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Notice/biographie :

Benjamin Fillon est né le 15 mars 1819 à Grues et mort le 23 mai 1881 à
Saint-Cyr-en-Talmondais.
Il fut tout : archéologue, numismate, historien, amateur d'oeuvres d'art, collectionneur (avant
tout collectionneur !), en particulier d'autographes. C'est en 1847 que parut son livre :
Recherches historiques et archéologiques sur Fontenay-Vendée. C'était la première contribution
à la célébration de ce qui allait devenir l'objet d'une véritable passion amoureuse, la ville de
Fontenay, passion au service de laquelle il mobilisa son infatigable soif de collectionner. Il
accumula les documents, écuma les ventes, cherchant partout les traces d'un passé qu'il voulait
exceptionnel. Dès 1847, il annonçait la découverte, à Saint-Médard-des-Prés, aux portes de la
ville, de "la villa et du tombeau d'une femme artiste gallo-romaine". Déjà apparaissait la manière
dont le grand érudit, car il fut un grand érudit, devait traiter ses découvertes. La "boîte à
couleurs" recueillie dans la sépulture était en réalité une boîte à fards. L'exhumation de ce très
bel objet de bronze avait en soi une valeur remarquable, mais pour donner plus de lustre à sa
petite patrie, que l'on pouvait ainsi associer à Pompéi et ses peintures, l'archéologue lui avait
donné une destination autre que la sienne.
Légende du(des) document(s) numérisé(s) :

présentation des Archives historiques de Fontenay-le-Comte
Contenu ou introduction :

Recueil chronologique manuscrit de 1300 pièces, actes, cartes, inscriptions lapidaires et
portraits réunis par Benjamin Fillon, calligraphiées ou reproduites par Alexandre Bitton, en
réponse à une commande de la ville de Fontenay-le-Comte en 1866.Les Archives historiques
de Fontenay-le-Comte sont composées de neuf recueils de documents classés dans un ordre
chronologique strict. Chaque pièce est précédée d'un titre sous forme d'une brève analyse
suivie d'une date et d'une référence au document original. Il a semblé pratique de proposer au
lecteur de les parcourir sous forme d'une liste, dactylographiée ci-après, constituant un
sommaire général qui, à lui seul, fait une centaine de pages. Les renvois correspondent à la
pagination adoptée par l'auteur. Celle-ci semble parfois fantaisiste, sans doute en raison du
mode de confection des volumes qui visait à calligraphier les textes à la suite pour ne les réunir,

dans l'ordre chronologique, que dans un second temps. Ces sommaires ne se substituent
aucunement aux diverses tables du volume 10, qui comportent par ailleurs quelques
imprécisions. Plusieurs thèmes renvoient aux derniers tomes avant d'être signalés dans les
volumes les plus anciens. D'autres, au contraire, ne font l'objet d'aucune mention : volonté
délibérée ou simple omission ?C'est avec la même approximation qu'ont été notées l'origine et
la localisation des documents. Les mentions de "copie " ou " d'original ", parfois non précisées,
semblent assez peu significatives et la quantité imposante de références complique le travail de
vérification. La liste des collections qui ont été dépouillées est dressée à la fin du tome 9.
Citons, en plus des fonds privés indiqués plus haut, quelques institutions publiques fréquentées,
telles que les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, les Archives départementales de la
Vendée, de la Vienne, de la Charente-Inférieure, les bibliothèques municipales de Niort, La
Rochelle, Nantes, sans oublier bien sûr les archives de la ville de Fontenay-le-Comte.Si la
plupart des documents choisis par Fillon appellent une exégèse sévère, il n'en reste pas moins
que les Archives historiques constituent un ensemble exceptionnel par sa qualité artistique
(planches aquarellées, reproductions soignées d'inscriptions et de plans) et par la masse des
pièces offertes. Trois volumes (tome VI, 1789-1792, tome VII, 1793, tome VIII, 1794-1805) sont
consacrés à la période révolutionnaire, ce qui ne peut étonner, Fontenay, ancienne capitale du
Bas-Poitou, étant devenue le chef-lieu du département de la Vendée, qui donna son nom à
l'insurrection contre-révolutionnaire, et Benjamin Fillon s'étant toujours montré partisan du
régime républicain et jaloux des conquêtes de la Révolution française.Les Archives historiques
de la ville de Fontenay-le-Comte, "cette belle et riche collection qui restera comme un
monument de patience et de savoir ", grâce à leur diffusion, ne seront plus, ainsi que le
redoutait Eugène Louis dans l'article nécrologique qu'il consacra à Benjamin Fillon (Annuaire de
la Société d'Émulation de la Vendée, 1881, p. 195), "condamnées à attendre des visiteurs
sérieux". Les voilà accessibles au grand nombre et confirmant la certitude locale qu'aucune ville
du département ne possède une histoire aussi riche et aussi documentée. Cette résurrection ne
peut que susciter l'intérêt et le travail des étudiants et des chercheurs pour Fontenay, qui fut
l'objet de la passion de Benjamin Fillon.
Historique de la conservation :
Mots-clés :
Lieu(x)

Fontenay-le-Comte
Communicabilité :

Cette collection, entièrement numérisée, est accessible en ligne. Les originaux ne sont donc
plus communiqués en salle de lecture.
Modalités de reproduction :
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Volumes de transcriptions
Tome 1 (temps antérieurs au XVIe siècle)
E DEPOT 92 1 II 1 - Dissertation sur l'étymologie du nom de Fontenay par M. Julien
Cardin (1841), Extrait des "Chroniques Fontenaisiennes" par A. de La Fontenelle de
Vaudoré, correspondant de l'Institut ; citation p. 14 de la préface. Gaudin fils,
imprimeur libraire éditeur à Fontenay, 1841.- Instruments en silex et quartz taillés
(Planche I), Casse-tête en bois de cerf. Haches en silex et schiste polis (Planche II) ;
Débris d'un bateau taillé dans un tronc de chêne (Planche III), Poignards et hache de
bronze (Planche IV), "Arsène Charier Del. ". - Dessins aquarellés.- Carte du saint Luc
de la forêt de Mervent comparée avec celles des Lucs-sur-Boulogne et sur-Hière
(Deux-Sèvres) et du Luc de Germon (Deux-Sèvres). [Carte dressée par B. Fillon
(1862), dessinée par Billet, gravée chez Erhard, 42, rue Bonaparte, imprimée chez
Bry, 114, rue du Bac. Paris]. Planche V.- Lettre de Faustin Poëy-d'Avant sur des
découvertes de monnaies gauloises et de bagues et pièces d'or romaines faites dans
les combes de St Thomas. [Maillezais, 12 octobre 1862]. Illustration, Extrait de la
collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 1 - Noms gravés à la pointe sur des vases en terre des IIe et IIIe
siècles trouvés près de St Thomas en 1865, Extrait de la collection Benjamin Fillon.
Planche V.- Procès-verbal de la découverte de la sépulture d'une femme peintre du
IIIe siècle à Saint-Médard-des-Prés (4 novembre 1847). Ce procès-verbal est
rapporté, dans une version modifiée, dans "Description de la villa et du tombeau d'une
femme artiste gallo-romaine découverts à Saint-Médard-des-Prés (Vendée) par
Benjamin Fillon", Robuchon, imprimeur-libraire, Nairière-Fontaine, libraire, 1849 ;
"Poitou et Vendée", art. de Fontenay-le-Comte, chap. II, pp. 119-140 ; Rapport de M.
Chevreul extrait des "Mémoires de l'Académie des Sciences", 1849, p. 200.- Vue
restaurée de l'Atrium d'une villa romano-gauloise dont les ruines ont été découvertes
à Saint-Médard-des-Prés. Instruments de peinture du IIIe siècle. - Eau forte d'O. de
Rochebrune, extraite de "Poitou et Vendée". Planche VI.- Plan de la sépulture de la
femme-peintre du IIIe siècle, découverte à Saint-Médard-des-Prés (Novembre 1847).
- Dessin à la plume. Planche VII.
E DEPOT 92 1 II 1 - Objets divers trouvés à St Thomas, en 1857, dans des
sépultures (IVe siècle). - Eau forte d'O. de Rochebrune. Planche VIII.- Inscriptions
tumulaires trouvées en 1804 à Gail-Lardon (Ve, VIe et VIIe siècles). - Eau forte d'O.
de Rochebrune. Planche IX.- Inscriptions tumulaires de Jovinus (Planche X) et de
Rusticus (Planche XI) trouvées à Gaillardon en 1804 (Ve-VIIe siècles). Dessins
extraits des notes manuscrites de Cavoleau. Reproduits dans "Poitou et Vendée",
article Fontenay, p. 14.- Inscriptions tumulaires de Vinoaldus et chrismes figurés sur
des pierres tombales (Planche XII) et de Maurolenus (Planche XIII) trouvées à
Gaillardon en 1804 (VIIe siècle). Dessins extraits des notes manuscrites de Cavoleau.
Reproduits dans "Poitou et Vendée", article Fontenay, p. 14.
E DEPOT 92 1 II 1 - Tiers de sou d'or frappés à Teodeberciacum (Thiverçay)
provenant de la découverte de la Bogisière, commune de Saint-Michel-le-Cloucq (VIIe
siècle). Denier d'argent du même atelier monétaire, découvert à Fontenay en 1850
(VIIIe siècle). - Dessin à la plume rehaussé d'aquarelle. Planche XIV.- Carte des
environs de Fontenay avant le Xe siècle. [Carte dressée par B. Fillon (1861), dessinée
par Billet, gravée chez Erhard, 42 rue Bonaparte, imprimée chez Janson, 6 rue
Antoine Dubois]. Planche XV.- Notice des donations faites, depuis 942 jusqu'en 1154,

au prieuré de Notre-Dame de Fontenay, membre dépendant de l'abbaye de Luçon,
Extrait des Archives nationales, documents et manuscrits divers : copie de la seconde
moitié du XVIe siècle, d'un document qui paraît être du milieu du XIIe s.- Donation du
domaine de la Faucherie au monastère de Luçon par Aubert, fils de Ramnulfe (Août
969), Extrait des papiers de M. Faustin Poëy d'Avant, copie de J. Besly.
E DEPOT 92 1 II 1 - Inscription tumulaire d'Hecfred, abbé de Luçon ( ?) vivant à la
fin du Xe siècle, ou au commencement du XIe, placée, avant la Révolution, dans le
mur de la chapelle du côté de l'Evangile, dans l'église Notre-Dame, Extrait des notes
manuscrites de Prézeau, juge de paix de Maillezais, conservées par M. Faustin Poëy
d'Avant. Planche XVI.- Charte de Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, concédant à
l'abbaye de Bourgueil divers domaines, parmi lesquels figurent des maisons situées
aux Loges de Fontenay (989), Extrait des papiers de M. Faustin Poëy d'Avant,
vidimus de l'an 1341 (reproduit dans l'"Histoire des comtes de Poitou" de J. Belsy, p.
267.- Vente par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, à l'abbaye de Bourgueil de
vignes, situées à Fontenay et à l'Orberie [L'Orbrie], de la court de Foussay et de
l'église St-Hilaire de ce lieu (9 mars 991), Ex tabulario Burguliense Cap. LXV. Voir J.
Besly, "Histoire des Comtes de Poitou", p. 280.- Donation par Girbert Copeau, et
Agnès, sa femme, à l'abbaye de Maillezais de divers domaines situés à Coutigné, à la
Vallée d'or, au Bois-roux, et aux Chaumes (997), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, copie authentique du 13 mars 1495.
E DEPOT 92 1 II 1 - Crypte de l'église Notre-Dame (commencement du XIe siècle).
- Eau-forte d'O. de Rochebrune (1er avril 1861). Planche XVII.- Fragment de
l'inscription funéraire d'Amel, prieur de Notre-Dame (début du XIe siècle), Extrait du
manuscrit de Prézeau, ancien juge de paix de Maillezais. Papiers de la famille Poëy
d'Avant. Planche XVIII.- Charte par laquelle Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine, fait
à l'abbaye de Maillezais divers dons, parmi lesquels figurent la chapelle et les moulins
du château de Fontenay et concède plusieurs terres et redevances à l'église de
Vouvant (Entre 1018 et 1021). Ancienne copie. Reproduite dans l'"Histoire des
Comtes de Poitou" de Besly, p. 317. [Quant à sa date, elle est facile à fixer
approximativement puisque, parmi les témoins, figurent Agnès, qui n'épousa
Guillaume Le Grand que vers 1018, et Gilbert, évêque de Poitiers, mort en 1021 ;
c'est donc entre ces deux années qu'il faut la chercher ; note de B. Fillon].
E DEPOT 92 1 II 1 - Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Guillaume le
Gras, duc d'Aquitaine, d'une pêcherie située dans la viguerie de Fontenay (entre 1029
et 1031), Extrait de l'"Histoire des comtes de Poitou" de Besly, p. 359.- Don de l'église
de St-Martin-de-La-Roche, près Velluire, fait à l'abbaye de St-Maixent par Pierre, év
êque de Poitiers, un clerc nommé Achard, et Constantin Petit, sa femme et ses
enfants (1088), Extrait de "Évêques de Poitiers avec les preuves", par feu Me Jean
Besly. Paris, Robert Bertault, MDCXXXXVII, in 4°, p. 73.- Abandon par Guy Herbert,
chevalier, à l'aumônerie du comte des droits qu'il pouvait avoir sur l'église St-Thomas
et sur les biens donnés à cette église par Aimery, son aïeul (1106). Copie prise par
Jean Besly sur l'original conservé autrefois dans le chartrier de la commanderie de
St-Thomas.- Jugement rendu à Fontenay par Guillaume, duc d'Aquitaine, et
Guillaume, évêque de Poitiers, à l'occasion d'un différend survenu entre l'abbaye de
Maillezais et Pierre Trovel, au sujet de la propriété d'une portion de l'église de
Mouzeuil (vers 1117), Extrait de "Preuves de l'Histoire des Comtes de Poitou" de
Besly, p. 464. Ex tabulario Malleacens.
E DEPOT 92 1 II 1 - Don fait par Raoul de Mauléon, seigneur de Fontenay, à
l'abbaye de l'Absie de la dîme des moulins à eau de Pissotte (avant 1155), Extrait de
la Bibliothèque nationale, collection Dupuy, vol. 822, f° 138 v°. Copie de J. Besly.

