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1999 - Hymnes en l'honneur des jeunes héros Bara et Viala, morts martyrs de la
Liberté au champ de gloire, pour la défense de la Patrie, assassinés par les rebelles, impr.
Ces hymnes sont pour être chantés le 30 messidor an II, jour où la Convention leur a
décerné les honneurs du Panthéon. 1794
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2006
Typologie Documentaire :Chant
Personne(s) :Bara, Joseph
Matière :Révolution française
1 J 2012 - Certificat délivré à Antoine Hérard, volontaire au 1er bataillon d'Indre-et-Loire,
pour l'obtention des secours accordés aux familles de soldats ; armée de l'Ouest, Angers,
16 floréal an II (5 mai 1794). - 1 f. (1 p.), 23,7 x 19,5 cm.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Nantes, 2001
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/22 - Arrêté du Comité du salut public, 2 prairial an 2 (21 mai 1794),
expédition signée Carnot, Collot d'Herbois, R. Lindet. Ordre d'organiser militairement le
recensement exact de la population de chaque commune du département Vengé [Vendée],
ainsi que des propriétés et bâtiments agricoles, bestiaux, charrues et charrettes, de façon à
estimer la récolte en grains et à la faire stocker dans des dépôts communs, et à ne laisser
sur place que ce qui est nécessaire à l'ensemencement et à la consommation des familles,
et même, en cas de menace de pillage par les brigands, à transporter la récolte des
particuliers hors de danger, qu'elle soit déjà battue ou encore en gerbe, en ne laissant que
deux mois d'approvisionnement aux cultivateurs.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1794
Matière :Ravitaillement / Guerre de Vendée
1 Num 119 4/7 - Fête de l'Être suprême : les officiers municipaux de la commune de
Melle (Deux-Sèvres) invitent les juges du tribunal de leur district au "Temple de l'Éternel",
pour lui rendre "en commun nos hommages et nos adorations", 17 prairial an 2 (5 juin
1794).
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008

Contexte Historique :1794
Matière :Culte de l'Être Suprême
1 J 1997 - [Jean Sabatier, dit] Scévola Sabatier Libre, général de brigade à l'île de la
Montagne (Noirmoutier). - L. A. S. ; quartier général de l'île-de-la-Montagne, 16 therm. an II
(3 août 1794). - 1 f. (1 p. + adresse), 31,5 x 19,5 cm. Durcissement de la discipline sur l'île :
tout citoyen refusant de se rendre à son poste sera poursuivi.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Th. Bodin, 1993
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1862 - Rapport rédigé par Marie Pierre Adrien Francastel pour répondre aux
accusations de la société populaire de Niort : il n'a souhaité dissoudre les sociétés
populaires de Niort, Fontenay-le-Comte et Luçon, avec son collègue représentant en
mission Hentz, que pour les régénérer et en évincer les intrigants et n'a pris des mesures
que pour rétablir l'ordre, ce qu'on a interprété à tord comme une défense du général
Huché. [Septembre 1794, après la parution de son rapport cosigné par Hentz].
Modalités D'entrée :
Achat en vente aux enchères, Deauville, 2007
Contexte Historique :1794
Personne(s) :Francastel, Marie-Pierre
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1884 - Des membres de la garde nationale de la commune de Nantes. - Lettre
imprimée à la Convention Nationale ; Nantes, 4 vendémiaire an III (25 sept. 1794). - 1 ff. (4
p. ), 24,3 x 21 cm. Pétition en faveur de la veuve Bonchamps, condamnée à mort, qui
s'était interposée courageusement contre les insurgés vendéens pour aider des prisonniers
républicains.
Modalités D'entrée :
Achat à Mme Stenmanns, Noirmoutier, 2006
Contexte Historique :1794
Personne(s) :Bonchamps, Marie Renée Marguerite de Scépeaux (marquise de)
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/26 - Certificat du conseil d'administration du 14e bataillon, 7e compagnie,
attestant du zèle manifesté par Jean-Jacques Deleuze, 20 ans, enrôlé à Paris en 1792, et
ouvrant droit, de ce fait, à des secours en faveur de sa mère, la veuve Germaine
Deschamp ; 14 nivôse an 3 (3 janvier 1795), au camp du Pont Charon (Chantonnay).
Cachet à la République debout : "Ier BA[TAIL]LON CI DEVANT PICQUIERS. ET 14e DE
PARIS".
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
1 J 2125 - Pacification de la Jaunaie : traité d'amnistie signé par les représentants du
peuple près les armées de l'Ouest pour la pacification de la Vendée, 17 février 1795.
Modalités D'entrée :

Achat en vente publique, Paris, 2005
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée / Traité de La Jaunaye
1 J 1865 - Rapport non signé fait au Comité de Salut public par le bureau des officiers
généraux sur la proposition d'accorder un congé pour maladie à Bonaparte, 25 thermidor
an III (12 août 1795). Bonaparte est déjà en congé de convalescence depuis juin 1795 et
multiplie les interventions pour éviter de rejoindre son affectation dans l'Ouest comme
général de brigade.
Modalités D'entrée :
Achat en vente aux enchères, Paris, 2008
Contexte Historique :1795
Personne(s) :Napoléon Ier
1 J 2110 - Liste des habitants de la commune de Boufféré reconnaissant se soumettre à
la République et le détail des armes déposées ; liste des habitants absents au moment de
la réalisation de l'état, fait à Montaigu le 4 frimaire an IV (25 novembre 1795).
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie les Autographes, 2003
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1789-1799
Lieu(x) :Boufféré
1 J 2090 - Procès-verbaux d'interrogatoires du prêtre Jacques Doussin, desservant de
Thorigny par le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement de Montaigu puis par le
tribunal criminel du département (4 pièces). 1797
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2003
Personne(s) :Doussin, Jacques Louis (abbé)
1 J 1850 - Certificat dressé par Joseph Guillaume, Général de brigade au citoyen Gérin
dans lequel il affirme qu'il a combattu au sein de l'armée de l'Ouest avec courage et
loyauté ; Paris, 28 vendémiaire an 7 (19 octobre 1798). -1 ff. (1 p.), 16,8 x 21,6 cm.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Collections du passé, 1993
1 Num 119 4/29 - Arrêté des consuls de la République, 9 thermidor an 8 (28 juillet 1800),
expédition signée [Lazare] Carnot, ministre de la guerre. Ordre au général commandant à
Laval de former sur le champ une commission militaire pour juger [Auguste] de La
Rochejaquelein.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Personne(s) :La Rochejaquelein, Auguste du Vergier (comte de)
1 J 1917 - Charles Poictevin, maire de Luçon. - Circulaire imprimée et signée adressée

au maire de Grues ; Luçon, 29 juill. 1808. - 1 f. (2 p. ), 24,6 x 19,5 cm. Lettre qui
accompagnait le prospectus d'un nouvel établissement d'instruction à Luçon, le pensionnat
de M. Boudet, instituteur, et qui invite à encourager ses administrés à y envoyer leurs
enfants.
1 Num 119 4/36 - État des services dans les armées vendéennes de François Legrand,
39 ans, né à Guenrouët (Loire-Atlantique), et devenu chirurgien dentiste. Nantes, 30 juin
1814, certificat signé Comte de Suzannet.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Etat de service
Contexte Historique :1789-1799
Personne(s) :Legrand, François
Matière :Guerre de Vendée
1 Num 119 4/32 - Bon de réquisition de seigle sur ordre d'Auguste de La
Rochejaquelein, aux Aubiers (Deux-Sèvres), 16 et 17 mai 1815, signé de Clergeau,
commissaire aux vivres, et de Beauvollier.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1815
Matière :Insurrection royaliste
1 J 1886 - [Pierre Jean Baptiste Constant], comte de Suzannet, général des armées
vendéennes. Instructions à Paul Bascher ; quartier général de Maisdon, 25 mai 1815. - 1 f.
(1 p.), 20,8 x 16,5 cm. Il demande à Paul Bascher de se renseigner auprès de La Robrie
sur la situation de l'armée royaliste à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Modalités D'entrée :
Achat à Mme Stenmanns, Noirmoutier, 2006
Contexte Historique :1815
Matière :Insurrection royaliste
1 Num 119 4/33 - Bon de réquisition de vin, à Saint-Aubin de Baubigné (Deux-Sèvres),
16 juin 1815, signé Auguste [de La] Rochejaquelein, major général de la grande armée.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Contexte Historique :1815
Matière :Insurrection royaliste
1 Num 119 4/37 - Proclamation à l'occasion de la distribution d'armes d'honneurs aux
armées de l'Ouest, en la fête de la Saint-Louis [25 août, après 1815] "Ces marques de
bienveillance royale... exciteront à bien faire et à ne point craindre de prendre les armes
aussi souvent que le roi et la patrie le demanderont". [1815]
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008