Cartulaire de l'Absie.- Charte par laquelle Ebles de Mauléon, seigneur de Fontenay,
confirme les dons faits à l'abbaye de l'Absie par Olivier de Siré dans le domaine du
Martrais (1155), Extrait de la Bibliothèque nationale, collection Dupuy, vol. 822, f° 138.
Copie de J. Besly et Portef. 180, n°59 des Gaignières.- Confirmation par Savary de
Mauléon (fils et héritier de feu Savary, seigneur de Fontenay, et de Marguerite de
Chastelaillon) des dons faits par Olivier de Siré au monastère de l'Absie, et
autorisation audit monastère d'acquérir des domaines dans la mouvance de ses
propres fiefs (vers 1155), Extrait de la Bibliothèque nationale, collection Dupuy, vol.
822, f° 138. Copie de J. Besly. Gaignières. Portef. 180 f° 59. Ex cartul. Absiae : f° 195
n° 612.
E DEPOT 92 1 II 1 - Confirmation par Mirabilis, veuve de Raoul de Mauléon, et
dame en partie de Fontenay, des dons qu'Olivier de Siré a faits au monastère de
l'Absie dans son domaine du Martrais, et autorisation d'acquérir des terres dans la
mouvance des fiefs qu'elle possède en propre, Extrait de la Bibliothèque nationale,
collection Dupuy, vol. 822, f° 138. Copie de Besly. Gaignières. Portef. 180 f° 159. Ex
cartul. Absiae : f° 194 n° 614.- Confirmation par Thébaud Chabot, à l'occasion de son
mariage avec Mirabilis, veuve de Raoul de Mauléon, des dons faits par Olivier de Siré
au monastère de l'Absie, et autorisation audit monastère d'acquérir des terres dans le
fief de la Roche (Haute Roche) appartenant à ladite Mirabilis. Bibliothèque nationale,
collection Dupuy, vol. 822, f° 139. Gaignières. Portef. 180, vol. 1, f° 59. Ex cartul.
Absiae : f° 195 n° 614.- Don fait à l'abbaye de Bourgueil du moulin de Marendégot par
Ungastineus, avec le consentement de sa femme Hermengarde, de ses fils Pierre et
Geoffroy, et de sa fille Germaine. Copie communiquée par M. Paul Marchegay,
archiviste paléographe.
E DEPOT 92 1 II 1 - Dons faits par Hugues d'Ozay à l'abbaye de l'Absie (Entre 1162
et 1174). Copie communiquée par M. Paul Marchegay, archiviste paléographe.Charte de fondation du petit monastère des Gourfailles par Richard Cœur de Lion, roi
d'Angleterre et duc d'Aquitaine, partant pour la Terre-Sainte (6 mai 1190). Copie du
XIIIe siècle, entre les mains de M. Andrew Barnard, de Londres.- Don par Pierre Du
Bois, chevalier, au prieuré St-Nicolas de Fontenay de vingt sous de cens à percevoir
sur les hommes du Bourgneuf de Charzais, et d'autres redevances dues par ceux des
deux chaînes du même lieu (28 novembre 1195), Extrait. des notes manuscrites de
M. Faustin Poëy d'Avant.- Charte par laquelle Raoul de Mauléon, fait abandon de
divers droits en faveur des habitants de Fontenay (119 ?), Extrait de l'inventaire de
titres de Notre-Dame dressé en janvier 1468 (nouv. style). Archives de l'hôtel de ville
de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 1 - Don fait par Raoul de Mauléon aux confrères de St-Sauveur
d'un hébergement sis près des Boucheries, et des cens dus sur les vergers des
Vauverts (sans date), Extrait de l'inventaire de titres de Notre-Dame dressé en janvier
1468 (nouv. style). Archives de l'hôtel de ville de Fontenay .- Cession de divers droits
et domaines faite par Guillaume Chesseloup, chevalier, et Girard Voussard, son frère,
au prieuré de St-Hilaire (Avril 1203). Copie de la fin du XVIe siècle. Archives de la
Préfecture de la Vendée.- Lettres de Philippe-Auguste confirmant le don de la charge
de prévôt et sénéchal héréditaire de Fontenay et de la terre du Pâtis fait par
Guillaume de Mauléon à Girard de la Pérate (1207), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, copie de J. Belly.- Don fait par Guillaume de Mauléon aux confrères de
Notre-Dame des droits à percevoir pendant la foire qui a lieu après l'octave de la
Conception (sans date), Extrait de l'inventaire de titres de Notre-Dame dressé en
janvier 1468 (nouv. style), p. 5. Archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 1 - Accord intervenu, en présence de Pierre, doyen de Fontenay,

entre les moines de l'Absie et Briderius, chevalier, au sujet des marais de l'Anglée
(1211), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Original provenant de l'ancien chartrier
de l'Absie.- Permission accordée par Jean-sans-Terre à G. Brochard, maître du
Temple de Poitiers, d'expédier une cargaison de vin (27 avril 1214), Extrait de Rotuli
chartarum in Turri Londinensi asservati, vol. 1, p. 1134.- Lettres de Jean-sans-Terre,
roi d'Angleterre : . relevant Philippe Hareng de la mise hors la loi prononcée contre lui,
à l'occasion d'un meurtre qu'il avait commis (28 avril 1214) . ordonnant à Béatrix de
Machecoul de remettre le château de La Roche-sur-Yon sous la garde d'un de ses
fidèles (1214). . conférant un bénéfice à Guillaume de Roignes (2 mai 1214), Extraits
de Rotuli chartarum in Turri Londinensi asservati, vol. 1.
E DEPOT 92 1 II 1 - Don de la moitié de la corvée du bourg St-Martin fait par
Hugues Blanchard aux moines du prieuré (23 septembre 1216), Extrait de la
collection Benjamin Fillon. Copie du XVIIe siècle.- Charte par laquelle Savary de
Mauléon abandonne aux vassaux de sa châtellenie les droits de mortemain qui lui
sont dus (Juillet 1222), Extrait de l'inventaire de titres de Notre-Dame dressé en
janvier 1468 (nouv. style). Archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Don fait par
Savary de Mauléon, seigneur de Fontenay, au prieuré de Notre-Dame, de trente sous
poitevins de rente, assis sur la motte de Thiversay et d'une grange située entre le
fossé de ladite motte et celui de l'église Notre-Dame, Extrait de la collection Benjamin
Fillon. Vidimus de l'an 1409, revêtu du sceau du doyen de Fontenay-le-Comte.Charte par laquelle Guillaume de la Faulserie, doyen de Fontenay, authentique
[authentifie] divers dons de terres, situées dans la fief-Melleran, qui étaient concédées
au monastère de l'Absie, Extrait de la collection Benjamin Fillon, original provenant du
chartrier de l'Absie.- Don d'une portion de la prairie de Fontenay au prieuré du bourg
St-Martin par Audebert Armengeo, avec le consentement d'Alix, sa femme, et de son
neveu Pierre de Granges (1230 ?), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie de J.
Besly.
E DEPOT 92 1 II 1 - Charte de Jean de Melun, évêque de Poitiers, constatant le
don fait par Thebaut Chabot, à l'abbaye de St-Maixent d'une rente de 12 deniers
établie sur une prairie située près de Fontenay. Original sur parchemin provenant du
chartrier de St-Maixent, conservé aux archives de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, Extrait du "Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou", t. I, p. 558.Concession faite par Geoffroi de Lusignan, aux frères de St-Lazare de l'aumônerie de
St-Thomas, du droit de prendre, dans la forêt de Mervent, le bois nécessaire à leur
chauffage. Bibliothèque nationale, collection Dupuy, copie de J. Besly, Extrait des
"Archives du Bas-Poitou", par Paul Marchegay, t. I, p. 302.- Sceau et contre-sceau de
Geoffroy de Lusignan. (XIIIe siècle). D'après une empreinte originale conservée aux
archives de la Préfecture de Maine-et-Loire. Planche XIX.
E DEPOT 92 1 II 1 - Itinéraire de Saint Louis en Poitou, Aunis et Saintonge lors de
son expédition de 1242. Illustration. Dressé par Benjamin Fillon d'après Lenain de
Tillemont, les "Historiens des Gaules" et divers autres documents.- Carte de
l'expédition de Saint Louis, Poitou et Saintonge, en 1242 d'après Lenain de Tillemont,
etc, par A. Bitton, 1871. Planche XX.- Charte par laquelle Louis IX donne à Maurice
Galleran le château de Mervent et la terre des Oulières, confisqués sur Geoffroy de
Lusignan, et promet de lui livrer en échange, s'il les lui retire, Monzay et Escoué,
Extrait des anciennes archives du château de Soubise.- Charte de Geoffroy de
Châteaubriant concernant la garde du château de Pouzauges, à lui confiée par Louis
IX, et qu'il promet de remettre, à la première réquisition, entre les mains du roi (Mai
1242), Extrait des Archives nationales, série J. 400, n° 41. Voir "Revue des provinces
de l'Ouest", cinquième année, p. 241.

E DEPOT 92 1 II 1 - Lettres de Hugues, de Lusignan, comte de La Marche,
données à l'occasion du Traité de paix conclu devant Pons (Charente-Inférieure) avec
Louis IX, roi de France (Août 1242), Extrait des Archives nationales, Trésor des
Chartes, reg. XXXI, fol. 75. "Historiens des Gaules", tome XX.- Hommage des
châteaux de Mervent et de Vouvant, et des fiefs de Fontenay et de Soubise, rendu
par Geoffroy de Lusignan à Alphonse, comte de Poitou (Avril 1243), Extrait des
Archives nationales, carton J. 190.- Cession de droits sur les marais de l'Anglée faite
au monastère de l'Absie par Jean, Gilbert, Hersende et Aenor, enfants de Guillaume
Chasteigner, et par Jean de Montfaucon, mari d'Hersende, et Perroquet Joussaume,
mari d'Aenor (28 mars 1244), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Original
provenant de l'ancien chartrier de l'Absie.- Don fait par Haude, dame d'Auzay, femme
de Guillaume Hermenjo, au monastère de l'Absie, des marais de l'Anglée, d'une
portion de la terre du Gros-Noyer et de quelques autres domaines et redevances
(Novembre 1244), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Original provenant de
l'ancien chartrier de l'Absie.
E DEPOT 92 1 II 1 - Cession faite par Raoul de Mauléon à Alphonse, comte de
Poitou, de tous les droits qu'il avait sur le domaine de Fontenay (Février 1246 n.s.),
Extrait des Archives nationales. V. "Recherches historiques et archéologiques sur
Fontenay-Vendée", par B. Fillon, Fontenay, Nairière 1847. Tome Ier, pp. 33-34.Fragment d'inscription mentionnant Alphonse, comte de Poitou (XIIIe siècle). - Dessin
aquarellé. Fragment autrefois dans l'un des murs du palais de justice et recueilli par
de La Fontenelle de Vaudoré. Planche XXI..- Accord passé entre Hugues l'Archev
êque, sire de Parthenay, et les exécuteurs testamentaires de Geoffroy de Lusignan,
au sujet de la succession de ce dernier (juin 1250), Extrait de la Bibliothèque
nationale, collection Dupuy, vol. 805. V. "Archives du Bas-Poitou", par Paul
Marchegay, p. 306.- Acquiescement d'Alphonse, comte de Poitou, à l'achat par
Sébrand Chabot, de l'hébergement de l'Alberterie, sis au bourg des Loges, a lui vendu
par Gérard Voussard (mars 1248), Extrait de la collection Benjamin Fillon, original sur
parchemin.
E DEPOT 92 1 II 1 - Acte par lequel Aimery, vicomte de Thouars, Aimery de
Rochechouart et Geoffroy de Taunay, agissant au nom de ses filles, se reconnaissent
des hommes liges d'Alphonse, comte de Poitou, pour les terres provenant de la
succession de Raoul Mauléon à eux abandonnées par ledit comte, Extrait des
Archives nationales, carton J 190 n° 43. Copie de Jean Besly, mss. de Dupuy, vol.
822, Thouars, f° 93.- Cession faite par Aimeri, vicomte de Rochechouart, et Jeanne
de Mauléon, sa femme, au vicomte de Thouars, des droits de cette dernière dans la
succession de Savary de Mauléon (Octobre 1254). Illustration, Extrait de la collection
Benjamin Fillon, original sur parchemin. Cf. Lettres d'Alfonse, comte de Poitou, par
lesquelles il permet à Raoul de Mauléon d'engager les terres de Talmond, de
Brandois et d'Aulnis au vicomte de Thouars pour la somme de 4 000 livres tournois.
(D. Fonteneau, t. XXVI, p. 245 et " Histoire d'Alphonse ", par B. Ledain, p. 106).Extrait du registre des enquêtes faites par les commissaires envoyés en Poitou par le
comte Alphonse (….. 1258), Extrait des Archives nationales, copie communiquée par
M. Paul Marchegay.
E DEPOT 92 1 II 1 - État du domaine de Fontenay sous l'administration d'Alphonse,
comte de Poitou (1260), Extrait de l'ouvrage intitulé "Hommages d'Alphonse, comte
de Poitiers, ou État du domaine royal en Poitou 1260", publié d'après un manuscrit
des Archives nationales par A. Bardonnet. Niort. L. Clouzot, libraire-éditeur, 1872. 1
vol. in 8°, pp. 22-40.- Cessions par Hugues l'Archevêque, seigneur de Vouvant, et
Valence, sa femme, à Gilbert Chasteigner, de la voirie de la Meilleraie, de

Saint-Michel-le-Cloucq (1er janvier 1261) et des droits qu'ils avaient sur le fief
Ranconnais et autres lieux (14 août 1262), Extraits de "Preuves de l'Histoire de la
maison des Chasteigners", par André Du Chesne, p. 30. - Rôle de ceux qui doivent
payer le jeudi après la Notre-Dame de Mars. (Fragment d'un compte de 1267), Extrait
des anciennes archives du château de Soubise.
E DEPOT 92 1 II 1 - Première lettre d'Alphonse, comte de Poitou, au sénéchal de
cette province, pour lui demander de réunir les finances nécessaires à son voyage en
Terre sainte (1269), Extrait des Archives nationales, cote J 319 n° 4 bis. "Histoire
d'Alphonse, frère de Saint-Louis, et du comté du Poitou, sous son administration
(1241-1271)" par B. Ledain. Poitiers, H. Oudin, 1869, pp. 179-181.- Don fait aux
habitants par Alphonse, comte de Poitou, du droit d'estal sur le vin (février 1269, n.
style), Extrait de l'inventaire de titres de Notre-Dame dressé en janvier 1468 (nouv.
style). Archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Seconde lettre d'Alphonse au
sénéchal de Poitou pour lui demander de réunir les sommes nécessaires à son
voyage en Terre-Sainte (7 octobre 1269) et Troisième lettre lui réclamant les sommes
nécessaires à son voyage de Terre-Sainte (28 janvier 1270, n.s.), Extrait des Archives
nationales, manuscrit 319 4 bis, f° 12 r° et 13 r°, f° 20 v° et 21 r°, "Histoire d'Alphonse,
frère de Saint-Louis, et du comte du Poitou, sous son administration (1241-1271)" par
B. Ledain. Poitiers, H. Oudin, 1869, pp. 189-190, 196 et 197.
E DEPOT 92 1 II 1 - État des aumônes faites par Alphonse, comte de Poitou (1270
?), Extrait des Archives nationales, section J 319 4 bis, f° 10 recto, "Histoire
d'Alphonse, frère de Saint-Louis, et du comte du Poitou, sous son administration
(1241-1271)" par B. Ledain. Poitiers, H. Houdin, 1869, p. 177.- Voyage de Philippe le
Hardi en Poitou (janvier-avril 1271, vieux style). Dressé par Benjamin Fillon.- Lettre de
Philippe le Hardi enjoignant au sénéchal de Poitou de vider un différend survenu entre
Thébaut Chasteigner et Guillaume Incard, au sujet du cimetière de St-Pierre (20 mars
1271, vieux style), Extrait des Archives de la seigneurie de St-Michel-le-Cloucq.Sentence prononcée par Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Poitou, dans un
procès engagé entre Hervé de Veluire et Morice de Brillouet au sujet d'une maison
située près de Fontenay (13 juillet [1274]), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 1 - Lettres de Philippe le Hardi ratifiant l'accord intervenu entre les
bourgeois de Fontenay et Jean Bloynien, au sujet du criage du vin et d'une rente de
six septiers d'avoine (Février 1282), Extrait de l'Inventaire des titres de l'église
Notre-Dame de Fontenay, archives municipales de Fontenay. - Liste des habitants de
Fontenay, qui se sont cotisés pour aider à la reconstruction de l'Hôtel-Dieu de
Fontenay, sous le règne de Philippe le Hardi, Extrait des anciennes archives du
château de Soubise, copie du XIVe siècle. - Arrêt du Parlement qui maintient le Roi en
possession des comtés de Poitou et d'Auvergne, réclamés par Charles de Sicile, frère
d'Alphonse (2 novembre 1283), Extrait de la Bibliothèque nationale, collection Dupuy,
mss. n° 148, f° 38-40.- Liste des redevances à payer par les tenanciers du Prieuré de
Saint-Hilaire de Fontenay, à la Toussaint de l'an 1289, Extrait de la collection
Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 1 - Sentence arbitrale de Hugues de Thouars, sire de Pouzauges,
mettant fin à un débat qui avait surgi entre les moines de l'Absie, d'une part, et Jean
de Châteaubriant, Pierre de Thorigné et leurs femmes de l'autre, au sujet des marais
du Langon (1er septembre 1301), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Copie du
XVIIe siècle, signée de Julien Collardeau, procureur du roi en la sénéchaussée de
Fontenay.- Aveu du four du comte Guillaume et de ses dépendances, rendu au roi par
Alphonse Boutet (26 juin 1311), Extrait des archives du château de
Saint-Michel-le-Cloucq.- Carte du Doyenné de Fontenay (XIVe siècle) ; "A. Bitton

del.". Planche XXII.- Lettres par lesquelles Philippe le Long, roi de France, érige le
comté de la Marche en pairie, en faveur de son frère Charles, et réunit à son
apanage, Fontenay, Niort, Montmorillon et autres domaines (mars 1316), Extrait de
"Histoire généalogique de la Maison de France", par le P. Anselme, t. III, p. 66.
E DEPOT 92 1 II 1 - Accensement fait par Hardy de Cologne, chevalier, à Perret
Baugis, du fief de Maupinson (20 juin 1318), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Assignation de rente faite par Thibaut Chasteigner et Jeanne de la Guierche, sa
femme, à Hardouin de la Porte et à Isabeau de la Guierche (11 juin 1323), Extrait des
"Preuves de l'Histoire de la Maison des Chasteigner", par André du Chesne, p. 10.Fondation par Jehanne de Saint-Vincent, veuve de Thibaud Chabot, et Perrine, sa
fille, d'un couvent de religieuses de Sainte-Claire au faubourg Saint-Martin (4
décembre 1326). Original provenant des anciennes archives du château de la Grève.Règlements de police donnés aux habitants de Fontenay par Jourdain de Loubert,
sénéchal de Poitou (21 octobre 1343), Extrait de l'Inventaire des titres de l'église
Notre-Dame de Fontenay, archives municipales de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 1 - Vente d'un pré situé vis-à-vis Miraclin, dans le fief des deux
seigneurs (2 septembre 1346), Extrait de l'Inventaire des titres de l'église Notre-Dame
de Fontenay, archives municipales de Fontenay.- Inscription de l'une des cloches de
l'église Notre-Dame fondue en 1351 (1351). - Dessin aquarellé, Extrait des notes
manuscrites de Prézeau, juge de paix à Maillezais. Planche XXIII.- Hommage rendu
par Colas Truiau à Thébaud Chabot, sr des Forges-Thébaud de Fontenay, où se
trouve mentionnée la maison de la Monnaie, située rue de la Fontaine (11 novembre
1353). Original sur parchemin, Extrait des archives du château de
Saint-Michel-le-Cloucq. "La Maison de la Monnaie" est également mentionnée dans
deux autres actes, le premier du 2 juillet 1370, le second du 16 décembre 1378. (Voir
"Poitou et Vendée", article Fontenay, p. 31).- État des officiers tant militaires que civils
de la châtellenie (1355), Extrait de la collection Benjamin Fillon : extrait d'un fragment
d'enquête faite le 16 juillet 1355, à l'occasion d'une émeute populaire.
E DEPOT 92 1 II 1 - Décret du roi Jean, ordonnant aux habitants de Fontenay de se
soumettre à Edouard III, roi d'Angleterre, Extrait de l'Inventaire des titres de
Notre-Dame de Fontenay, archives municipales de Fontenay.- Commission donnée
par le roi Jean pour la délivrance du Poitou et autres provinces au roi d'Angleterre, en
vertu du traité de Brétigny (12 août 1361), Extrait des mémoires de la Société de
statistiques, sciences et arts du département des Deux-Sèvres, 1867.- Itinéraire de
Jean Chandos lors de la prise de possession du Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge et
de l'Angoumois (1361). Dressé d'après les documents recueillis à la Tour de Londres
par A. Bardonnet à Paris, 1867.- Carte de l'itinéraire de Jean Chandos en Poitou,
Aunis, Saintonge et Angoumois en 1361. Planche XXIV.
E DEPOT 92 1 II 1 - Procès-verbal de délivrance de Fontenay à Jean Chandos,
commissaire du roi d'Angleterre, en vertu du traité de Brétigny (1er octobre 1361),
Publié d'après le manuscrit du British Museum, par A. Bardonnet. Niort. Clouzot 1867,
n° A.2012 p. 39.- Serment de fidélité au roi d'Angleterre, prêté entre le mains de Jean
Chandos par les habitants de Fontenay, réunis dans l'église Notre-Dame (2 octobre
1361), Extrait des mémoires de la Société des statistiques, sciences et arts des
Deux-Sèvres. Niort. Clouzot, 1867.- Liste des serments de féauté prêtés à Jean
Chandos (2 octobre 1867), Publié d'après le manuscrit du British Museum, par A.
Bardonnet. Niort. Clouzot, 1867.- Commission de châtelain de Fontenay donnée par
Jean Chandos à Jean Harpedenne (2 octobre 1361). Illustration.
E DEPOT 92 1 II 1 - Serment prêté entre les mains de Jean Chandos par Jean
Harpedenne en prenant possession de la charge de châtelain de Fontenay (2 octobre

1361), Publié d'après le manuscrit du British Museum, par A. Bardonnet. Niort.
Clouzot, 1867.- Procès-verbal de délivrance de Parthenay à Jean Chandos, en vertu
du traité de Brétigny, et transfert à la juridiction de Saint-Maixent de certains ressorts,
qui dépendaient de celle de Fontenay (1er novembre 1361), Extrait des mémoires de
la Société des statistiques, sciences et arts des Deux-Sèvres. Niort. Clouzot, 1867.Personnel administratif de la province de Poitou sous la domination anglaise en 1361,
Extrait de la Délivrance des villes à Jean Chandos par A. Bardonnet. 1 vol. gd in 8° de
160 pages. Niort. Clouzot, 1867.- Mandement d'assignation décerné, en vertu d'une
commission de Jean Chandos, lieutenant du Prince Noir en Aquitaine, par Guillaume
Felleton, sénéchal de Poitou, contre le sire de Parthenay, dont les officiers voulaient
contraindre les habitants de Saint-Hilaire-sur-l'Autise et de Maigre-Souris (Foussais) à
faire le guet au château de Mervent, Extrait des Archives de la préfecture de la
Vienne, fonds St-Hilaire de Poitiers ; dossier de St-Hilaire-sur-l'Autise, n° 23.
E DEPOT 92 1 II 1 - Ferme d'un masureau, appartenant à la fabrique de l'église
Notre-Dame, consentie par Guillaume Thomas, procureur de ladite fabrique à
Guillaume Roy et à Ozanne, sa femme (21 juin 1365), Extrait de l'Inventaire des titres
de Notre-Dame de Fontenay, archives municipales de Fontenay.- Montre de la
compagnie de Jehan Harpedenne (21 juin 1369), Extrait des anciennes archives du
château de Blain (Loire-Altantique).- Ordre adressé, au nom du Prince Noir, par Jean
Harpedenne, sénéchal de Saintonge et capitaine de Fontenay, aux habitants de
plusieurs bourgs de la banlieue, leur enjoignant de se rendre faire le guet, et récurer
les douves de la ville (14 novembre 1369), Extrait de l'Inventaire des titres de
Notre-Dame de Fontenay, archives municipales de Fontenay.- Ordre donné par Jean
Harpedenne au prévôt Thomas Brandin de requérir les habitants de certaines
paroisses pour les travaux de fortification de la ville (27 novembre 1369). Illustration,
Extrait de "Jean Chandos, connétable d'Aquitaine". Brochure de 36 pages. Nantes.
Imprimerie A. Guéraud, 1856.
E DEPOT 92 1 II 1 - Récit romanesque de la prise de Fontenay par Du Guesclin
(octobre 1372), Extrait de l' "Histoire de Bertrand Du Guesclin, connétable de France",
par P. Hay, sr du Chastelet. Paris, Louis Billaine, 1666, in f° p. 226.- Mandement de
Charles V, accordant à Bertrand Du Guesclin la somme de trois mille francs d'or pour
la solde de gens de guerre (24 décembre 1372), et Lettre donnant Fontenay à
Bertrand Du Guesclin comme gage de la somme de onze mille francs d'or (13 mai
1373), Extraits d'un fragment d'inventaire, à l'état de brouillon, des titres trouvés dans
les archives du château de la Roche-Tesson, en juin 1405, communiqué par feu M.
Bizeul, de Blain.- Portrait de Bertrand Du Guesclin, connétable de France, seigneur
de Fontenay-le-Comte (13 mai 1373-1er décembre 1377) ; "Hallé Invenit. A. Loir
sculpsit". - Eau-forte. Planche XXV.- Mandement donné par Bertrand Du Guesclin de
payer la solde de la garnison du château (20 novembre 1377), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 1 - Acte de vente de Fontenay et de Montreuil-Bonnin par Bertrand
Du Guesclin à Jean de Berry, comte de Poitou (1er déc. 1377), Extrait de l'"Histoire
de Bertrand Du Guesclin" par P. Hay, sr du Chastelet, Paris, Louis Billaine, 1666, in
f°.- Remise par Jean de Berry de certains droits de rachat, dus par les paroissiens de
Notre-Dame, faite à l'occasion de la réparation de l'une des voûtes de leur église (26
août 1378), Extrait de l'Inventaire des titres de Notre-Dame de Fontenay, archives
municipales de Fontenay.- Lettres de Jean de Berry donnant Fontenay à Olivier de
Clisson, comme garantie d'un emprunt de dix mille francs d'or qu'il lui avait fait (6
juillet 1383), Extrait de la collection Benjamin Fillon : extrait de l'inventaire des
archives de la maison de Rohan dressé en 1434. Par lettres du 18 juillet 1383, Jean,