Contexte Historique :1815
Matière :Décoration militaire / Guerre de Vendée
1 Num 119 4/45 - Laurent d'Abbadie, député des Deux-Sèvres ; Saint-Loup
(Deux-Sèvres), 19 juin 1830. Formule du serment de fidélité au roi et à la charte, prêté
pour la présidence d'un collège électoral.
Modalités D'entrée :
Prêt de Bonneval, 2008
Typologie Documentaire :Prestation de serment
Contexte Historique :1830-1848
1 J 2325 - Congé définitif de Jean-Baptiste Bessière, soldat au 84e territorial, né en 1841
à Vix, accordé par le commandant du bureau de recrutement de Fontenay-le-Comte, 1er
janvier 1882.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2006
1 J 1890 - Gaston Chaissac, cordonnier. - L. A. S. au préfet de la Vendée, à la
Roche-sur-Yon ; Boulogne, 18 mai 1948. - 1 f. (1p. + adresse), 26,9 x 20,9 cm. Marques
postales du bureau des Essarts et timbre déchiré. Cordonnier sans travail, il sollicite un
secours, précédemment refusé par la mairie de Boulogne, pour lui permettre de poursuivre
ses recherches picturales et sculpturales car "le coût d'une feuille de papier à dessin est de
35 francs à Nantes".
Personne(s) :Chaissac, Gaston
1 J 1889 - Dossier de la préfecture faisant suite à la demande de Chaissac du 18 mai
1948, 5 pièces dact. , 8-22 juin 1948. Suivi par la préfecture de la Vendée de la demande
de secours de Gaston Chaissac : enquête auprès du maire de Boulogne et de l'inspecteur
d'académie. Il en résulte que Gaston Chaissac, bénéficiant d'un traitement, ne paraît pas
être dans une situation particulièrement difficile, ni mériter un secours.
Personne(s) :Chaissac, Gaston
1 J 1867 - "Mémoire présenté par la ville des Sables d'Olonne à M. de la Millière,
intendant des finances, le 4 février 1788, à l'effet d'obtenir des travaux d'amélioration pour
le port", copie XIXe siècle s. - 25 p. , ms. Le mémoire est signé Lodre, Pezot, Delalin,
commissaire des classes, Grouneau, Coppat, Monbeau, Palliau l'aîné, Brochard, Gobert,
hydrographe, veuve Chevillon, B. J. Servanteau, Jean Paliau, Samuel Bertaud, Bréchard,
maître de port, Fidèle Foucaud, Robert Dubreuil, échevin, Collinet, Ochet de Beaupré,
lieutenant de navire, Duget, maire, Rouillé, secrétaire greffier.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : port
Matière :Port
1 J 1868 - Travaux au port des Sables-d'Olonne, 1790-1801. 1790-1801
1 J 1868-1 - "Mémoire concernant le port des Sables-d'Olonne, par lequel la
municipalité, les principaux négociants et marins de cette ville (...) démontrent les
bons effets des ouvrages exécutés et les avantages (...) de ceux projetés à l'intérieur

dudit port (...) ", 17 mai 1790, p. 1 à 22 ; "Extrait de délibération de l'assemblée du
département des Sables", oct. 1788, p. 23 et 24. - Imprimerie de Chardon, rue de la
Harpe, 1790.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Fety, 1981
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : port
Matière :Port
1 J 1868-2 - Plan de la ville et du port des Sables sur lequel on a exprimé en rouge
les ouvrages à construire / Gravé par d'Houdan. – [1790]. – 1 plan : imprimé, papier,
rehaussé d'aquarelle ; 36,4 × 38,9 cm.
Présentation Du Contenu :
Ce plan est conservé plié à la fin du mémoire des habitants des Sables-d'Olonne
concernant le port, daté du 17 mai 1790.
Importance Matérielle :1 plan
Données Techniques :imprimé, papier
Consulter Le :
C 56
Modalités De Communication :
2004
,
consultation sur autorisation
Typologie Documentaire :Plan
Contexte Historique :4e quart 18e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : port
Matière :Port
Auteur(s) :Houdan, d'
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Une copie manuscrite et aquarellée de cette estampe est également consultable,
sous la cote (Fi) C 56/1.
1 J 1868-3 - Extrait du procès verbal du conseil municipal de la commune
présentant et adoptant des "Observations sur les travaux du port des Sables", 30
pluviose an IX (9 févr. 1801). - 17 p. , ms. La copie est signée Ferry, maire,
Chauviteau, secrétaire de mairie.
Contexte Historique :1er quart 19e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : port
Matière :Port
1 J 1869 - Marin, "Département de la Vendée, port des Sables-d'Olonne : notice sur

son importance et sur un moyen peu couteux d'y créer une position maritime de 1er ordre",
27 août 1862. - 14 p. , ms. Dédicace de l'auteur en 1863.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les : port
Matière :Port
1 J 1870 - Dominique Dillon, président du Conseil Général. - Proclamation célébrant la
mort de Louis XVI ; 1er pluviôse an IV (21 janvier 1796). - Avec enveloppe. Note de
Benjamin Fillon, rappelant que Dillon avait été curé du Vieux-Pouzauges et, comme député
aux États généraux, l'un des premiers à s'être réuni au Tiers-État.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Valleriaux, 2008
Contexte Historique :1789-1799
Personne(s) :Dillon, Dominique
Matière :Révolution française
1 J 2399 - Quelques chansons anarchistes, antimilitaristes, révolutionnaires. - 42 p., ms.
1914
Typologie Documentaire :Chant
1 J 1894 - "Déclaration des français fidèles au roi, réunis sous les ordres de M. de
Gaston, dans les départements de la Vendée, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure le
25 mai 1793", copie XVIIIe siècle.
Modalités D'entrée :
Achat à Paris, 1954
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2481 - Dossier documentaire du député de la Loire-Atlantique Antoine La Rochette,
pour intervenir en faveur des salines de l'ouest en 1878 : enquêtes, pétitions, données
statistiques sur les salines de Loire-Atlantique, correspondance, imprimés dont les rapports
sommaires et projets de loi concernant l'impôt du sel. 1849-1878
Modalités D'entrée :
Don de la Conservation des musées de la Vendée, 1986
Contexte Historique :4e quart 19e siècle
Lieu(x) :France (Ouest)
Matière :Marais salant
1 J 1895 - Certificat de civisme accordé à Pierre François Royer, du 58ème régiment
d'infanterie du Rouergue, "vaillant militaire et vrai républicain" ; armée de l'Ouest, Ile Marat
(ci-devant île de Bouin), 16 pluviose 1794 (4 février 1794). - 1 f. (2 p.), 23,7 x 19,2 cm.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Valleriaux, 2009

Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
1 J 1904 - Déposition de 3 habitants de Jard dénonçant François Martineau comme
ayant fait partie du groupe des rebelles présents à Saint-Hilaire-la-Forêt et auteurs de
pillage le 26 mars 1793 ; 11 avril 1793 - 1 f. (1 p.), 36,2 x 23,5 cm.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie La Poste d'Autrefois, 2009
Contexte Historique :1793
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2509-2511 - Procédure opposant M. Borderon, de Mareuil-sur-Lay au réseau des
chemins de fer de l'Etat au sujet de l'incendie de la forêt de La Chaize-le-Vicomte du 14 au
19 août 1928 1930-1933
1 J 2509 - Rapport des experts désignés par le tribunal. 1930
Modalités D'entrée :
Achat à la Galerie Lumières des Roses, 2009
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, forêt de La
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
E DEPOT 46 4 D 4 : Affaire opposant M. Borderon aux chemins de fer de l'Etat au
sujet de l'incendie de la forêt de la Chaize d'août 1928 (1930, 1935).
1 J 2510 - Etude critique de ce rapport par M. Borderon. 1930
Modalités D'entrée :
Achat à la Galerie Lumières des Roses, 2009
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, forêt de La
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
E DEPOT 46 4 D 4 : Affaire opposant M. Borderon aux chemins de fer de l'Etat au
sujet de l'incendie de la forêt de la Chaize d'août 1928 (1930, 1935).
1 J 2511 - Expertise du rapport initial par de nouveaux experts désignés par
l'audience du 19 janvier 1932 (3 U 1/257). Correspondance d'un des experts.
1932-1933
Modalités D'entrée :
Achat à la Galerie Lumières des Roses, 2009
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Chaize-le-Vicomte, forêt de La
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :

E DEPOT 46 4 D 4 : Affaire opposant M. Borderon aux chemins de fer de l'Etat au
sujet de l'incendie de la forêt de la Chaize d'août 1928 (1930, 1935).
1 J 2521 - Centre départemental de libération des prisonniers de guerre de la
Vendée, créé le 19 mai 1941, commandé par Duparcq : rapports de quinzaine puis
mensuels adressés au Directeur régional de l'Intendance et au Commissaire régional à la
libération des prisonniers de guerre de la région de Nantes, août 1941-mars 1943 ;
statistiques : nombre journalier des prisonniers rapatriés, en congé de captivité,
hospitalisés, hébergés et autres militaires hébergés (graphiques), nov. et déc. 1941 ; état
chiffré des prisonniers de guerre au moment de leur retour dans le milieu du travail,
septembre 1942 et février 1943. 1941-1943
Modalités D'entrée :
Don Jacques Duparcq, 1981
Typologie Documentaire :Rapport
Contexte Historique :1941 / 1942 / 1943
Lieu(x) :Vendée
Matière :Guerre 1939-1945 / Prisonnier de guerre
1 J 2531 - Bon de versement à la Banque de France, par la commune du
Tallud-Sainte-Gemme, de 6410 francs en pièces d'or, en échange de billets de banque, 17
avril 1916.
1 J 2532 - 2 devis types pour la construction d'écoles de hameau à 1 et 2 classes, dans
le département de la Vendée, 24 mars 1884, établis par Locquet, architecte du
département.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de Saône-et-Loire, 1982
1 J 2536 - Visite de Pierre Mauroy, premier ministre, à l'usine Esswein, du groupe
Thomson-Brandt, La Roche-sur-Yon, 26 févr. 1982 : "Domaine public", journal communal
de La Roche-sur-Yon, 3 numéros, févr. -mars 1982 ; discours de Pierre Mauroy à l'usine
Esswein et à la mairie, 11 et 7 p. photocopiées ; "Les actions de la ville de La
Roche-sur-Yon : l'évolution économique à La Roche-sur-Yon, le comité local pour l'emploi
de La Roche-sur-Yon et du Pays Yonnais (C. L. E. P. Y.), le contrat de solidarité entre la
ville de La Roche-sur-Yon et l'Etat, le plan "Avenir jeunes", les emplois d'initiative locale", 4
p. photocopiées.
Modalités D'entrée :
Don de la mairie de La Roche-sur-Yon, 1982
Lieu(x) :Vendée
Personne(s) :Mauroy, Pierre
Matière :Voyage officiel / Industrie
Titre(s) :Domaine public / Bulletin communal de La Roche-sur-Yon
1 J 1963 - "Bons commerçables de cinq livres, pour objets fournis à l'armée,
remboursables à la paix", émis par l'Armée Catholique et Royale et autographiés par
Stofflet. Ils sont numérotés 19703 et 19774. [1794]
Contexte Historique :1794
Matière :Monnaie / Guerre de Vendée / Armée catholique et royale

1 J 1880 - Rapport à l'Assemblée Nationale sur la situation de la prison pour femmes dite
maison du Calvaire, à Angers, rendu par Joseph Trotouin, un de ses administrateurs. Il y
dénonce la terreur que faisait peser les représentants du peuple et la commission militaire
sur la ville au moment du siège d'Angers, les abus d'incarcération et les exécutions
sommaires, 15 vend. an III (6 oct. 1794). - 12 p. La pièce est datée par erreur de l'an II.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 1989
Contexte Historique :1793
Lieu(x) :Angers (Maine-et-Loire)
Matière :Milieu carcéral / Guerre de Vendée / Commission militaire
1 J 2015 - Ordonnance de l'amirauté des Sables-d'Olonne concernant l'exécution du
contrôle des filets et de la cargaison des bateaux des Sables-d'Olonne et de la Chaume
revenant de pêche, signée par Massé de La Rudelière, conseiller du roi, lieutenant civil au
siège de l'amirauté du Poitou, 30 nov. 1764. - 3 p.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Vachon, 1985
Contexte Historique :3e quart 18e siècle
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les (amirauté)
Matière :Police / Pêche commerciale
1 J 2016 - Carte individuelle d'alimentation au nom de Georges Jayeneau, demeurant à
Rocheservière, délivrée par la mairie le 1er janvier 1919 (sans coupons).
Modalités D'entrée :
Don, 2008
Typologie Documentaire :Carte de ravitaillement
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
1 J 2550 - Imprimés relatifs au règlement des retraites dans les chemins de fer de l'Etat :
1911, Paris, 22 p. ; 1928, Paris, 31 p. ; 1929, Paris, 32 p. ; [1931], Paris, 6 p. ; ordres du
jour de la direction des chemins de fer de l'Etat, 1936-1937. 1911-1937
Modalités D'entrée :
Don Robin
Contexte Historique :1e moitié 20e siècle
Matière :Retraite / Personnel / Chemin de fer
Titre(s) :Règlement des retraites du réseau de l'état pris en exécution de la loi du 21 juillet
1909 / Règlement concernant le personnel affilié au régime de retraites de 1911
homologué par décision ministérielle du 2 mars 1928 / Règlement concernant le personnel
affilié au régime de retraites de 1911 homologué par décision ministérielle du 3 août 1929 /
Modifications et additions apportées au règlement de retraites de 1911 et au statut des
retraités consécutivement à la mise en vigueur de la loi sur les Assurances sociales
R 165 - "Etat nominatif des officiers, sous-officiers et soldats vendéens des armées
royales de l'intérieur, qui ont été présentés par la commission spéciale établie en 1816,
comme dignes de recevoir des armes de récompense, 17 juillet 1824". Pour chaque soldat,
sont indiqués ses nom, prénom, profession, commune de résidence, grade et type d'armes

accordées.
Présentation Du Contenu :
Pièce extraite de l'article R 165 des Archives de la Vendée (concernant la garde nationale
de 1807 à 1824).
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1815-1830
Lieu(x) :Vendée
Matière :Décoration militaire / Armée catholique et royale / Capitaine de paroisse / Insurgé
vendéen / Chef royaliste
1 Num 1/45 - "Procès-verbal de l'assemblée générale des citoyens de la commune de
Tournon-d'Agenais (Lot-et-Garonne) pour la levée de 48 hommes à fournir pour
l'expédition contre la rebellion des mécontents des départements de la Vendée et de la
Loire-Inférieure, 22 mars 1793", 8 p. ms. La liste comprend 53 volontaires alors que le
nombre requis était de 48. Pour chacun d'eux, sont indiqués leurs prénom, nom et
domicile, accompagnés parfois de leur profession, de leur âge et d'une description
physique.
Présentation Du Contenu :
Cette liste se trouve dans un registre comprenant les engagements volontaires et les
levées des militaires, des listes nominatives et procès-verbaux relatifs aux fournitures de
chevaux, uniformes et armes, aux secours aux familles des militaires et aux congés, ainsi
qu'une liste des gardes nationaux devant monter la garde et une liste des citoyens inscrits
pour servir de jurés. Au verso, figurent également un état des journées employées par le
commissaire de l'impôt foncier et mobilier, une liste de citoyens se présentant pour avoir
des certificats de civisme et enfin la liste des citoyens se présentant pour l'expédition
contre les brigands de Vendée.
Modalités D'entrée :
copie numérique réalisée par les Archives départementales du Lot-et-Garonne, où cette
pièce est conservée sous la cote E Dépôt Tournon-d'Agenais 1 H 9.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :1793
Lieu(x) :Lot-et-Garonne
Matière :Guerre de Vendée / Engagé volontaire
1 Num 1/42 - Recueil de lettres envoyées, de Versailles puis de Paris, par Pierre Marie
Irland de Bazoges, député de la noblesse du Poitou, à Henri Filleau qu'il informe des
travaux de l'Assemblée et des principes politiques qu'il défend. Du 4 sept. 1789 au 25 juillet
1791. 1789-1791
Modalités D'entrée :
Prêt pour numérisation, 2011
Typologie Documentaire :Correspondance
Contexte Historique :1789 / 1790 / 1791
Personne(s) :Irland de Bazoges, Pierre Marie
Matière :Assemblée constituante

1 J 2139 - Brevet de sous-lieutenant en second de la garde nationale de Vouvant
accordé à Paul Rousse, 10 janvier 1838.
Modalités D'entrée :
Don des Archives de la Loire-Atlantique, 2010
1 J 2128 - Second interrogatoire de Charette par Pierre Perrin, rapporteur près le conseil
militaire du 4e bataillon de l'Hérault, à la maison d'arrêt de Nantes, 8 germinal an IV (28
mars 1796). Copie conforme d'époque signée Hédouville. L'original de cet interrogatoire
est numérisé sous la cote SHD B 5/36-98.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Paris, 2010
1 J 2121 - Brevet de brigadier dans la première compagnie noble d'ordonnance du roi
accordé par Charles Philippe, frère de Louis XVIII, à Jean Gabriel d'Oesnet de Valhebert,
25 octobre 1795.
Modalités D'entrée :
Achat à Mme Stenmanns, Noirmoutier, 2006
1 J 2117 - Mémoire sur la Vendée présenté par Vincent Chapelain, membre du Conseil
des Cinq-Cents à La Révellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif, 13 et 24 frimaire
an IV (4 et 15 décembre 1795). Il y présente les mesures qu'il préconise, notamment quant
à la disposition des troupes républicaines, pour mettre fin définitivement aux troubles. "Le
païs est vaincu mais il n'est pas soumis".
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2009
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2118 - Mémoire sur la Vendée présenté par Vincent Chapelain, représentant du
Peuple à La Révellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif, 6 brumaire an VII (27
octobre 1798), date de la lettre qui l'accompagne.Il pense la Vendée pacifiée mais enjoint
le Directoire exécutif de prendre soin de renforcer la présence militaire le long de la Sèvre,
de favoriser le développement économique du nord-est vendéen, d'être conciliant quant à
la levée des impôts et préconise l'envoi d'espions.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2009
Contexte Historique :1798
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2605 - Procès-verbal d'emprisonnement du sieur de La Chasnelière à
Fontenay-le-Comte. 1785
1 J 2120 - Provision de la première chanoinie venue concédée à Pierre Charles Cousard,
clerc tonsuré, à cause du joyeux avènement au trône de Louis XV. 1716
Modalités D'entrée :