duc de Berry, reconnut que le connétable de Clisson lui aurait remis la ville, château
et châtellenie de Fontenay (cartons de Charles VI, K 53, n° 24. Original).
E DEPOT 92 1 II 1 - Quittance finale d'un prêt, dont Fontenay constituait la garantie,
donnée à Jean de Berry par Jean le Maingre, dit Boucicault (23 décembre 1391).
Copié sur l'original faisant partie d'un recueil de documents du XIVe siècle, réunis en
un volume in folio, composé de feuillets de papier sur lesquels sont collés les
documents. - Communiqué par M. Maior, marchand d'objets d'art et de curiosités de
Londres.- Lettres de Jean, duc de Berry, dispensant les habitants des paroisses de
Saint-Rémy et de Saint-Maxire (près de Niort) de faire guet et garde au château de
Fontenay (12 octobre 1395), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Niort.- Ordre
donné par Jacques Poussart, sénéchal de Poitou, aux habitants des paroisses de
Saint-Rémy et de Saint-Maxire de faire guet et garde à Niort (17 novembre 1399),
Extrait des archives de l'hôtel de ville de Niort, copie.- Lettres de Jean, duc de Berry et
comte de Poitou octroyant la perception de divers droits sur les ports de la Sèvre et
de la Vendée aux habitants de Niort, afin de les aider à remettre en état leur enceinte
fortifiée et enlevant à ceux de Fontenay certains de ces droits perçus par eux jusque-l
à (16 août 1412), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Niort : AM 438.
E DEPOT 92 1 II 1 - Lettres de Jean de Berry enjoignant aux habitants de Fontenay
de comparaître, par procureur, aux assises de Saint-Maixent, pour se voir condamner
à payer certaines sommes dues à lui ainsi qu'aux habitants de Niort, Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Niort : AM 485.- Don de vingt sous de rente et de deux
journaux de prés à frère G. Bernart, prieur de Notre-Dame, à titre de récompense
pour avoir dirigé les travaux de reconstruction de ladite église (26 décembre 1419),
Extrait de l'Inventaire des titres de Notre-Dame de Fontenay, archives municipales de
Fontenay.- Don de Fontenay par Charles VII à Marguerite de Bourgogne, veuve de
Louis, duc de Guienne (9 mars 1424, vieux style), Extrait de "Histoire d'Artus III, duc
de Bretaigne et connestable de France", par Gruel, de nouveau mise en lumière par
Théodore Godefroy. Paris. Abraham Pacard, 1622 in 4°, p. 23. "Histoire généalogique
de la maison de France", par le père Anselme, t. Ier, p. 239.- Bulle de l'anti-pape
Clément VIII accordant diverses indulgences aux bienfaiteurs de l'église Notre-Dame
(26 mars 1424), Extrait de l'Inventaire des titres de Notre-Dame de Fontenay, archives
municipales de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 1 - Lettre de Régnaud de Vivonne à Artus de Richemont relative :
1°) au refus par certains habitants de l'Orberie [L'Orbrie] de faire le guet au château ;
2°) au mauvais état des halles ; 3°) aux moyens de préserver des inondations le
quartier des Loges (13 février 142?), Extrait de la collection de M. Fl. Bonsergent.Écu d'or frappé au nom de Charles VI dans l'atelier monétaire établi à Fontenay par le
Dauphin (vers 1420 ?). - Dessin à la plume rehaussé d'aquarelle, Extrait de la
collection Benjamin Fillon. Planche XXVI.- État des officiers de la châtellenie en 1428,
Extrait du Rôle présenté le 9 mai 1429 à la Chambre des deniers du connétable Artus
de Richemond, par Robin Denysot. Communiqué par M. Henri Grimouard de
Saint-Laurent.- Ordre d'Arthur de Richemont de payer le prix d'un calice exécuté pour
l'église Notre-Dame. Original appartenant à M. Ravan, ancien archiviste de la
préfecture des Deux-Sèvres.
E DEPOT 92 1 II 1 - Reconnaissance d'aveu donnée par Artus de Richemont, à
Jean de Vivonne, seigneur d'Oulmes (8 avril 1437). Document communiqué par M. de
Ber, et provenant de la vente Grille en 1851.- Inscription d'un bénitier en métal de
cloche, placé jadis dans la chapelle Saint-Pierre de l'église Notre-Dame et fondu en
1791 (mai 1438). - Dessin aquarellé, Extrait des notes manuscrites de Prézeau, juge
de paix de Maillezais. V. "Recherches historiques et archéologiques sur Fontenay",

par Benjamin Fillon, p. 84. Planche XXVII.- Séjour d'Artus de Richemond et de
Jeanne d'Albret à Fontenay (janvier 1443), Extrait de "Histoire d'Artus III, duc de
Bretaigne et connestable de France", par Gruel, de nouveau mise en lumière par
Théodore Godefroy. Paris. Abraham Pacard, 1622, p. 126.- Bulle de Pierre, légat du
pape Eugène IV, accordant des indulgences aux bienfaiteurs de l'église Notre-Dame
de Fontenay et à ceux qui visiteront ladite église lors de certaines fêtes (15 mai 1445),
Extrait de l'Inventaire des titres de l'église Notre-Dame de Fontenay, archives
municipales de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 1 - Prise de possession de Fontenay, au nom de Louis XI, par
Louis de Beaumont, sénéchal de Poitou (2 janvier 1458, vieux style), Extrait des
anciennes archives du duché de Thouars. V. "Recherches historiques sur le
département de la Vendée", par Paul Marchegay, 2e série. Napoléon-Vendée. J.
Sory, 1865, in 8°, p. 21.- Inscription placée sur l'un des piliers de droite de l'ancien
minage en commémoration du supplice de deux frères, nommés Bodet, voleurs de
grands chemins (1458), Extrait des notes manuscrites de M. Prézeau, juge de paix de
Maillezais, conservées par F. Poey d'Avant. - Dessin. Planche XXVIII.- Seconde
fondation des sœurs du Tiers-ordre de Saint-François par Catherine Torroille, veuve
de Méry-Bertin (18 janvier 1460, nouveau style), Extrait de la Bibliothèque de Niort,
Papiers de La Fontenelle de Vaudoré, original sur parchemin.- Travaux exécutés à la
grande fontaine en 1463, Extrait de la collection Benjamin Fillon : extrait du compte
des mises et dépenses de la châtellenie de Fontenay, pour l'année 1463.
E DEPOT 92 1 II 1 - Inscription de la cloche municipale fondue et placée en 1466
dans le clocher de l'église Notre-Dame, par ordre des habitants (1466). - Dessin
aquarellé. Recueillie et dessinée par A. Bitton. Planche XXIX.- Inscription tumulaire de
frère P. Leroy, professeur de théologie (15 juin 1467) ; "A. Bitton del., juillet 1869". Dessin aquarellé. Cette pierre se trouve actuellement encastrée dans la façade de
l'ancienne chapelle des Jacobins. Planche XXX.- Lettres de Louis XI établissant la
commune de Fontenay-le-Comte (mars 1471). D'après la copie vidimée conservée
aux Archives municipales de Fontenay.- Renseignements sur l'origine de l'Argot,
langage des voleurs (vers 1471), Extrait du "Jargon ou langage de l'argot réformé
pour l'instruction des bons grivois". À Lyon, chez Michel Lacor, imprimeur. s.d. In 12.
E DEPOT 92 1 II 1 - Translation des grandes assises à Montaigu et réunion de la
châtellenie au ressort du siège royal de Niort (27 février 1477). Minute. Papiers de
Plessis-Bourré, Extrait de la collection Gaignières, t. 379, f° 54. Bibliothèque
nationale, section des manuscrits.- Montant des cens et rentes qui étaient perçus à
Fontenay au moment de la mort de Jacques de Beaumont, engagiste du domaine (8
novembre 1477). Le fragment de parchemin sur lequel est écrit ce qui précède, forme
aujourd'hui la couverture d'un exemplaire du "Commentaire de Charles Du Moulin sur
l'Édit de Henri II" relatif à plusieurs abus de la cour de Rome. Édition de Lyon, 1552,
in 4°, qui fait partie de la Bibliothèque publique de Poitiers, où il a été découvert par
M. F. Bonsergent, bibliothécaire.- Lettres patentes de Louis XI pour la cession de la
châtellenie au maréchal de Gié, en échange de Fronsac (décembre 1477), Extrait des
Archives nationales, 2e volume des "Ordonnances de Louis XI" commençant le 29
décembre 1474 et finissant le 31 août 1481. Coté F, f° 120, v° X1a 8607.
E DEPOT 92 1 II 1 - Contrat de cession par Louis XI de la châtellenie au maréchal
de Gié, en échange de Fronsac. Lettres patentes de Louis XI pour la cession de la
châtellenie au maréchal de Gié, en échange de Fronsac (décembre 1477), Extrait des
Archives nationales, 2e vol. des "Ordonnances de Louis XI" commençant le 29
décembre 1474 et finissant le 31 août 1481. Coté F, f° 123, r° X1a 8607.- Lettres de
Louis XI ajournant devant le Parlement les sieurs Laydet, Cailler, Du Planché et

Constantin, qui ont voulu s'opposer à la translation des assises du ressort de
Fontenay à Montaigu et à Niort (23 septembre 1478), Extrait des manuscrits de Dom
Fonteneau. Tome XX, p. 279. Bibliothèque de Poitiers.- Épitaphes de Mathé
Sauvestre, écuyer, sr de la Pinchonnière, et d'Agathe de Brillouet, sa femme, placée
dans l'église de Notre-Dame (5 février 1479-29 juin 1487), Extrait des notes
manuscrites de Prézeau. Planche XXXI.- Inscription commémorative du don d'une
croix d'or à la chapelle du couvent des Jacobins, par Isabeau Acharie, femme de Jean
Brugière, seigneur de Chaix (26 mars 1482). Cette inscription gravée sur une plaque
de cuivre était placée dans la chapelle des Jacobins, à droite de l'autel, Extraits des
notes manuscrites de Prézeau. Planche XXXII.
E DEPOT 92 1 II 1 - Confirmation des privilèges de la commune par Charles VIII
(février 1483), Extrait des "Privilèges du corps de ville de Fontenay-le-Comte", in f° p.
1, 4 et 5. À Fontenay, de l'imprimerie de G. PetitJan, imprimeur et libraire, 1673.Confirmation par Charles VIII des privilèges de la commune, et autorisation donnée à
l'élu, chef du corps de ville, de prendre le titre de maire (mars 1484), Extrait des
"Privilèges du corps de ville de Fontenay-le-Comte", p. 5, 7.- Commission donnée par
Philippe de Commynes, sénéchal de Poitou, à Guillaume de Meigne, pour remplacer
feu P. Duvignault, notaire à Fontenay, Extrait des Archives de la Vendée. - Lettres de
Charles VIII, roi de France, ordonnant que Fontenay, cédé par Louis XI, au maréchal
de Gié, en échange de Fronsac, soit de nouveau réuni au domaine (26 janvier 1488),
Extrait des preuves de l' "Histoire de Charles VIII", par Guillaume de Saligny, publiée
par D. Godefroy, p. 565.
E DEPOT 92 1 II 1 - Don d'un morceau de terre, situé au terroir du Reclus, à Jean
Brissot par André de Vivonne, sénéchal de Poitou (6 août 1492), Extrait des papiers
de la famille Théronneau.- Filigranes de la fabrique de papier de Mérité, commune de
Saint-Michel-le-Cloucq (fin du XVe siècle. Commencement du XVIe.), Extrait de la
collection Benjamin Fillon. Planche XXXIII.- Épitaphe de Nicolas Peraud, archidiacre
d'Aunis, placée autrefois devant les marches de l'autel de la chapelle Saint-Pierre à
Notre-Dame (30 juin 1497), Extraits de notes manuscrites de Prézeau. Planche
XXXIV.
Tome 2 (1500-1586)
E DEPOT 92 1 II 2 - Quittance donnée, au nom de François Gibault, prêtre, par
Girard Quinefault, parcheminier à Mérité (30 mars 1501), Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée.- Lettres d'indulgences concédées, moyennant finance, par
les frères de la Maison-Dieu de Paris à Paul Fleury, fourbisseur, et à sa femme
Suzanne Duvignault (23 septembre 1502). Original, imprimé sur parchemin,
communiqué par M. Armand Fleury des Marais.- Lettre de Louis XII au sénéchal de
Poitou pour lui recommander de faire élire le sr Poysson, maire de Fontenay (5 mai
1505 ?), Extrait des Papiers du Guy de Saint-Denis-du-Payré.- Épitaphe de Paul
Audebert, docteur en théologie, curé de Notre-Dame (20 mai 1507), Extrait des notes
manuscrites de M. Prézeau, juge de paix à Maillezais.
E DEPOT 92 1 II 2 - Marché passé entre le corps de ville et des ouvriers pour la
réparation de la grosse tour (dite du Pont neuf), démolie par les prisonniers qui s'y
trouvaient détenus (15 mai 1508), Extrait de la collection Benjamin Fillon, original sur
parchemin.- Inscription tumulaire de Jérôme Letard, protonotaire apostolique, doyen
de Saint-Pierre de Fontenay (12 août 1509) ; "Benjamin Fillon del.", Extrait des notes
manuscrites de M. Prézeau, juge de paix à Maillezais.- Enseigne d'un apothicaire du
commencement du XVIe siècle (1509), Extrait des papiers de la famille Poëy d'Avant,
extrait du manuscrit de Prézeau, ex-juge de paix de Maillezais. Inscription tirée de