Achat à la galerie des Augustins, 2000
1 J 2607 - Lettres adressées notamment par Pignol et Barthélémy, fervents partisans
légimistes, au directeur de la Gazette d'Auvergne et à Emile Thibaud, l'un des
collaborateurs de la Gazette (1845-1849) ; pétitions ou lettres circulaires demandant des
réformes électorales, rédigées notamment par le marquis de La Rochejaquelein et le baron
de Pignol, membre de la commission permanente de la Presse (1847-1851) ; félicitations
adressées par la noblesse d'Auvergne à Henri de France à l'occasion de son mariage avec
Marie-Thérèse de Modène le 16 novembre 1846 (1846) ; fac-similé d'une lettre du comte
de Chambord à Berryer (23 janvier 1851). 1845-1851
Contexte Historique :2e quart 19e siècle
Matière :Légitimisme
1 J 2610 - Billet d'écrou de Marie Defait, emprisonnée à la maison d'arrêt de La
Roche-sur-Yon, 16 février 1858.
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2611 - Prospectus du lycée impérial de La Roche-sur-Yon (l'un est consacré
spécifiquement aux cours secondaires spéciaux). 2 pièces imprimées. [1869]
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2115 - Arrêté de nomination d'Antoine Cambriels au poste d'instituteur de la
commune de Froidfond, 31 mars 1837 (signé au dos des membres du comité supérieur
d'arrondissement de Challans après la prestation de serment aux lois de 1830 et 1833
effectuée par le nouvel instituteur le 15 juin 1837).
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2613 - Tableau des communes composant le département de la Vendée, divisées
par cantons et arrondissements. [1815]-[1824]
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2616 - Déclaration de patente au bureau de l'enregistrement par François Soulard,
demeurant à Sainte-Florence, pour faire commerce de vin en détail, 6 germinal an V (26
mars 1797).
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2617 - Pension de retraite accordée au soldat Louis Rabot, de L'Aiguillon, pour
services rendus en combattant "pour la cause du trône dans la guerre de Vendée". 1816
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006

1 J 2109 - Laissez-passer signé par Lescure "au nom de l'armée catholique", à
Fontenay-le-Comte, 27 mai 1793.
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2010
Typologie Documentaire :Autographe / Laissez-passer
Contexte Historique :1793
Personne(s) :Lescure, Louis-Marie de Salgues (marquis de)
Matière :Guerre de Vendée
1 J 2108 - Manifeste des représentants du peuple des départements de l'Ouest et près
des armées des côtes de Brest et de Cherbourg appelant au calme les "habitants des
départements insurgés" après la signature du traité de La Jaunaye ; Nantes, 10 ventôse an
III (28 février 1795).
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2010
Contexte Historique :1795
Matière :Guerre de Vendée / Traité de La Jaunaye
172 J 1 - Cahier de doléances de la paroisse de Mouilleron-en-Pareds, 8 mars 1789.
Modalités D'entrée :
Don Perrin, 2005
Typologie Documentaire :Cahier de doléances
Contexte Historique :1789
Lieu(x) :Mouilleron-en-Pareds
Matière :États généraux
1 J 2629 - Livre-journal du garde forestier de la forêt de Vouvant, au triage de Pissotte,
en résidence à Pissotte. Les gardes forestiers successifs sont Privat (1831-1834), Le
Gauttier (1834-1837) puis Roy (1837-1838). 1831-1838
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Nantes, 2009
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir aussi 7 M - fonds des eaux et forêts
1 J 2114 - Pétition de Marsaud, concierge de la prison militaire de Fontenay-le-Comte,
qui se plaint au ministre de la Guerre de ne pas être payé depuis 2 ans, 9 frimaire an V (29
novembre 1796). - 1 p. , ms. Apostille du représentant du peuple Garos pour lui apporter
son soutien.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie Traces écrites, 2012
1 J 2106 - Etats des rations de vivres et fourrages fournies aux troupes ayant séjourné à
Fontenay-le-Comte du 20 août au 7 octobre 1793 avec prix des denrées, tout étant

contresigné par les officiers municipaux. Etat récapitulatif réalisé par l'armée. (9 pièces).
Modalités D'entrée :
Achat librairie d'Argences, 2012
Contexte Historique :1793
Lieu(x) :Fontenay-le-Comte
Matière :Vie militaire
1 J 2101 - Loi relative aux troubles qui ont eu lieu à L'ile-d'Yeu, département de la
Vendée, dans le courant du mois de janvier dernier ; donnée à Paris, le 27 juillet 1792, l'an
4e de la liberté. Ex libris impr. armorié : Bon M. des Chasteigners.
Modalités D'entrée :
Achat librairie d'Argences, 2012
Typologie Documentaire :Acte officiel
Contexte Historique :1792
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
1 J 1830 - Dépêches particulières, agence Havas. - impr. moderne, Saint-Gilles, 5 août
1914.Cette dépêche, publiée par la 1ère agence de presse en France, rappelle les
événements internationaux des derniers jours : menaces allemandes contre la Belgique,
soutien de l'Angleterre à la France, mobilisation générale à Londres. A Croix-de-Vie, elle
signale l'ordre de police obligeant à détruire toutes les affiches et placards portant des
marques étrangères (Bouillon Kub, Oxo, Maggi).
Modalités D'entrée :
Don Bouché, 2014
1 J 2684 - Circulaire d'adieux à ses électeurs, diffusée par Jean-Luc Préel, député
sortant de la Vendée (élu depuis 1988), avril 2012. - 2 p. dact.
1 J 2047 - Ordonnance de prise de corps, prononcée par Louis-Jean Bossis, directeur du
jury d'accusation de l'arrondissement des Sables-d'Olonne, après avis des jurés, contre
Jacques Charrier, père, laboureur fermier, demeurant à la Poissolière, à
Saint-Julien-des-Landes, prévenu de rébellion avec menace d'attroupement contre deux
militaires chargés de s'établir en garnison chez lui, 13 germinal an VI (2 avril 1798). - 1f, 2
p. ms (31 x 21 cm) avec cachet de l'accusateur du jury des Sables.
Modalités D'entrée :
Achat librairie Traces écrites Paris, 2014
1 J 2721 - Citations extraites de lectures notées par Francastel dans un cahier (44 p. ms)
avec en marge une liste de mots-clés. [1790]-[1831]
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2014
1 J 2055 - "Notes sur le département de la Vendée, extraites des différents rapports faits
au ministre de la Guerre et au général commandant la 12e division, à la fin de l'an 12 et au
commencement de l'an 13, par le général Malet, commandant pour lors dans ce
département". Dans cette note de synthèse signée de sa main, le général Malet dénonce

les troubles qui menacent toujours la tranquillité du département : des transports de plomb
vers différentes communes du bocage, la "fermentation sourde entretenue par les agents
de l'Angleterre" et différents rassemblements d'agitateurs. Il accuse le préfet Merlet de
vouloir cacher au gouvernement la véritable situation du département. [1805]
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2014
1 J 2054 - Règlement général en 15 articles sur l'organisation de la Vendée édicté par
Charette, le 15 juillet 1794 (copie conforme du secrétaire du conseil, Bousseau ; note de
Gillier, vicaire desservant de Legé, précisant qu'il l'a lu au prône du 3 août 1794).
Modalités D'entrée :
Achat en vente publique, Fontainebleau, 2014
16 J 30 - Archives de la Marine (Fort de Vincennes) concernant la répartition, par ports,
des déportés et des forçats de la Commune, et leurs destinations (dont les forts de Ré,
Noirmoutier et l'Ile-d'Yeu), 27 mai 1871. - [7 p. ], ms. (photocopies).
Modalités D'entrée :
Don Pérennès, 1987
Contexte Historique :1871
Matière :Communard / Déportation
1 J 2056 - Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 11 août 1722 qui confisque au profit de Martin
Girard, 4 barriques de vin saisies sur le nommé Bourget, cabaretier à Longeville et qui
condamne ce dernier pour n'avoir pas payé les droits d'inspecteurs des boissons.
Modalités D'entrée :
Achat à la librairie la Poste d'autrefois, 2015
1 J 2736 - Cachets de cire des mairies de L'Épine (1 ex.), des Essarts (1 ex.), de La
Guérinière (1 ex.), de Menomblet (1 ex.) et de Noirmoutier-en-l'Île (1 ex.), provenant du
Bureau des élections de la préfecture de Vendée. 1950-1980
1 J 2740 - Profession de foi pour les élections législatives de juillet 1830, de Jacques
Gabriel Duchaffault (1769-1849) adressée aux électeurs de l'arrondissement des Herbiers.
Typologie Documentaire :Tract
Lieu(x) :Vendée
Matière :1830-1848 / Élection législative / Monarchie de Juillet
Auteur(s) :Duchaffault de La Guignardière, Jacques Gabriel
1 J 2756 - Liste générale des électeurs du département de la Vendée du premier collège
électoral (cantons de Chaillé-les-Marais, L'Hermenault, Sainte-Hermine, Luçon, Mareuil),
22 mai 1831. - 4 p.
1 J 2760 - Mines de charbons de Faymoreau : bornage des concessions, 1831-1833 ;
correspondance de la préfecture au maire de Faymoreau-Puy-de-Serre relative à une
demande de concession et de travaux par la Société des houillères de la Vendée,
1841-1842 ; arrêté d'autorisation d'entrée en jouissance, 1842 ; échange de terrains et
bâtiments entre la commune de Faymoreau et la comtesse de La Boutetière, 1887 ;
procès-verbaux de classement de chevaux à Faymoreau, 1902. 1831-1902
Modalités D'entrée :

Don Michel, 1995
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Faymoreau
Matière :Mine

Archives d'associations et de sociétés
1 J 3054-1-2 - Procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration
de l'Union des commerçants de Luçon, depuis sa création en 1912 jusqu'en novembre
1970. - 2 registres mns, 1912-1960, 1960-1970. Le second registre se clôt au moment où
un groupement de commerçants "Client-roi" se constitue pour proposer des offres
commerciales en dehors de l'Union, alors même que les membres de ce groupement
forment une partie du conseil d'administration de l'Union. Deux lettres datées de 1973 ( ?)
complètent le registre ; elles émanent du vice-président de l'Union et proposent de trouver
une issue qui soit favorable à l'activité commerciale de la ville, en réunissant les deux
groupements "Client-roi" et "Luçon promotion" en un "comité pour les actions
collaboratives" et en invitant les commerçants restés indépendants à y collaborer.
1912-1973
Modalités D'entrée :
2017Pr006. Don Williaume, 2017
Lieu(x) :Luçon
Matière :Commerce
1 J 3070 - Rapport des travaux de Commissions des Comités de Lycéens et
d'Enseignants, d'Administrateurs et des Associations des Parents d'Elèves des Lycées
Stéphane Piobetta et Edouard Herriot de La Roche-sur-Yon qui se sont réunies au cours
de la deuxième quinzaine du mois de mai 1968 intitulé : "Quelques principes directeurs
pour une reconstruction de l'Education Nationale ou Université", 37 p. dact.
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr003 - Don Richard
1 J 3071 - Livre d'or du Cercle artistique et littéraire de la Vendée (C.A.L.V.) comprenant
des programmes, coupures de presse, photographies, autographes d'artistes lyriques tels
qu'Elise Vallène, Alicia Baldi et André Balbon. 1941-1945
Modalités D'entrée :
N° 2018Pr010, Achat Vendée Enchères, 2018
Lieu(x) :Vendée
Matière :1939-1945 / Société de gens de lettres / Société musicale
1 J 2319 - Commémoration de la guerre 1914-1918. – Maréchal Foch : plaquette
commémorative ; macaron et carte d'identité portés à la journée du maréchal, 11 novembre
1936. – Maréchal Joffre : comité du monument au maréchal (carnets de timbres à son
effigie, correspondance), 1937. 1936-1937
Modalités D'entrée :

Don, 2005
1 J 2420 - Chambre de lecture de Saint-Gilles-sur-Vie, fondée le 30 déc. 1782 et
dissoute le 9 juin 1894. 1783-1894
1 J 2420-1 - Règlements, 1er janv. 1783 (7 p.) ; discours, à messieurs les associés
de la dite chambre, par l'un d'eux, Benoît de La Grandière, 9 janv. 1783 (6 p.) ;
délibérations, 1783-an III (15 p.). - 28 p. 1 vol. factice restauré et relié en 1991.
1783-1795
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 19e siècle
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
Matière :Société de gens de lettres
1 J 2420-2 - Observation sur les intérêts de la chambre, par Jacques-Salomon
Bénéteau, trésorier, et autres associés de ladite chambre, 18 frim. an X (9 déc.
1801) ; copie du règlement de 1783 ; délibérations, 1822-1894.1 vol. factice restauré
et relié en 1991. 1801-1894
Contexte Historique :2e moitié 18e siècle / 19e siècle
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
Matière :Société de gens de lettres
1 J 2421 - Cercle républicain, successeur de la chambre de lecture de
Saint-Gilles-sur-Vie, à partir de 1904 : copies de pièces relatives la chambre de lecture
(règlement, délibérations) ; correspondance ; cahier d'emprunt de la bibliothèque
(1906-1907) ; historique de la chambre. [XXe]
Lieu(x) :Saint-Gilles-sur-Vie
Matière :Société de gens de lettres
1 J 2422 - Registre des cotisations versées à la société de bienfaisance des écoles
laïques de La Roche-sur-Yon, de 1914 à 1919. 1914-1919
Modalités D'entrée :
Don Roy, 1954
1 J 2487 - "Statistique et topographie des seize communes composant le marais de la
côte occidentale de l'arrondissement des Sables d'Olonne (Vendée), 1820-1828", par Le
Breton, directeur de la société des marais de Beauvoir, Saint-Gervais, Saint-Urbain,
Sallertaine, Notre-Dame-de-Monts et partie de Challans : populations, états des domaines
et évaluation des revenus des communes, 1824 ; détails des digues, canaux, ports et
écluses ; notes sur les sociétés des marais, l'île de Noirmoutier et Pornic (Loire-Inférieure) ;
règlement d'administration du service des écluses, portes, vannes et batardeaux pour la
navigation, l'irrigation et le dessèchement des marais. - 1828, 162 p. ms. et 2 plans
aquarellés.
Contexte Historique :1e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Marais breton vendéen
Matière :Marais
1 J 2519 - Registre de délibérations de la fédération des sections de la Vendée de la
Société nationale des Vétérans des armées de terre et de mer (1870-1871), 31 octobre
1903-13 octobre 1913 et liste des sections vendéennes. 1903-1913
Modalités D'entrée :
Don Roy, 1954

Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Matière :Association d'anciens combattants
1 J 2520 - Catalogue des brochures vendues par Henry-Auguste Delacour au nom de
l'association pour la propagande anti-socialiste, estampillé par la préfecture le 6 janvier
1851. - 1 p., ms.
Modalités D'entrée :
Don des Archives des Pyrénées-Atlantiques, 1979
1 J 2522 - Office social et culturel de La Roche-sur-Yon : procès verbaux de réunions (10
nov. 1966-5 oct. 1967), programmes d'activités, mémoires pour obtenir des subventions
communales. 1966-1967
Modalités D'entrée :
Don Lainé, 1976
Contexte Historique :2e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
Matière :Association socio-culturelle
1 J 2537 - Centre d'étude et d'action sociale de Vendée : historique, 9 p., dact. ; ordres
du jour et comptes-rendus du comité directeur, 1965-1968 ; rencontre nationale, 22-23 avril
1967 (préparation du rapport concernant la Vendée, rapports) ; programmes (conférences,
journées d'étude), 1967-1970 ; invitations à des actions similaires proposées par d'autres
associations. 1965-1970
Modalités D'entrée :
Don Lainé, 1976
Contexte Historique :2e moitié 20e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Association / Catholicisme social
1 J 2538 - Achèvement des travaux de défense de la côte de L'Aiguillon-sur-Mer : "Projet
de règlement d'administration publique à soumettre aux enquêtes pour l'organisation
d'office d'une association syndicale", 1881, 15 p., ms. - Mémoire ampliatif pour le syndicat
de L'Aiguillon-sur-Mer, présenté au Conseil d'Etat dans la procédure qui l'oppose à MM.
Vrignonneau et consorts, imposés à tort selon eux sur les rôles du syndicat, 1889, 64 p.,
impr. 1881-1889
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Aiguillon-sur-Mer, L'
Matière :Association / Défense contre la mer
1 J 2539 - Livre de caisse de la commission de l'école des Frères des écoles chrétiennes
à Luçon, 115 p. Bien que les Frères soient présents dès avril 1836, l'école ouvre en
décembre 1837. 1836-1892
Modalités D'entrée :
Achat, 1974
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Luçon
Matière :Frères des écoles chrétiennes

1 J 2608-2609 - Assurance mutuelle contre la mortalité des bestiaux "L'espérance
agricole" d'Aizenay 1896-1914
1 J 2608 - Statuts et certificat de vaccination vierge. 1896
Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2609 -

Registre comptable (capital assuré, cotisations et indemnités). 1904-1914

Modalités D'entrée :
Achat librairie le Bouquineux, 2006
1 J 2653 - Action menée par les écoles d'Asnières, à l'instigation de Jean Maitron,
alors instituteur de l'école "du Centre" de cette ville, en faveur de l'école publique
d'Apremont, en conflit avec la municipalité et en manque de ressources : correspondance
entre les instituteurs d'Apremont, Limousin et Nauleau, et Jean Maitron, tracts, collecte
auprès des enseignants, bilan financier du soutien. 1950-1951
Modalités D'entrée :
Don Maitron, 2014
1 J 2725 - Fondation Maréchal de Lattre : conseils d'administration, rapports moraux,
listes des présidents des comités départementaux, correspondance, personnel
(1982-1991) ; Comité départemental de Vendée : composition et organisation (1976-1979,
1984-1987). - Bourneau : centre d'hébergement pour les réfugiés du sud-est asiatique
(1979) puis maison de retraite (1983-1990) ; actions : opérations nationales (soldats du
Golfe, centenaire et monument du Maréchal…), aide à des particuliers (1979-1991). Collecte du 14 juillet sur la voie publique et subventions communales (1961-1962,
1977-1991) ; tombola : synthèse des ventes de billets par le comité départemental,
résultats (1978-1991). 1976-1991
Modalités D'entrée :
Don Schoentgen, 2013
"Vivre à La Roche-sur-Yon", association créée en 1974, attachée à la défense du
patrimoine yonnais.
1 J 2423 - Listes des membres, publication de déclaration au Journal officiel,
formulaires d'enquête adressés à l'association, liste des associations vendéennes de
défense du patrimoine. - Documentation sur l'aménagement des territoires. 1974-1977
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, président de l'association "Vivre à La Roche", 1986.
Contexte Historique :4e quart 20e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La
Matière :Association