Martial. Épigrammes. Livre XIII, épig. XXXVII.- Inscription tumulaire de Marguerite
Gouion, dame du fief-Galeran, gravée sur l'un des piliers de droite de l'église
Saint-Nicolas (1509), Extrait du "Mémoire" sur Fontenay, rédigé en 1737, par Claude
de Mahé, receveur des tailles, publié par l'abbé Aillery, Fontenay. P. Robuchon, 1869.
E DEPOT 92 1 II 2 - Inscription de l'une des cloches de la chapelle Saint-Louis du
château (1511) ; "B. Fillon del". [Cette inscription se trouve reproduite sur un fragment
de manuscrit contenant diverses inscriptions, toutes recueillies à Fontenay, de la main
de Mercier du Rocher qui paraît les avoir copiées sur un recueil antérieur, dont s'est
également servi Prézeau ; note de Benjamin Fillon].- Lettre de Louis XII, roi de
France, aux habitants de Fontenay pour leur annoncer qu'il vient de nommer Louis
Goulard, seigneur de la Geffardière, capitaine de la ville (10 janvier 1513), Extrait de
la collection Benjamin Fillon.- Confirmation des privilèges de la commune par
François Ier (novembre 1516), Extrait des "Privilèges du corps de ville de
Fontenay-le-Comte ", p. 1 et 7.- Marché passé entre André Tiraqueau, juge prévôtal
de Fontenay, et Jacques Dutremblay, fontainier du duc de Bourbon, pour effectuer
des réparations à la grande fontaine (5 août 1517), Extrait des papiers de l'ancien
marquisat de la Jarrie.
E DEPOT 92 1 II 2 - Quittance du prix de divers livres donnée par un commis
d'Henry Estienne au cordelier Pierre Lamy, mandataire de Geoffroy d'Estissac, év
êque de Maillezais (30 juin 1519). (Lettres écrites de la Vendée, à M. Anatole de
Montaiglon, p. 39) par Benjamin Fillon, 1861. [Cette pièce se trouvait collée sur l'une
des gardes en bois de Duns-Scott, éditées à Paris en 1517 et 1518 chez Jean
Granjon ; note de Benjamin Fillon].- Lettre de Pierre Lamy à André Tiraqueau (vers
1521). Cette lettre se trouve en tête du volume intitulé Almarici Bouchardi, @,
adversus Andream Tiraquellum. Venundatur in aedibus Ascensianis, 1522, in 4°. Voir
dans l'édition du livre De legibus connubialibus, donnée par André Tiraqueau en
1524, la réponse aux critiques d'Amaery Bouchard, et diverses mentions de Pierre
Lamy et de Rabelais. Voir également le traité de Tiraqueau, De utroque retractu
municipali et conventionali. Lyon, 1574, in f° p. 604, où se trouve ce passage : " Duo
fratres vendiderint domum aliquam communem sitam inhoc nostro appido Fontis
naiadum (ita enim appelabant Amicus ille et Rabelosus, divinitatem loci et
adolescentium nostrorum ingenia admirati).- Note sur une lettre de Rabelais à
Guillaume Budé dont l'authenticité est contestée (4 mars 1523). [Cette lettre est
passée en 1874 dans ma collection d'autographes. Elle est parfaitement authentique ;
note de Benjamin Fillon].
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre de Guillaume Budé à Pierre Lamy (14 août 1523 ?),
Extrait de l'ouvrage intitulé : ... Parisiis, apud Ioannem Benenatum. 1567, in 4°, p. 32.Lettre adressée par Guillaume Budé à Rabelais après avoir appris les premières
persécutions que Pierre Lamy et lui avaient essuyées de la part des Cordeliers (26
janvier 1524), Extrait de @. Parisiis, apud Ioannem Benenatum. 1567, in 4° p. 99.Lettre de Guillaume Budé à Pierre Lamy relative aux persécutions que les Cordeliers
de Fontenay avaient fait éprouver à Rabelais (1524), Extrait des "Lettres Grecques"
de Budé, publiée par J. Toussain. - Traduction de M. Julien Cardin.- Partage des
biens délaissés par feu Arthus Cailler, lieutenant du Sénéchal de Poitou à Fontenay,
et Perrette Richer, son épouse, entre Marie Cailler, femme d'André Tiraqueau, et
Marie Cailler, femme de François Tiraqueau (4 mai 1524), Extrait des archives du
château d'Aiffres, près de Niort, Original sur parchemin, communiqué par M. de La
Rochebrochard.
E DEPOT 92 1 II 2 - Renseignements sur Pierre Lamy, postérieurs à sa sortie du

couvent des Cordeliers (juillet 1524-1525), Extrait de "Correspondance des
réformateurs dans les pays de langue française" publiée par M. Herminjard, T Ier, p.
225, 297 et "Erasmi Epistolae" Ed. de Basle, 1540, vol. 1004.- Mandement de
François de la Trémoille, vicomte de Thouars, lieutenant pour le roi en Poitou, relatif
au logement et mise en garnison de la compagnie d'hommes d'armes du comte de
Laval (4 février 1529), Extrait des archives du château de Beauvais, commune de
Saint-Léger de Montbrun (Deux-Sèvres). Voir Annuaire de la Société d'émulation de
la Vendée, 1868-1869, p. 176-177.- Lettre de l'amiral Philippe Chabot à François
Descars pour le remercier d'avoir pourvu Jehannet de la charge de capitaine de
Fontenay (6 avril 15.. ?), Extrait de la collection de M. J. Barnard à Londres.- Certificat
de François Doyneau, lieutenant général en la sénéchaussée de Poitou, attestant que
le corps de ville a été tenu pour exempt du service de ban et arrière-ban (3 mai 1536),
Extrait des "Privilèges du corps de ville de Fontenay-le-Comte", p. 24.
E DEPOT 92 1 II 2 - Partage de la succession d'Artus Viset, orfèvre, entre divers
cohéritiers, parmi lesquels figurent Jean Viset, graveur et tailleur d'histoires en cuivre,
et Noël Garnier, peintre, son beau-frère (9 mai 1536), Extrait de la collection Benjamin
Fillon. Voir Poitou et Vendée, art. Fontenay, p. 46.- Exercices d'acrobates ; "par Jean
Viset, graveur de l'École de Fontainebleau, né à Fontenay au commencement du
XVIe siècle, Extrait de la collection Benjamin Fillon. Planche I.- Adjudication de
réparations à faire à la passerelle qui conduit du faubourg des Loges au Marchoux (20
mai 1536), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Inscription constatant l'époque de
la reconstruction de l'arcade intérieure de la porte aux canes à Fontenay ; "B. Fillon
del.", Extrait des notes manuscrites de M. Prézeau, juge de paix à Maillezais,
conservées par M. Faustin Poëy d'Avant, Planche II.
E DEPOT 92 1 II 2 - Contrat de mariage de René de Fonsèques et de Renée de
Parthenay-l'Archevêque (7 février 1537), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
original sur parchemin.- Inventaire du trésor de Notre-Dame dressé par Jacques Bran,
fabriqueur de ladite église, le 28 juin 1537, Extrait de la collection Benjamin Fillon.Certificat de François du Puy-du-Fou attestant que le corps de ville a été tenu pour
exempt du service du ban et arrière ban (22 août 1537), Extrait des Archives
municipales de Fontenay.- Quittance donnée par Jacques le Rond, peintre de Blois,
de la somme de cent vingt écus sol, prix d'un tableau qu'il avait exécuté pour le
compte de François Descars, seigneur de la Vauguyon et de Fontenay (16 mai 1538),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Extrait du Compte des recettes et dépenses de la fabrique de
l'église Notre-Dame pour l'année 1540 présenté par Martial Jumel (13 juillet 1540),
Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Inscription gravée sur le contrefort
du mur méridional de l'église Notre-Dame (1540) ; "recueillie et dessinée par A.
Bitton". Planche III.- Certificat de François, sr du Puy-du-Fou, attestant que le corps
de ville a été tenu pour exempt du service du ban et arrière ban (16 septembre 1541),
Extrait des archives municipales de Fontenay.- Brevet de capitaine de Fontenay
accordé à François de Marconnay, en remplacement de Jean Gaultron (24 février
1542), Extrait des Archives du château d'Oiron (Deux-Sèvres).
E DEPOT 92 1 II 2 - Mandement de François Ier au receveur des parties casuelles
pour le paiement de quinze écus sol à Racine, sommelier de l'échansonnerie, à
prendre sur la finance d'un office de sergent royal à Fontenay (21 novembre 1542),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Bas-relief de la grande fontaine exécuté en
1542. Frontispice de "Poitou et Vendée", gravé à l'eau-forte par O. de Rochebrune.
Planche IV.- Lettres de Charles Chabot, seigneur de Jarnac, ordonnant de faire le
procès à trois individus incarcérés et accusés d'hérésie (30 décembre 1542). Copie

ou minute : Anciennes archives de la maison de Rohan.- Inscription de la frise
extérieure de l'ancienne chapelle Saint-Pierre de l'église Notre-Dame (1542). Planche
V. - Autre inscription de la frise extérieure de l'ancienne chapelle Saint-Pierre de
l'église Notre-Dame (1543). Planche VI.
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre par laquelle Antoine Desprez, sr de Montpezat, sénéchal
de Poitou, prévient le Maire que les habitants doivent loger trois compagnies
d'hommes de guerre (20 août 154. ?). Communiqué par M. A. Duval, de Paris.Salaires donnés à des musiciens pour avoir joué de divers instruments dans une fête
publique (7 juillet 1543), Extrait d'un fragment du compte des deniers communaux de
Fontenay pour l'année 1543, Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.Création de deux charges de conseillers au siège royal (août 1543), Extrait des
Archives nationales, 4e vol. des " Ordonnances de François Ier commençant le 1er
octobre 1543 et finissant le 28 août 1544 ". Coté N f° 11, r° X1a 8614.- Inscription
placée au dessus de la porte du jardin de Jean Gaultron, capitaine du château (15..
?). D'après un dessin communiqué par M. Gabriel de Fontaine. Inscription tirée des
"Georgiques de Virgile", livre II, vers 412-413. Planche VII.
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre de François Ier ordonnant l'enregistrement de l'édit qui
crée deux offices de conseillers au siège royal (18 août 1543), et Edit portant
suppresssion du second enquêteur au siège royal (octobre 1543), Extraits des
Archives nationales, 4e vol. des " Ordonnances de François Ier commençant le 1er
octobre 1543 et finissant le 28 août 1544 ". Coté N f° 11, v° X1a 8614 et Coté N f°. 95,
r° X1a 8614.- Lettres de François Ier ordonnant l'enregistrement de l'édit qui crée
deux offices de conseiller au siège royal (9 octobre 1543), Extrait des Archives
nationales, registres du Parlement, 4e vol. des "Ordonnances de François Ier
commençant le 1er octobre 1543 et finissant le 28 août 1544".Coté N f°. 12, r° X1a
8614.- Inscription gravée sur un cartouche encastré dans le mur extérieur du chevet
de l'église Notre-Dame (1543), Recueillie et dessinée par A. Bitton. Planche VIII.
E DEPOT 92 1 II 2 - Édit de François Ier portant suppression des deux offices de
conseillers, nouvellement créés au siège royal (mai 1544), Extrait des Archives
nationales, registres du Parlement, 4e vol. des "Ordonnances de François Ier
commençant le 1er octobre 1543 et finissant le 28 août 1544". Coté N f°. 167, r° série
X1a 8614. -Édit du roi, portant érection du siège particulier de Fontenay-le-Comte en
sénéchaussée et création de l'office de sénéchal de robe longue audit siège
(novembre 1544). - État des principaux sièges ressortissant du siège royal et
sénéchaussée de Fontenay-le-Comte, Bas-Pays de Poitou. - Ressort du siège royal
et sénéchaussée de Fontenay-le-Comte, capitale du Bas-Poitou.
E DEPOT 92 1 II 2 - Extrait des registres du Conseil d'État du roi, Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Lettres de provisions de l'office de sénéchal pour Michel
Tiraqueau (27 novembre 1544), Extrait des Archives nationales, registres du
Parlement, 5e vol. des "Ordonnances de François Ier".Coté O f°. 73, v° série X1a
8615.- Inscriptions de Belesbat, maison de plaisance du sénéchal Michel Tiraqueau
(vers 1545 ?), Extrait des notes manuscrites de M. Prézeau.- Confirmation des
privilèges de la commune par Henri II (mars 1547), Extrait des Archives nationales, 4e
volume des Ordonnances de Henri III, coté LL f° 422 et de "Privilèges du corps de
ville de Fontenay-le-Comte", p. 8.
E DEPOT 92 1 II 2 - Inscription gravée sur le linteau de la porte d'une maison de la
rue des Loges, démolie en 1817, Extratid d'une note de Mignet, ancien juge de paix
de Fontenay.- Lettre par laquelle Henri II demande au maire, échevins et conseillers
du corps de ville de s'imposer extraordinairement, pour aider à reconquérir la ville de
Boulogne-sur-Mer (23 janvier 1549), Extrait des anciennes archives de la Girardie