1 J 2424-2425 - Contestation du projet d'aménagement de La Roche-sur-Yon dans
le programme "Contrat ville moyenne". 1974-1977
1 J 2424 - Bulletins municipaux (1974-1977), documentation servant à
l'élaboration du projet et au concours d'idée pour l'aménagement de la place
Napoléon (plans, photographies, commentaires de l'association, correspondance
avec des architectes ayant ou non participé au concours, compte-rendu dans la
presse). 1974-1977
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, président de l'association "Vivre à La Roche", 1986.
Contexte Historique :4e quart 20e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La : place Napoléon
Matière :Aménagement du territoire
1 J 2425 - Actions menées (correspondance avec la mairie, recours contre la
démolition et la reconstruction des halles, correspondance pour rechercher des
soutiens, lettres de soutien, adhésions à la campagne, pétitions signées,
pancartes des manifestations). - Elections municipales de 1977 : journaux et
coupures de presse, tracts, listes électorales, compte-rendu dans la presse de
l'abandon du projet. 1974-1977
Modalités D'entrée :
Don Coffineau, président de l'association "Vivre à La Roche", 1986.
Contexte Historique :4e quart 20e siècle
Lieu(x) :Roche-sur-Yon, La : place Napoléon
Matière :Aménagement du territoire

Journal
1 J 3052 - Notes personnelles de l'abbé Blanchard, 1909-1916. - [21 p. ], manuscrit.
L'abbé Henri Blanchard est né au Boupère en 1884. En 1909, il entre au grand séminaire
et commence, de manière très irrégulière, à compiler ses notes sur son cheminement
spirituel, son rapport à Dieu, sa place dans le monde, ses relations aux autres... De 1910 à
1912, il est vicaire de Talmont. En 1914, il est mobilisé comme aumônier au 337e régiment
d'infanterie. Il est tué devant Verdun le 8 juin 1916.
Modalités D'entrée :
2016Pr040. Don Malalan-Chaigne, 2016
Typologie Documentaire :Journal
Personne(s) :Blanchard, Alexandre Henri Léon (abbé)
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique d'Henri Blanchard dans le Dictionnaire des Vendéens
1 J 2634 - Journal de bord de Prudence Bonnet, fille de Henri et de Jeanne Gauthier,
née le 6 septembre 1887 à Saint-Hilaire-de-Loulay. Entrée en communauté à Saint-Paul de

Chartres en 1908 sous le nom de soeur Théophane, elle part pour le Tonkin en 1911 et
raconte son voyage à bord de "l'Amiral de Kersaint". Transcription du manuscrit, 23 p.
dactylographiées, XXe siècle s.
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Personne(s) :Théophane (Prudence Bonnet, soeur)
Matière :Missionnaire
1 J 2400 - Marguerite Bonnaud, "Journal et impressions de voyage à Lourdes". - 56 p.,
ms. 1910
Modalités D'entrée :
Don, 1996
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Lourdes (Hautes-Pyrénées)
Matière :Pèlerinage
1 J 2290 - "Mémoires de la Grande Guerre avec l'Allemagne du 2 août 1914 au 11
novembre 1918 : histoire d'un simple soldat, Arsène Guibert". - 27 p. , dact. Transcription
de son journal de guerre. XXe siècle
Modalités D'entrée :
Don Centre Vendéen de Recherches Historiques, 2008
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Guibert, Arsène
Matière :Guerre 1914-1918
1 Num 1/103 - Prudent Yves Marie Demy (Rennes (Ille-et-Vilaine), classe 1900, n°
1607), né le 17 août 1880 à Bourg-des-Comptes (Ille-et-Vilaine), caporal, brancardier
divisionnaire à la 3e section d'infirmiers militaires, décédé de maladie le 4 octobre 1918 à
l'hôpital militaire de Creil (Oise). 1916-1918
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt Demy, 2013
Contexte Historique :1914-1918
Matière :Guerre 1914-1918
(1 Num 1/103). Extraits du journal de Prudent Demy, tenu dans un agenda du 1er
janvier au 3 octobre 1918.Après une période de repos en début d'année 1918 à
Vitry-le-François (Marne) (vues 2-5), le groupe de Prudent Demy participe à l'offensive
du printemps près de Suippes (Marne) (vues 6-16), puis aux attaques dans la Marne
et l'Aisne durant l'été (vues 20-36). Prudent tombe malade le 22 septembre (vue 37) ;
à partir du 26 et jusqu'à sa mort, c'est Emilie Demy, venue au chevet de son époux,
qui tient son journal (vues 38-39). Prudent note quotidiennement ses déplacements,
ses activités (exemple vue 19) et les nouvelles qu'il reçoit par courrier (exemple, vues
17-18), et partage à partir du 31 juillet son découragement (vue 23 et suiv.).
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1918

Personne(s) :Demy, Prudent Yves Marie
Matière :Guerre 1914-1918
(1 Num 1/103). Portrait de Prudent Demy (à droite) photographié à côté d'un soldat
russe ; groupe de soldats devant les baraquements du Camp Foch (Marne ?), où
Prudent est cantonné.La 1ère photographie est datée du 13 mai 1916, la 2e du 6
mars 1918
Typologie Documentaire :Photographie / Portrait
Personne(s) :Demy, Prudent Yves Marie
1 J 2265 - Journal de guerre d'un officier français de l'Armée d'Orient, 12 oct.
1916-1er déc. 1917. - 170 p., ms. 1916-1917
Modalités D'entrée :
Don Ratier, 1988
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
1 Num 1/84 - Journal de guerre de Vincent Touzeau (RSY, classe 1909, n°556), né à
Falleron, soldat au 123e régiment d'infanterie, 1918. - 3 cahiers, 148 pages, ms. Il raconte
la guerre telle qu'il l'a vécue alors qu'il est prisonnier en Allemagne en 1918. Il s'inspire
probablement de notes personnelles prises au moment des faits au vu de la précision de
ses commentaires. Il décrit les faits, parle de ses émotions, de son ressenti, du soutien
qu'est pour lui la religion. Il s'inquiète pour ses parents qui ont vu leurs trois fils partir à la
guerre : Vincent, François et Auguste ; en 1919, ils reviennent tous les trois sains et saufs.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt, 2013
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Touzeau, Vincent Auguste
Matière :Guerre 1914-1918 / Prisonnier de guerre / Soldat
Auteur(s) :Touzeau, Vincent
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Vincent Auguste Touzeau dans le dictionnaire des vendéens

(1 Num 1/84). 1er cahier
Présentation Du Contenu :
Alors qu'il est valet au petit séminaire de Mirville à La Roche-sur-Yon, libéré de son
service militaire actif depuis seulement 2 ans, Vincent Touzeau est mobilisé dès le
début d'août 1914. Après un rapide passage par Falleron pour voir ses parents et
quelques amis, il part pour La Rochelle (Charente-Maritime) où stationne son
régiment, le 123e régiment d'infanterie. A la gare de La Roche-sur-Yon, il rencontre
pour la première fois Benjamin Gautier, affecté au même régiment, qui devient
aussitôt l'un de ses meilleurs camarades (vue 9).La ville de La Rochelle est très
animée par la présence de nombreux régiments. Le soir du mercredi 5 août, la foule
vient accompagner à la gare son régiment sur le départ. Pendant plusieurs jours, le
train traverse la France, rencontrant une circulation de plus en plus intense, pour

rejoindre Barisey-la-Côte en Meurthe-et-Moselle (vue 16). S'ensuit, du 7 au 17 août,
un périple à pied à travers la Meurthe-et-Moselle (Vannes-le-Châtel, Bagneux,
Pulligny, Manonville) et la Meuse (Gironville-sous-les-Côtés et Sorcy-le-Château).
L'avancée se fait à marche forcée, sous une chaleur intense ; les nuits sont très
courtes. Alors que bruissent depuis la veille des rumeurs concernant l'invasion de la
Belgique, son régiment est envoyé par train à Fourmies (Nord) où il arrive le 19 ;
Vincent Touzeau s'émeut de l'accueil très chaleureux de la population (vue 19).Le
123e RI entre en Belgique par Grandrieu le 21 août 1914 et se lance à l'assaut de
l'ennemi en direction de Charleroi. Les nouvelles sont alarmantes, il croise des
populations civiles démunies, lancées sur les routes de l'exode, "fuyant devant
l'envahisseur" (vue 21). A l'aube du 23 août, le bruit des canons signale la bataille de
Charleroi. Le 24, commence la retraite de Belgique : alors que dans un premier
temps, il dénonce le pillage des maisons (vue 23), Vincent Touzeau reconnait vite que
c'est un mal nécessaire, devant les difficultés de ravitaillement. Le 123e repasse la
frontière près de Fourmies en flammes. La retraite se poursuit vers
Origny-Sainte-Benoîte, sous le feu de l'aviation ennemie. Aux abords de l'Oise,
l'attaque en force de l'armée allemande sonne le sauve-qui-peut général (vue 26) ; le
123e se replie jusqu'au delà de la Seine, après Provins (Seine-et-Marne).Les 6 et 7
septembre marquent la reprise de l'offensive jusqu'à Corbeny (Aisne) avant un léger
repli. Le cahier se termine sur les prémices d'une nouvelle attaque contre l'armée
allemande à partir de Pontavert (Aisne) : c'est le début de la 1ère bataille de la Marne.
(1 Num 1/84). 2ème cahier.
Présentation Du Contenu :
La bataille engagée depuis Pontavert (Aisne) fait rage : le mitraillage est intense, la
progression se fait difficilement, par bonds. Lors du repli sur la ferme de la Pêcherie,
un poste sanitaire, Touzeau fait part de son écoeurement devant la situation des
grands blessés. Le commandement leur demande de tenir cette position 4 jours, ce
qui se fait "au prix de véritables prodiges" et de nombreuses pertes (vue 5).Après
quelques jours de repos, le 25 septembre, son régiment est envoyé pour un mois
dans les bois de Beau Marais, à l'ouest de Pontavert. Là, il faut passer les nuits à
creuser des tranchées avec un matériel inadapté tout en assurant la garde face à
l'ennemi (vue 7) ; le froid, la dysenterie et le maigre ravitaillement entament le moral
des troupes. A la fin du mois d'octobre, ils sont envoyés à quelques kilomètres à
l'ouest, à Moussy-sur-Aisne et dès début novembre 1914, de nouvelles attaques
allemandes déciment les rangs. C'est dans les tranchées de Moussy qu'il passe la
nuit de Noël 1914. "Cet hiver de 1914-1915 se passa péniblement dans la boue, dans
la pluie, dans la neige, dans les tranchées et boyaux à moitié pleins d'eau et de boue"
(vue 11). A la mi-janvier 1915, ils sont envoyés sur le secteur de Troyon, Moulin,
Vendresse (Aisne). Le froid, la boue, l'eau, la neige, le verglas, les bombardements
terribles ne lui laissent "pas beaucoup de souvenirs plaisants". En octobre 1915, il
part pour une première permission de front (vue 16) : il raconte sa très vive émotion à
la vue des lumières de la ville et qualifie de "séjour délicieux", la visite faite à ses
parents. L'hiver 1915-1916 est moins pénible : le secteur est à peu près aménagé
(abris, boyaux, tranchées, défenses), bien entretenu, le ravitaillement est régulier et
satisfaisant, il reçoit des nouvelles régulières de sa famille. Le 17 avril 1916, au
lendemain de Pâques, son régiment est envoyé à Verdun (Meuse). L'arrivée aux
casernes de Bévaux (Verdun) le 3 mai est l'occasion de mettre en ordre ses affaires
et sa conscience ; Vincent Touzeau écrit à ses parents pour les exhorter au courage

et à l'union de prières. Le 5 mai 1916, les casernes sont bombardées faisant de
nombreux morts (vue 20) ; son régiment prend le chemin des tranchées, de nuit, via le
ravin de la Mort, en plein tir de barrage (vue 22). Il prend position au Bois de la
Caillette pour 9 jours d'enfer. Vincent Touzeau raconte comment il échappe plusieurs
fois à la mort (vue 24). Lors de la relève, il ne reste que 7 hommes sur les 50 de sa
section (vue 25).Après quelques semaines de repos, ils sont envoyés pour les 3 mois
de l'été 1916 à Florent-en-Argonne (Marne), dans l'Aube en octobre-novembre 1916,
puis dans l'Oise (décembre 1916). Le jour de Noël, ils partent pour la Somme à
Berny-en-Santerre puis Belloy-en-Santerre.En avril 1917, ils sont ramenés dans
l'Aisne en vue de nouvelles attaques. Le 17, ils prennent position sur le plateau de la
ferme de Paissy pour participer à l'attaque en cours mais les troupes allemandes font
preuve d'une grande résistance (vue 32).
(1 Num 1/84). 3ème cahier.
Présentation Du Contenu :
Entre le 17 avril et le 15 mai 1917, alors qu'ils sont installés à Moulin-Rouge entre
Maizy et Beaurieux (Aisne), les assauts se succèdent. Vincent Touzeau décrit
précisément les attaques et contre-attaques, les bombes ; pour synthétiser, il va
jusqu'à dire que "ce séjour ressemblait assez à celui de Verdun" (vue 3). Au moment
de la relève, il repart épuisé. Il évoque des désordres dans certains régiments,
certains refusant de remonter en ligne, tout en précisant que pour eux ce fut
cependant assez bien.Le 8 juillet 1917, le 123e régiment part pour les environs de
Dannemarie (Alsace) en pays reconquis ; l'accueil de la population est chaleureux,
notamment celui de la famille Stein (vue 4). S'ensuit pour Vincent Touzeau, un périple
en Champagne et dans le Doubs au sein des effectifs du dépôt divisionnaire. A la fin
de l'année 1917, il est réaffecté à la 3e compagnie du 123e RI, dans le secteur de
Souain (Marne). "Ce 4ème hiver de guerre ne s'annonçait point trop heureux" : le
service est dur, les effectifs sont réduits du fait des permissions, le capitaine de la 2e
section est intransigeant (vue 5). Suite à un coup de main ennemi le 21 janvier 1918,
ils restent jusqu'à 5 semaines sans descendre au repos, sans changer de vêtement,
infestés par les poux. En mars 1918, pour faire face aux nouvelles attaques
allemandes, le médecin chef donne des consignes pour se préserver des gaz (vue 7).
Ils sont transférés en voiture jusqu'à Ribécourt (Oise) pour assurer la défense de
Noyon : devancés par les allemands, ils doivent tenir des positions défensives. A
compter du 26 mars, les assauts se succèdent sur le Mont Renaud (Oise). Du 27 au
30 avril, les allemands déclenchent une très grosse attaque : "tout ce dont disposait
l'ennemi comme engins de mort se mit à cracher sur nous de toutes parts" (vue 7). La
situation, critique un moment, est finalement rétablie mais le bataillon est décimé.Une
nouvelle grande alerte est donnée au Chemin des Dames le 27 mai 1918 ; le 123e RI
rejoint à pied les environs de Soissons (Aisne), ville tenue par l'ennemi. Dès le 1er
juin, ils sont sous le feu des mitrailleuses ; le 3, ils prennent position près de Saconin
(Aisne) et ordre leur est donné de tenir coûte que coûte ; ils sont encerclés et faits
prisonniers le jour même (vue 11). Ils ne sont pas maltraités mais Vincent Touzeau
s'étonne du manque d'organisation à l'arrière des troupes ennemies. Les prisonniers,
regroupés, sont transférés en Allemagne, d'abord en quarantaine au camp de
Darmstadt (duché de Hesse) du 15 juin au 5 juillet puis au camp de Lamsdorf (Silésie,
aujourd'hui Lambinowice en Pologne). C'est un mauvais camp, le ravitaillement y est
maigre et immangeable, la vie monotone, les poux et les puces légions. Il ne peut
envoyer son adresse à sa famille que le 14 juillet, alors qu'ils sont sans nouvelles

depuis le 3 juin, mais les colis qu'elle envoie ne lui parviennent pas (vue 13). Le
journal de Vincent Touzeau s'arrête à Noël 1918, sur une note d'espoir : il a pu sortir
du camp et assister à la messe de Noël à Viersbel, le curé leur a même souhaité un
bon retour en France. "Il faut peu de chose à un prisonnier pour qu'il ressente quelque
joie dans son exil" (vue 16).
1 Num 1/96-1 - Journal de guerre et photographie de Valentin Douteau (FLC, classe
1918, n°43), né à Chantonnay, soldat au 137e régiment d'infanterie, 1920. - 2 cahiers, non
paginé [94 p. , 48 p. ], ms. Il commence à rédiger ses souvenirs de guerre alors qu'il est
stationné à Marienwerder (Prusse orientale) en mars 1920, et termine son récit le 18 juin
suivant, deux semaines après sa démobilisation.
Modalités D'entrée :
Collecte 14-18. Prêt pour numérisation, 2013
Typologie Documentaire :Témoignage / Photographie / Portrait
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Douteau, Valentin Pierre Marie
Matière :Guerre 1914-1918 / Soldat
Sources Complémentaires Aux Archives De La Vendée :
Voir la notice biographique de Valentin Pierre Marie Douteau dans le Dictionnaire des
Vendéens