(commune de Sérigné).- "Roolle suivant lequel le Roy [Henri II] veult et entend les
offices des magazins à sel du pays de Poictou estre rembourséz en en suivant l'esdict
du mois de septembre 1549 par luy faict de la suppresssion de la gabelle, magazins,
et officiers du dict pays et de ceux de Xainctonge, gouvernement de la Rochelle,
Angoulmois, Hault et Bas-Limosin, Haulte et Basse-marche et Périgort" (septembre
1549), Extrait de la Collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Renseignements biographiques sur Arnoul Bodin, dit Josué,
premier pasteur de l'église réformée de Fontenay, Extrait de la collection Benjamin
Fillon : extrait d'un fragment de Chronique protestante manuscrite, rédigée vers le
milieu du XVIIe siècle.- Fragment d'inscription encastré dans le mur intérieur des lieux
d'aisance d'une maison de la place Bélliard (juillet 1551), Maison appartenant à M.
Brunetière, juge d'instruction. Planche IX.- Édifices dans lesquels a été célébré le
culte protestant à Fontenay (1552-1872), Extrait de la brochure intitulée "L'Église
réformée de Fontenay-le-Comte, ses précurseurs, premiers fidèles, prédicateurs et
pasteurs, etc.", par Benjamin Fillon, P. Robuchon, 1872, in 4° de 31 pages, p. 29-30.Médaillon en bronze d'André Tiraqueau, exécuté à Rome en 1552. - Gravure sur bois
par Godard d'Alençon, Extrait de la collection Benjamin Fillon. Planche X.
E DEPOT 92 1 II 2 - Inscription gravée sur pierre, trouvée dans les démolitions des
ruines de l'église Saint-Nicolas (XVIe siècle). Communiquée par M. Mandin, père,
entrepreneur. Planche XI.- Tableau des chemins du Bas-Poitou au milieu du XVIe
siècle, d'après Charles Estienne (1553), Extrait de "La Guide des Chemins de
France", Paris. Par Ch. Estienne, 1553, Pet. in 8°.- "La Guide des chemins du
Bas-Poitou d'après Ch. Estienne, imprimeur du Roy, 1553" ; "A. Bitton del.. Planche
XII.- Inscription placée sur une fenêtre de la maison de Lancelot Cailler, procureur,
située dans la grand'rue (1556), Extrait des notes manuscrites recueillies par M.
Prézeau, juge de paix de Maillezais.
E DEPOT 92 1 II 2 - Procuration de Jean Imbert à l'effet de demander l'autorisation
d'être installé dans la charge de lieutenant criminel sans se déplacer de Fontenay, vu
son état de maladie (13 décembre 1557), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Manière dont la question était donnée aux criminels soumis à la juridiction du siège
royal (XVIe siècle), Extrait de la "Pratique Judiciaire, tant civile que criminelle", de
Jean Imbert, lieutenant criminel au siège royal de Fontenay-le-Comte. Livre III,
chapitre XIV.- Lettre de Raoul Gallier, sr de Guinefolle, bourgeois de Fontenay,
avertissant le gouverneur du Poitou des brigandages commis par la bande de voleurs
du sr du Couldray, et de l'insuffisance de la garnison du château (22 avril 1557),
Extrait du Greffe de l'ancien présidial de Poitiers. Archives de la Cour royale.Inscription placée sur la porte du jardin de Henry de Sallenove, situé dans le Minerval
(1557), Extrait des notes manuscrites de Mercier Du Rocher.
E DEPOT 92 1 II 2 - Sommation adressée par J. Imbert à F. Billaud, greffier du
corps de ville, de lui délivrer une attestation constatant qu'il a été maltraité, en pleine
séance de l'échevinage par le maire Raoul Gallier, Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Lettre adressée par Michel de Lhopital et Anne du Bourg à Jean Imbert, à
l'occasion des actes de violence commis sur sa personne par le maire de Fontenay
(11 septembre 1558), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie du temps.- Accord
passé entre Benoît Durand, potier de terre, Abraham Valloyre, potier d'étain, Didier de
Maignac, peintre verrier, Sébastien Collin, médecin, et Jacob Bonnet, physicien, pour
créer une fabrique de poteriers fines au faubourg des Loges (28 septembre 1558),
Extrait de la collection Benjamin Fillon. Voir "Lettres à Anatole de Montaiglon" par B.
Fillon, p. 63-64.- Inscription gravée sur la grande porte de l'hôtellerie du Conil-blanc,
située près de l'entrée du couvent des Jacobins à Fontenay [16e siècle], Extrait des

notes manuscrites de M. Prézeau, juge de paix de Maillezais, conservées par M.
Faustin Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettres de réhabilitation en l'état de noblesse, données par
Henri II à Jean du Boullay, receveur ancien du taillon (17 décembre 1558), Extrait des
archives municipales de Fontenay. - Enseigne, sculptée et gravée sur pierre, placée
sur la porte de l'hôtellerie de la Harpe, dans la rue du même nom (1558). Dessin du
XVIIIe s. dans les manuscrits de Mignet, juge de paix de Fontenay.- Confirmation des
privilèges de la commune par François II (janvier 1559), Extrait des "Privilèges du
corps de ville de Fontenay-le-Comte", p. 10-11.- Réunion de l'office de lieutenant
criminel à celui de lieutenant particulier en faveur de Michel Tiraqueau (février 1560),
Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 1er volume des
"Ordonnances de Charles IX". Coté Z f° 17, r°, série X1a 8624.
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre par laquelle Enguilbert de Marnef, imprimeur à Poitiers,
annonce l'envoi de livres de médecine à Sébastien Collin (11 avril 15..), Extrait de la
collection d'autographes de M. Garnier, ancien président du tribunal de Melle.Fac-similé des signatures des principaux chefs catholiques et protestants qui ont
figuré en Bas-Poitou pendant les guerres de religion (1562-1599), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Réunion de l'office d'enquêteur à celui de sénéchal en
faveur de Michel Tiraqueau (14 février 1561), Extrait des Archives nationales,
Registres du Parlement, 1er volume des "Ordonnances de Charles IX". Coté Z f° 231
r°, série X1a 8624.- Acte d'achat par le consistoire de l'église réformée d'une maison,
sise près de celle où se fait le prêche (9 juin 1562), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Signification de l'ordonnance relative à l'apurement des
comptes du douaire de la feue reine Éléonore, veuve de François Ier, faite à François
de Sallenove, ancien fermier du domaine de Fontenay, par François Viète, agissant
au nom des fermiers généraux des revenus du comté de Poitou, compris dans ce
douaire (11 juin 1561), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre du ministre
Claude du Moulin à François Béraud, pour l'informer des difficultés qu'il a éprouvées
dans ses efforts pour propager les doctrines protestantes (17 août 1561), Extrait de
"Gallia orientalis" de Paul Colomier, La Haye, Adrien Vlacq, 1665, p. 53, et de
"Biographies des hommes illustres de Fontenay" par Benjamin Fillon, p. 45-48.Suppression de l'office d'assesseur, après le décès de François Brisson (24
novembre 1562), Extrait des Archives nationales, Registres du Parlement, 1er volume
des "Ordonnances de Charles IX", coté Z f° 333 r°, série X1a 8624.- Procuration
donnée par les calvinistes de Fontenay à Louis Boutaud et à Sébastien Collin pour les
représenter à l'assemblée des églises de Poitou, Marche, Angoumois, Aunis et
Saintonge qui devaient se réunir à Poitiers le 16 février 1563 (31 janvier 1563,
nouveau style), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Inventaire des meubles et munitions de guerre qui garnissaient
le château de Fontenay (7 mai 1563), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Voir "Le
château de Fontenay après la première entrée des protestants en 1562". Fontenay,
imprimerie de Robuchon, 1847. Plaq. in 8° de 12 p.- Marché passé entre Pierre de
Chysé, lieutenant de la compagnie du comte de Lude, Philippe Frezeau, guidon de la
même compagnie, et Michel Ruer, fourbisseur, pour la fourniture de quinze harnais
d'hommes d'armes (3 mars 1564), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Procuration en vertu de laquelle Jacques de Béthun, archevêque de Glascow,
ambassadeur de Marie Stuart en France, charge Jean Chasteau et François Viète de
recevoir la somme de 167 écus sol, revenant à ladite reine, pour la part à elle adjugée
dans une trouvaille de vieilles monnaies (21 juin 1564), Extrait des papiers de la

Jonchère de Saint-Michel-le-Cloucq.- Marché passé entre le corps de ville et Pierre
Seguin, maître maçon pour la construction de l'arceau de la Porte Saint-Martin (8
octobre 1564), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Récit de l'écroulement du portail du Pont-des-Sardines, au
mois de février 1565, Extrait de la "Chronique du Langon". Livre II, S. XLII, p. 84,
publiée par La Fontenelle de Vaudoré, Gaudin fils, imprimeur à Fontenay, 1841.Sonnet adressé par Béreau (Jacques), sénéchal du Puy-Belliard, à Barnabé Brisson,
alors avocat au Parlement de Paris (1565), Extrait des "Eglogues et aultres oeuvres
poétiques de Jacques Bereau, poictevin". A Poictiers, par Bernard Noscereau, maistre
imprimeur en la dicte ville, 1565. In 4° Un exemplaire, peut-être unique de ce livre se
trouve à la Bibliothèque de Niort, il provient de Charles Nodier.- Lettre de Marie
Stuart, reine d'Écosse, au comte de Lude, gouverneur du Poitou, pour le prier de
hâter l'envoi des revenus arriérés de son douaire dans cette province (14 septembre
1565). - T. II, p. 283. Copie prise par M. Savin, ancien président du tribunal civil de
Napoléon-Vendée, sur l'original autographe appartenant à M. Paulze d'Ivoy, préfet de
la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 2 - Commission de garde des forêts, bois et buissons, appartenant
au Roi en Bas-Poitou, donnée à Jacques Buor, seigneur de la Mothe-Freslon, par
Jacques du Fouilloux, garde général des chasses royales en la province (8 novembre
1565), Extrait des Archives du palais de justice de Poitiers.- Reçu de divers objets
provenant de la succession de François Brisson, donné par Barnabé, son fils, avocat
au parlement (3 octobre 1566), Extrait des papiers de la Girardie (Sérigné), copie. Création d'une juridiction consulaire (12 décembre 1566), Extrait des Archives
nationales, registres du Parlement, 3e volume des "Ordonnances de Charles IX".
Coté 2B f° 276, série X1a 8626.- Inventaire du trésor de l'église Notre-Dame (18 juillet
1568), Extrait des "Pièces curieuses concernant Notre-Dame de Fontenay", publiées
par Benjamin Fillon, Fontenay, imprimerie de Robuchon, in 8°, p. 4.
E DEPOT 92 1 II 2 - Inscription tracée sur le mur intérieur du temple de l'église
réformée de Fontenay, à droite de la chaire (1568), Extrait de la délibération du
Consistoire de l'église réformée du 24 décembre 1597 : extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Lettre de l'amiral de Coligny au gouverneur de Fontenay, le blâmant
d'avoir envoyé à Niort, accompagné seulement de trois hommes, le capitaine La
Motte, massacré près d'Oulmes par une bande de maraudeurs du parti catholique (29
janvier 1569 ?), Extrait des anciennes archives du château de Soubise.- Lettre de
Charles IX annonçant la nomination de Claude Chenu, sr du Bas-Plessis, à la
capitainerie de Fontenay, en remplacement de Pierre Grelier, sr de la Jousselinière
(14 décembre 1569), Extrait des archives du château du Lude (Maine-et-Loire).Relation du siège et de la prise de Fontenay par les protestants (17-28 juin 1570),
Extrait de l' "Histoire de France" par Lancelot Voysin, sr de la Popelinière. Édition in f°
de 1581, tome Ier livre XXIII, f° 187-189.
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre de Christophe Claveau, seigneur de Puyviault,
avertissant le capitaine Boysson des dangers que court le parti protestant (16 janvier
[1571 ? ]), Extrait des Archives de la préfecture de Charente-Inférieure. - Mention du
passage d'Artus de Cossé, comte de Gonnor, à Fontenay (janvier 1571), Extrait de la
"Chronique du Langon", publiée par de La Fontenelle de Vaudoré. Livre III, chap.
XXXIX, p. 154. - Exemption du service du guet de la ville et des portes de Poitiers,
accordé par Artus de Cossé, maréchal de France, aux chanoines du chapitre de
Saint-Hilaire de ladite ville (31 janvier 1571), Extrait des archives de la préfecture de
la Vienne, chartrier de l'abbaye de Saint-Hilaire-le-Grand. - Lettres de provisions de la
charge de lieutenant particulier pour Nicolas Rapin (avril 1571), Extrait des Archives

nationales, registres du Parlement, 6e volume des "Ordonnances de Charles IX".
Coté 2E f° 277 r° série X1a 8630.
E DEPOT 92 1 II 2 - Secondes lettres de provisions de la charge de lieutenant
particulier pour Nicolas Rapin (19 avril 1571), Extrait des Archives nationales,
registres du Parlement, 6e volume des " Ordonnances de Charles IX ". Coté 2E f° 278
v° série X1a 8630.- Lettres par lesquelles Charles IX prépose Jacques du Fouilloux à
la garde de ses chasses dans les forêts et bois du Poitou, en confirmant et
renouvelant une commission antérieure (22 novembre 1572). Copie du temps,
provenant de l'ancien chartrier du château de Bouillé.- Surprise de Fontenay par les
protestants dans la nuit du lundi-gras 1574 (24 février 1574), Extrait de l' "Histoire de
France", par L. Voysin de la Popellinière. Tome II, livre XXXVII, fos 213 et 214.Premier siège de Fontenay par le duc de Montpensier (mai 1574), Extrait de l'
"Histoire de France", par L. Voysin de la Popellinière. Tome II, livre XXXVII, f° 214.
E DEPOT 92 1 II 2 - Courses de Touvoy contre les catholiques (1574), Extrait de l'
"Histoire et vray discours des guerres civiles es pays de Poictou etc." par P. Brisson.
À Paris, chez Jacques du Puys, libraire juré en l'Université, rue Saint-Jean de
Latran."Copie d'un dessin provenant du cabinet de Gaignières, conservée aujourd'hui
au Département des Estampes de la Bibliothèque impériale". - Th. Arnauldet, juin
1866.- Ordre d'arrestation du capitaine Esgonneau et de ses complices donné par le
duc de Montpensier (30 août 1574) et Ordre relatif à une levée de cinq mille deux cent
vingt livres sur le clergé de Luçon, adressé par le duc de Montpensier à l'évêque de
ce diocèse (31 août 1574), Extraits des papiers La Fontenelle de Vaudoré à la
Bibliothèque de Niort.
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre du duc de Montpensier à l'évêque de Luçon sur le même
sujet (3 septembre 1574), Extrait des papiers La Fontenelle de Vaudoré à la
Bibliothèque de Niort.- Réponse du clergé de Luçon à la lettre précédente (29
novembre 1574).- Lettre du duc de Montpensier à Henri III pour le prévenir du refus
fait par le clergé de Luçon de contribuer aux frais de la guerre (26 septembre 1574),
Extrait de l'ancienne collection d'autographes de M. de Courcelles..- Relation du
second siège de Fontenay par le duc de Montpensier (31 mai-17 septembre 1574),
Extraits de l' "Histoire et vray discours des guerres civiles es pays de Poictou,etc." par
P. Brisson.- Relation de la prise de Fontenay par le duc de Montpensier (17
septembre 1574), Extrait de la Bibliothèque nationale, "Relation de la Prinse de
Fontenay" par J. Le Bigot. À Paris chez Denis du Pré, imprimeur, demeurant rue des
Amandiers, 1574, tome II, p. 273 n° 18317.
E DEPOT 92 1 II 2 - Confirmation des privilèges de la commune par Henri III (mars
1575), Extrait des "Privilèges du corps de ville de Fontenay-le-Comte", p. 11-12 et des
Archives nationales, 4e volume des "Ordonnances de Henri III". Coté LL f° 408.Déclaration du Roi Henri III touchant le substitut du procureur général au siège de
Fontenay (22 mars 1575), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 1er
volume des "Ordonnances de Henri III". Coté 2 H f° 279 r°, série X1a 8632. - Ordre
signé de Lanoue, de payer à Jean Brisson, agent du parti protestant, la somme de
deux cent soixante deux livres tournois, à lui accordée pour frais de voyage (12
janvier 1576), Extrait de la Bibliothèque nationale, manuscrits Dupuy, T 322. - Lettre
du sr de Châteaubriand, au corps de ville de Nantes, pour en obtenir des munitions de
guerre, destinées à la défense de Fontenay (18 février 1576), Extrait des Archives de
l'hôtel de ville de Nantes.
E DEPOT 92 1 II 2 - Rétablissement par Henri III de l'office de sénéchal de robe
longue en faveur de Pierre Brisson (août 1576), Extrait des Archives nationales,
registres du Parlement, 2e volume des "Ordonnances de Henri III", coté 2 I f° 135 v°,

série X1a, 8633. - Création de la charge de vice-sénéchal de robe courte (août 1576),
Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 5e volume des "Ordonnances
de Henri III", coté 2 M f° 41 v°, série X1a, 8636. - Achat par François Viète, conseiller
au Parlement de Bretagne, d'une portion de maison joignant la sienne, sise rue des
Gentilshommes (8 novembre 1577), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Procès-verbal d'élection d'un curé par les habitants de la paroisse de Saint-Jean (17
septembre 1578), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Inscription lapidaire encastrée dans la muraille d'une tour, jadis
située sur l'emplacement du portail de l'ancienne école mutuelle (1579). Cette
inscription est aujourd'hui déposée à la Bibliothèque publique. Planche XXVII.Procuration des membres de l'église réformée de Fontenay, réunis à Longèves, pour
aliéner le local où se faisait le prêche, avant la prise de la ville par le duc de
Montpensier (11 janvier 1579), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Protestation
des calvinistes de l'église de Fontenay contre la libération du ministre Daniel
prononcée dans le synode de Saint-Gelais (15 mars 1579), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Lettre de Pierre Rat, seigneur de l'Isleau-les-vases, au sénéchal
Pierre Brisson, pour l'inviter à faire incarcérer plusieurs mauvais garçons, pris au
moment où ils tentaient d'enlever les deux filles d'un habitant de Nalliers (12
septembre [1579 ?]), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 2 - Quittance de la somme de vingt deux écus, un tiers, et de celle
de seize livres donnée par Estienne Pasquier à Nicolas Rapin, mandataire de Jean
Chasteau, secrétaire de la Reine d'Écosse à Fontenay (19 octobre 1579), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Délibération des orfèvres de Fontenay, relative à la
marque de leur corporation, et à celles de chacun des maîtres qui la composent (14
décembre 1579), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre du sieur du Landreau
à Madame de la Trémoille, lui annonçant qu'il a failli reprendre Montaigu (28 avril
1580), Extrait des anciennes archives de Thouars. Voir "Recherches historiques sur le
département de la Vendée", par Paul Marchegay, deuxième série, Napoléon-Vendée,
J. Sory, 1865, p. 47.- Enregistrement des lettres de Henri III confirmant les privilèges
de la commune (7 août 1581), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement,
coté 207, f° 174 v°, série X, 1672.
E DEPOT 92 1 II 2 - Confirmations des lettres de provisions de la charge de
vice-sénéchal de robe courte (20 décembre 1581) et de l'office de lieutenant
particulier pour Nicolas Rapin (10 janvier 1582), Extraits des Archives nationales,
registres du Parlement, 5e volume des "Ordonnances de Henri III", coté 2 M f° 43 v°
et f° 93, série X1a, 8636.- Lettre de Catherine de Médicis au Parlement de Paris pour
l'inviter à enregistrer l'exemption perpétuelle de logement des gens de guerre
accordée par Henri III à André Gallier, sr de Guinefolle (10 juin 1582), Extrait des
anciennes archives du Parlement aux Archives nationales.- Garantie donnée à
Antoine Albert pour le prix de ferme de la maison destinée au logement du ministre
Daniel (12 mars 1583), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie du temps.Quittance du prix d'un livre de plain-chant donnée par François Lepage, peintre
enlumineur de Poitiers, aux fabriciens de l'église Notre-Dame de Fontenay (17 mars
1584), Extrait de la collection Benjamin Fillon, Voir Lettres à Octave de Rochebrune
sur divers documents artistiques relatifs à l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte.
Nantes. Guérand, 1853, in 8° de 27 p. Papier vergé.
E DEPOT 92 1 II 2 - Suppression de l'office de second avocat du roi au siège royal
(juin 1584), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 5e volume des
"Ordonnances de Henri III", coté 2 N f° 259, série X1a, 8637.- Lettre de Lancelot
Voysin, sr de la Popellinière, au corps de ville pour le remercier d'avoir préservé du

pillage les meubles, livres et effets lui appartenant qui étaient déposés dans la maison
du sr Goguet de la Nouhette (14 août 158. ?). Communiqué par M. Léon Audé.Adjudication des terrains destinés à l'établissement d'une poissonnerie publique à
Fontenay (4 février 1585), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre du roi de
Navarre à Henri III lui demandant de rétablir François Viète dans sa charge de maître
des requêtes (3 mars 1585), Extrait de la Bibliothèque Impériale de
Saint-Pétersbourg. M.s. 913, lettre n° 68. Documents inédits. Lettres missives de
Henri IV (tome 2, p. 14).
E DEPOT 92 1 II 2 - Lettre du roi de Navarre à Henri III, lui recommandant François
Viète, compromis à l'occasion du procès de Françoise de Rohan (26 avril 1585),
Extrait de la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg. M.s. 913, lettre n° 73.
Documents inédits. Lettres missives de Henri IV (tome 2, p. 48).- Lettre par laquelle
Henri III ordonne à René Girard, sr de la Roussière, gouverneur de Fontenay, de
chasser les mal-intentionnés de la place, et de l'avertir des dispositions des habitants
à son égard (29 juillet 1585), Extrait des archives de la Roussière (Deux-Sèvres).Inscription tumulaire de Marie Poussineau, femme de Jean Aleaume, avocat, tuée
d'un coup d'arquebuse (6 août 1585), sur pierre tombale découverte en creusant les
fondations d'un mur au couvent de l'Union chrétienne en 1865, et déposée à la
bibliothèque de la ville.- Relation de la mort de Pierre Ranfray, sr de la Ramée,
receveur des deniers du roi en Bas-Poitou (1er mars 1586), Extrait de la "Chronique
du Langon", livre IV, chap. 85, p. 210.
E DEPOT 92 1 II 2 - Commission donnée à l'évêque de Luçon par les délégués
chargés de répartir entre les diocèses du royaume le subside que doit fournir le clergé
pour procéder conjointement avec le sénéchal de Fontenay, à l'aliénation de certains
biens ecclésiastiques de ce diocèse (20 mai 1586), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, original sur parchemin. - Quittance des gages de deux années de l'état de
capitaine du château de Fontenay donnée par René d'Escoubleau, sr de Sourdis,
chevalier de l'ordre du roi (1er juillet 1586), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Lettre de J. de Gadagne, abbé de Turpenay, au sr de Saint-Marc, sur son voyage à
Fontenay (27 novembre 1586), Extrait de l'ancienne collection de M. le Président
Garnier, de Melle. - Conférence entre Catherine de Médicis et Henri IV (13 décembre
1586), Extrait de la Bibliothèque Benjamin Fillon, extrait de l'"Histoire Universelle" de
Th. Agrippa d'Aubigné. Ed. de Maillé, t. III, p. 22. - Relation de la conférence de
Saint-Brice-sur-Charente entre Catherine de Médicis et le roi de Navarre, envoyée à
P. Robert, notaire, par L. Chabot, orfèvre et ancien de l'église réformée, réfugié à La
Rochelle (13 décembre 1586), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
Tome 3 (1587-1628)
E DEPOT 92 1 II 3 - Promesse faite par les conseillers et échevins du corps de ville
de garantir le remboursement de la somme de cent dix écus sols, empruntée au
sénéchal Pierre Brisson, pour être distribuée à la garnison de Fontenay sur le point d'
être assiégée par le roi de Navarre (22 mai 1587), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Siège et prise de Fontenay par le roi de Navarre (24 mai-1er juin 1587), Extrait
de l' "Histoire Universelle" de Th. Agrippa d'Aubigné, Ed. de Maillé (Vendée) par Jean
Moussat, imprimeur ordinaire dudit sieur, 1616. Tome III, livre 1er, p. 38-39.Capitulation signée entre le roi de Navarre et le corps de ville (1er juin 1587), Extrait
de la collection Benjamin Fillon, copie du temps. - Itinéraire de Henri, roi de Navarre,
en Bas-Poitou (1er juin 1587-1er novembre 1588), Dressé par M. Berger du Xivrey,
membre de l'Institut. "Lettres missives de Henri IV", tome II. - Lettre de Henri, roi de
Navarre, demandant des secours à Christian Ier, duc de Saxe (1er juin 1587), Extrait

des Archives royales de Saxe. "Documents inédits. Lettres missives de Henri IV",
tome II, p. 287.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre de Henri, roi de Navarre, demandant des secours au roi
de Danemark, Frédéric II (1er juillet 1587), Extrait des Archives royales de Danemark.
"Documents inédits. Lettres missives de Henri IV", tome II, p. 292.- Protestation du roi
de Navarre au sujet de l'entrée de son armée en France (14 juillet 1587), Extrait des
"Documents inédits de l'histoire de France. Lettres missives de Henri IV", tome II, p.
294.- Lettres de Philippe Desportes au duc de Joyeuse pour le mettre au courant de
ce qui se passe à la Cour, tandis qu'il tient en échec l'armée du roi de Navarre et
cherche à reprendre Fontenay (11 août 1587), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
copie du temps. Voir "Mémoires des troubles arrivés en France sous les règnes des
rois Charles IX, Henri III et Henri IV", par Villegomblain. Paris, Jean Guignard, 1667,
in 12, p. 87 de l'appendice, "Voyage de monsieur le duc de Joyeuse en Poitou et sa
mort en l'année 1587".- Commission donnée par le roi de Navarre aux sieurs le
Gruyer et Jean Brisson, seigneur de la Tousche, pour procéder au bail à ferme des
biens des Ligueurs situés dans l'élection de Fontenay (8 juin 1588), Extrait de la
Bibliothèque nationale, manuscrits Dupuy, n° 322.
E DEPOT 92 1 II 3 - Délibération des habitants calvinistes par laquelle ils chargent
le maire Louis Frouard et l'avocat Hilaire Vernède de demander au roi de Navarre
mainlevée de la saisie des biens de leurs concitoyens catholiques (13 juin 1588),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Commission de prévôt général en l'armée
royale de Poitou commandée par le duc de Nevers, donnée à Nicolas Rapin (22
octobre 1588), Extrait de la Bibliothèque nationale, Manuscrit Fr., Fonds Béthune,
3404 f° 51.- Lettre de N. Rapin au duc de Nevers pour l'avertir qu'il ne peut accepter
les fonctions de prévôt général de son armée (29 octobre 1588), Extrait de la
Bibliothèque nationale, Manuscrit Fr., Fonds Béthune, 3405 f° 97.- Supplique
adressée au roi par les députés des habitants catholiques de Fontenay pour obtenir
l'éloignement de l'armée du duc de Nevers (1588), Extrait de la Bibliothèque
nationale, Manuscrit Fr., 3411, f° 160. Anc. Béthune, 8914.
E DEPOT 92 1 II 3 - Procès-verbal de l'élection du sieur P. Bréchard de la
Corbinière aux fonctions de conseiller d'État du roi de Navarre, et de celle des sieurs
de Laage et de la Pierre-Blanche aux fonctions de membres de la chambre
souveraine de Saint-Jean-d'Angély (7 janvier 1589), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Liste des président, conseillers et procureurs du roi en la chambre de
Saint-Jean-d'Angély (1589). Communiqué par M. Léon Audé, des Granges Cathus.
Une autre liste, beaucoup moins complète, se trouve dans les "Mémoires de
Duplessis-Mornay". Elle a été reproduite par MM. Haag dans la "France protestante",
article Vernéde (Hilaire).- Pétition de Gilles et Jacques Cardin, tanneurs de Fontenay,
au roi de Navarre et aux gens de son conseil pour être dégrévés de certaines taxes
(janvier 1589), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Suppression de l'office de
vice-sénéchal de Fontenay et prévôt de Niort, et réunion de cet état à celui de
vice-sénéchal et prévôt général provincial de Poitou à Poitiers (janvier 1589), Extrait
des Archives nationales, registres du Parlement, 9e volume des "Ordonnances de
Henri III". Coté 2 Q f° 37 v°, série X1a 8640.
E DEPOT 92 1 II 3 - Commission donnée par le roi de Navarre à Louis Frouard et
Jean Brisson, sr de la Tousche, de procéder au bail à ferme des biens des ligueurs
situés dans l'élection de Fontenay (26 avril 1589), Extrait de la Bibliothèque nationale,
manuscrits Dupuy, n° 322.- Translation de Charles X, roi de la Ligue, de Chinon à
Fontenay (septembre 1589), Extrait de l' "Histoire de la Vie de Messire Philippe de
Mornay", par Admirault, Leyde, B. et A. Elsevier, 1647, in 4°, p. 136-142.- Don par

François Viète, maître des requêtes de l'hôtel, d'une cloche destinée au beffroi de
l'hôtel de ville, en reconnaissance de ce que sa maison de Fontenay a été préservée
d'un incendie (18 décembre 1589), Extrait de la collection de M. Salmon, de Tours.Relation des derniers moments et de la mort de Charles X, roi de la Ligue (mai 1590),
Extrait de "Vie de Charles de Bourbon", par Jacques du Breuil. Revue de l'Ouest, 3e
année.
E DEPOT 92 1 II 3 - Procès-verbal d'autopsie du corps de Charles X, cardinal de
Bourbon (9 mai 1590), Extrait de la Bibliothèque nationale, collection Dupuy, tome 88,
f° 92.- Médaillon en argent de Charles X, roi de la Ligue (né en 1523, mort le 9 mai
1590). - Gravure sur bois, Extrait de la collection Benjamin Fillon. Planche I.Inscriptions commémoratives de la mort de Charles X, roi de la Ligue, placées en
l'église Saint-Nicolas. Dessin conservé à la Bibliothèque publique de Niort.- Quittance
de la somme de six mille écus sols assignée au cardinal de Vendôme pour les frais
d'entretien de Charles de Bourbon, son oncle, pendant son séjour à Fontenay, et pour
ceux de son enterrement (20 juin 1590), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
original sur parchemin.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettres de noblesse accordées par Henri IV à Nicolas Rapin,
grand prévôt de la Connétablie de France (octobre 1590), Extrait des Archives
nationales, "Registres des Ordonnances des rois de France". Tome 9, 2e partie, f° 51.
Publiées par M. Alfred Giraud dans la "Revue des provinces de l'Ouest", 2e année, p.
726.- Prix de l'apprentissage d'un pâtissier, payé par Pierre Grignon, sr de la
Pellissonnière (28 mars 1591 ?), Extrait du livre de comptes de René Grignon, sr de la
Pellissonnière. Voir "Annuaire" de la Société d'émulation de la Vendée, 1860, p. 243.Inscription commémorative de la naissance de trois enfants jumeaux, nés du mariage
de Jacques Vayron, marchand, et de Marie Jamonneau, nièce de Nicolas Rapin (29
mars 1591) ; dessin A. Bitton.- Ordre donné par Henri IV à la Chambre des comptes
d'entériner les lettres d'anoblissement de Nicolas Rapin (12 février 1592), Extrait des
Archives nationales, "Registres des Ordonnances des rois de France". Tome 9, 2e
partie, f° 51. Publié par M. Alfred Giraud dans la "Revue des provinces de l'Ouest", 2e
année, p. 730.
E DEPOT 92 1 II 3 - Marché passé entre le sieur de la Boulaye, gouverneur de
Fontenay, et des maçons de la ville, pour la construction des murailles de l'un des
côtés du bastion de Guine-folle (24 mars 1592), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Inscription commémorative des réparations exécutées à la grosse tour près le
Pont-neuf (1592), Extrait du manuscrit de Prézeau, juge de paix à Maillezais. Papiers
de la famille Poëy d'Avant.- Confirmation des privilèges de la commune par Henri IV.
(août 1592), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 9e volume des
"Ordonnances de Henri III". Coté QQ 8°, 1re et 2e pièces, série X1a, 8640 et des
"Privilèges du corps de ville de Fontenay-le-Comte", p. 13.- Sommation adressée par
La Boulaye, d'Aubigné et Constant à Bonaventure Billard, trésorier des guerres en
Poitou, de payer la solde arriérée des gens de guerre tenant garnison à Fontenay,
Maillezais et Marans (mars 1594), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 3 - Inscription placée autrefois sur la porte du Pont-des-Sardines
(1594). D'après l'original conservé par M. Eugène Bréchard, avocat.- Testament de
Charles Eschallard, seigneur de la Boulaye et gouverneur de Fontenay-le-Comte (4
juin 1594), Extrait des anciennes archives de la Tour d'Oiré.- Anoblissement de Terre
Neuve par André Gallier, sr de Guinefolle, en faveur de Nicolas Rapin (5 novembre
1594). Communiqué par M. Octave de Rochebrune.- Lettres de Henri IV autorisant la
résignation de la charge de secrétaire du roi faite à André Brisson par Jacques Gillot,
conseiller au Parlement (5 avril 1595), Extrait des Archives nationales, registres du

Parlement, 2e volume des "Ordonnances de Henri IV". Coté 2 S f° 49 v°, série X1a
8642.
E DEPOT 92 1 II 3 - Arrêt du Parlement ordonnant d'employer à la nourriture des
pauvres les revenus de certains bénéfices (14 juin 1595), Extrait des Archives
nationales, registre du Parlement intitulé : " Conseil ", série X, n° 1737, f° 57 r°.- Vente
d'un cheval blanc, nommé le Cerf, à Jacques de Constant, gouverneur de Marans, par
Théodore-Agrippa d'Aubigné (13 octobre 1595), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Ordre donné par François Gruget, trésorier de France à Poitiers, à l'ingénieur
H. Delaprade de rendre compte de la mission qui lui avait été confiée de dresser les
plans et devis du port, que le roi avait permis d'établir à Fontenay par lettres patentes
du 19 janvier 1596 (15 mars 1596), Extrait des Archives de la préfecture de la
Vienne.- Édifices ayant servi à des représentations théâtrales depuis 1596 jusqu'en
1831, Extrait des notes manuscrites rédigées par Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 3 - Procuration donnée par les principaux protestants de Fontenay
pour l'achat d'un terrain destiné à la construction du temple (23 février 1597), Extrait
de la collection Benjamin Fillon, copie du temps.- Achat par Mme de la Boulaye d'un
terrain pour construire le temple protestant.(29 juin 1597), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Quittance donnée par François Myron, lieutenant civil en la prévôté
de Paris, à Pierre Brisson, sénéchal de Fontenay, qui lui avait emprunté cent quarante
écus sol pour être employés en réparations à la maison commune (26 janvier 1598),
Communiqué par M. Lefebvre, md. d'autographes, arcade Colbert, Paris.- État des
deniers employés à la solde des gens de guerre tenant garnison dans les places de
sûreté sises en Poitou, données en garde aux calvinistes (14 mai 1598), Extrait de la
Bibliothèque nationale, collection Dupuy, t. 323, f° 27.
E DEPOT 92 1 II 3 - Ordonnance de Louis de Sainte-Marthe, lieutenant général en
la sénéchaussée de Poitou, relative aux privilèges accordés aux veuves des membres
du corps de ville (24 juillet 1598), Extrait des "Privilèges du corps de ville de
Fontenay-le-Comte", f° 29-74. Archives municipales.- Quittance du prix d'impression
d'un rôle des droits de francs-fiefs donnée par Jacques d'Angicourt, imprimeur à Louis
Duval, commis des trésoriers de France en Poitou (5 février 1599), Extrait des papiers
de la Vergne de Saint-Florent-des-Bois, communiqué par M. Théobald de Béjarry.Marque et armoiries de Jacques d'Angicourt, imprimeur à Fontenay (fin du XVIe
siècle).- Acte de mariage de Guillaume Du Pré, peintre-sculpteur et de Judith Le
Royer (15 février 1599), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie du temps.
E DEPOT 92 1 II 3 - Contrat de mariage de Jean Besly, avocat au siège royal, et de
Catherine Brisson (23 février 1599), Extrait des papiers de la Girardie de Sérigné,
copie.- Marché passé entre Pierre Brisson, sr du Palais, sénéchal de Fontenay, et
Michel Buon, de Paris, pour l'impression d'un livre ayant pour titre : "Des effets de la
paix en Poictou et pays adjacents, et moïens de porter remède au retour des guerres
tant civiles qu'étrangères" (24 mars 1599), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Inscription grecque placée jadis sur la cheminée du salon de Haute-Roche, ancienne
habitation de François Mizière, médecin (fin du XVIe siècle). Gravée en lettres d'or sur
plaque de marbre noir. Propriété de M. Octave de Rochebrune. Voir "Poitou et
Vendée", pl. 70.- Inscription grecque placée au-dessus de l'une des portes extérieures
de Terre-Neuve (fin du XVIe siècle), Extrait de "Poitou et Vendée", pl. 70, par
Benjamin Fillon et Octave de Rochebrune.
E DEPOT 92 1 II 3 - Privilège accordé par Henri IV à J. Mettayer, de Paris, pour
imprimer et éditer une traduction française des "Oeuvres de F. Viète" par les sieurs
Aleaume et du Lys (26 juin 1600), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie.Lettre d'Adam Blacvod, à Nicolas Viète, conseiller en l'élection, demandant

communication de documents relatifs aux affaires de Marie Stuart en Poitou (25 juin
[1600 ?]). Original appartenant à la famille Pidoux, de Secondigny.- Inscription
commémorative de la restauration de l'église Notre-Dame opérée en 1600 (21
novembre 1600); dessin par A. Bitton. Cette inscription est gravée sur une pierre en
forme d'écusson et formant le claveau de la seconde travée de la voûte de l'église
Notre-Dame.- Inscription placée en 1600 par Nicolas Rapin, grand prévôt de la
connétablie, au-dessus du portail de sa maison de Terre-Neuve. Reproduction par M.
Octave de Rochebrune.
E DEPOT 92 1 II 3 - Suppression de l'office de second avocat du roi au siège royal
(18 mai 1601), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 4e volume des
"Ordonnances de Henri IV". Coté 2 V, f° 220, série X1a, 8644.- Renseignements
biographiques sur François Viète. (né en 1540, mort en février 1603), Extrait des
"Mémoires de Tallemant des Réaux", édit. de Monmerqué, Paris. Garnier, 1861, in 12,
tome II, p. 88 et tome IX, p. 249 et des "Mémoires manuscrits de Hugues de Salins",
médecin né à Beaune (1632-1710).- Portrait de François Viète (né en 1540, mort en
février 1603). Gravé par Charles Méryon, pour "Poitou et Vendée".- Marché passé
entre les fabriqueurs de Notre-Dame, et les srs de la Foye, Robin, Tymonier et
Chassay, tailleurs de pierres et recouvreurs, pour faire des réparations au clocher de
cette église (20 mai 1603), Extrait de "Pièces curieuses concernant Notre-Dame de
Fontenay", publiées par Benjamin Fillon. Fontenay, impr. de Robuchon, 1849, p. 8.
E DEPOT 92 1 II 3 - Quittance du prix de manuscrits à miniatures donnée à Nicolas
Rapin par Jacques Dangicourt (10 juillet 1603), Extrait de la collection Benjamin
Fillon. "Lettres écrites de la Vendée à Anatole de Montaiglon". Fontenay, imprimerie
Robuchon, 1861, p. 86-87, 1 vol. in 8°.- Lettres de Henri IV, roi de France, autorisant
l'établissement d'un collège de Jésuites à Fontenay (29 juin 1604), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Sonnets composés par Nicolas Rapin à l'occasion de la
visite de Rosny à Terre-Neuve, et débités à ce dernier par trois enfants figurant
Homère, Virgile et Ronsard (9-10 juillet 1604), Extrait des "OEuvres Latines et
Françaises de Nicolas Rapin, Poictevin etc" . À Paris, chez Olivier de Varennes, 1610,
1 volume pet. in 4°, p. 243.- Entrée de Rosny et de Henri de Rohan à Fontenay (9 et
10 juillet 1604), Extrait des registres d'état civil de la paroisse du Poiré-sur-Velluire.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre de Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, à Henri
IV, ayant trait à un projet de rétablir l'ancien port de Fontenay, proposé par le maire
Jean Chasteau (9 juillet 1604), Extrait des anciennes archives de la maison de
Rohan, minute.- Évaluation des offices de l'élection de Fontenay en 1604, Extrait de
l'état de la valeur des offices de France dressé les 7 et 12 décembre 1604.
"