(1 Num 1/96-1). 1er cahier, Mes mémoires de mes trois années de guerre (1er mai
1917-27 mai 1919).Première partie, Année 1917, (vues 1-10)Valentin Douteau,
affecté au 93e régiment d'infanterie, effectue sa préparation militaire à La
Roche-sur-Yon du 1er mai au 21 décembre 1917. Il poursuivra sa formation à
Sompuis (Marne), où " la nourriture est mauvaise et insuffisante " (vue 10).Deuxième
partie, Année 1918 (vues 11-42)A partir de mars 1918, le bataillon d'instruction du
jeune soldat est cantonné à Saint-Martin-de-Bossenay (Aube). Le 12 juin, Valentin est
affecté au 137e régiment d'infanterie, 7e compagnie. Son baptême du feu a lieu vers
le 24 juin, lorsque son groupe relève des soldats américains à la Tête des Faux (Le
Bonhomme, Haut-Rhin). Le 1er septembre 1918, le régiment quitte les Vosges pour le
département de la Marne. Du 18 au 25 septembre, par étapes de nuit, le régiment
marche d'Outines à Cuperly. Dès le lendemain, et jusqu'au 8 octobre, c'est l'Offensive
de Champagne (vues 26-34). Après une permission, Valentin rejoint sa compagnie le
2 novembre près de Rethel (Ardennes), pour accompagner le repli allemand (vue 38)
; la nouvelle de l'Armistice lui parvient à Touligny (Ardennes) (vue 41). Le régiment
stationne en Belgique jusqu'à la fin décembre (vue 41). Troisième partie, Année 1919
(janvier-mai) (vues 43-49)Le 1er février 1919, le régiment quitte Verdun pour
Montmédy (Meuse), où il garde la frontière (vue 44). Les officiers ne manquent pas de
faire visiter aux soldats les plus jeunes, les champs de bataille où s'est illustré le
régiment (vues 43, 46). Valentin devient agent de liaison (vue 44). Il reçoit la Croix de
guerre à la mi-mars (vue 45). Le 4 avril, le régiment part pour Fépin, au nord des
Ardennes, pour surveiller la frontière (vue 46). Valentin est nommé caporal le 7 mai
(vue 48).
(1 Num 1/96-1). 2e cahier, Ma dernière année de régiment (juin 1919-juin
1920).Troisième partie (suite), Année 1919 (juin-décembre) (vues 1-14)Le 14 juillet

1919, le 137e R.I. est chargé d'assurer le service d'ordre Place de la Concorde. A
l'aube, " les rues sont déjà encombrées par la foule ". Les troupes défilent au milieu
des acclamations (vues 3-5). Alors que le bruit court que le régiment va bientôt rentrer
à Fontenay, la classe 1918 et une partie de la classe 1919 doivent partir en
Allemagne (vue 5). Du 27 juillet au 9 août, Valentin séjourne à Uedesheim (quartier de
la ville de Neuss, Rhénanie-du-Nord-Westphalie), avec les hommes du 165e régiment
d'infanterie (vues 5-6). A son retour, il est nommé sergent, et se rend sur la tombe de
son frère à Souchez (Pas-de-Calais) (vue 7). Quatrième partie, Année 1920 (vues
15-25)Avant d'être démobilisé le 5 juin 1920 (vue 24), Valentin cantonne à
Marienwerder (près de Dantzig en Prusse orientale) avec le 10e bataillon de
chasseurs à pied, du 4 février au 12 avril 1920 (vues 16-23).
(1 Num 1/96-1). Portrait de Valentin Douteau, [1920]
1 Num 1/88 - "Mes souvenirs" par Irénée Legeay (FLC, classe 1906, n°315), 1938. 2 volumes, 383 pages, ms, ill. Il retrace tout son parcours, de sa naissance à Croix-de-Vie
en 1886, à l'année 1938. Les deux volumes sont abondamment illustrés de dessins de
l'auteur, de cartes postales et de photographies. Les illustrations en couleur n'étant pas en
lien direct avec le propos du journal, la numérisation a été faite en niveaux de gris.
Typologie Documentaire :Autobiographie
Personne(s) :Legeay, Irénée Athanase Jean
(1 Num 1/88). 1er volume. "Ma prime jeunesse". Irénée Legeay nait à Croix-de-Vie
d'un père douanier, Jean Legeay, et de Marie Pépin. Après un bref séjour à La
Rochelle, la famille s'installe vers 1889 à Triaize (vues 11 à 34), pays natal des
parents d'Irénée. Il décrit les membres de la famille, les lieux, ses amis et retrace la
généalogie des familles Legeay (vue 31) et Pépin (vue 32). En 1891, son père est
nommé à Loix (vues 38 à 69), sur l'île de Ré, où Irénée passe son enfance. En mai
1897, Jean Legeay est muté à Luçon, son fils fait son entrée au collège, décrit la ville,
ses voisins, le collège de Luçon, ses camarades et ses professeurs (vues 70 à 95).
Dans la partie qu'il intitule "De tout un peu", Irénée Legeay revient sur les transports,
le port de Luçon, leur nouvelle maison, la vie de la famille, il retrace une année à
Luçon (vues 96 à 102)."Ma vie navale". En août 1904, suivant sa vocation et ce
malgré les craintes de ses parents, Irénée Legeay s'engage dans la marine en qualité
de timonier (vues 103 à 150) ; il y reste jusqu'en août 1910.
(1 Num 1/88). 2ème volume.Quelques mois après sa libération du service militaire,
Irénée Legeay intègre l'administration des Postes, nommé comme surnuméraire à
Saumur (Maine-et-Loire) dès octobre 1910 (son arrivée, les lieux, ses collègues, la
ville, vues 7 à 32). Pendant une année, il reste à son poste alors que la guerre est
déclarée (vues 37 à 74) : ordre a été donné en ce sens au personnel des Postes. Il
est mobilisé en mars 1915 et rejoint alors le dépôt des sapeurs manipulants du 8e
génie à Jarnac (Charente). En avril, il est envoyé à Dunkerque, sous les
bombardements ; il rejoint ensuite le bureau de poste d'Isbergues (Pas-de-Calais),
plutôt tranquille malgré la présence voisine des aciéries, puis celui de Calais, où pour
la première fois, il est logé en caserne. Il est ensuite envoyé à Esternay (Marne) avant
de revenir à Calais (Pas-de-Calais). Au fil de son récit, il reprend quelques
correspondances échangées au cours de cette période, notamment avec ses
collègues. Il transcrit ensuite "Quelques lettres que l'on fait pendant la guerre
lorsqu'on a quelques vingt ans" (vues 79 à 103). Cette correspondance est l'occasion
d'évoquer Melle Jeanquier, une collègue de Saumur pour qui il avait de tendres
penchants (vues 103 et 104). Après guerre, il est renvoyé à Saumur (vues 106 à 140)
mais regrette un changement d'état d'esprit : Saumur est maintenant dépeuplé et

triste. Puis la vie reprend dans un nouvel hôtel des Postes, avec de nouveaux
collègues. Après la mort de son père en février 1921, il noue des relations étroites
avec sa voisine, la veuve Marie Caulier, qu'il épouse en octobre 1921. Le couple
s'installe à Saumur dans une nouvelle maison, Irénée Legeay reprend ses activités au
sein d'un orchestre créé par lui. En 1923, nait leur fils Jean. Irénée Legeay passe et
obtient le concours de contrôleur, la famille passe ses vacances d'été à La
Faute-sur-Mer (vues 137 et 138). En 1931, il est promu et nommé à Bayeux
(Calvados) ; la famille s'y installe, sans enthousiasme, elle voudrait se rapprocher de
la Vendée (vues 142 à 155).En février 1932, 30 années après son départ, Irénée
Legeay fait son retour à Luçon (vues 155 à 184), nommé contrôleur au bureau de
poste de la ville. Il constate qu'elle a connu de très nombreux changements depuis
son départ, décrit les voisins, le gros travail qu'exige son poste, dessine le bureau de
poste de Luçon (vues 190 à 196). Il raconte les escapades plus fréquentes à La Faute
et les excursions dans la région. Il termine "à bâtons rompus" sur les innombrables
progrès scientifiques qu'a connus le monde depuis sa naissance et l'éveil intellectuel
des masses (vues 184 à 187).
1 J 2266 - Publication avec une introduction de Valentin Roussière du journal de
Paul-Émile Pajot, marin à La Chaume et peintre de marine, relatant ses "Aventures" de
1881 à 1922, 1946. - 266 p., dact.
Typologie Documentaire :Journal
Lieu(x) :Sables-d'Olonne, Les
Personne(s) :Pajot, Paul-Emile
Matière :Pêche
Auteur(s) :Pajot, Paul-Emile
1 J 2291 - "Mes mémoires de la guerre 1914-1918 racontée pour mes enfants (Pierre
Pénisson) ", 1979. - 63 p., dact, ill. Recopié au Raincy en juin 1979 par sa petite-fille
Jacqueline Moreau. Sont annexées au journal, les citations de Pierre Pénisson et des
reproductions de photographies.
Modalités D'entrée :
Don Centre Vendéen de Recherches Historiques, 2008
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Pénisson, Pierre
Matière :Guerre 1914-1918
1 J 2640 - Carnet de route de Jean-Louis Vignaud, de Soullans, soldat de 1915 à 1919. 46 p., dact., ill. Le carnet original a été transcrit et illustré par son petit-fils, Roland Paillé.
1984
Modalités D'entrée :
Don Paillé, 1987
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1914-1918
Personne(s) :Vrignaud, Jean-Louis André Pierre
Matière :Guerre 1914-1918
1 J 2208 - Roger Albert, "Les voies du bled : souvenirs d'un soldat en Algérie, août 1957
à la Toussaint 1958", 2004. - 103 p., dact, ill.
Modalités D'entrée :

Don, 2004
Modalités De Communication :
2004
,
sur autorisation
Typologie Documentaire :Journal
Contexte Historique :1954-1962
Lieu(x) :Algérie
Matière :Guerre d'Algérie
Auteur(s) :Albert, Roger

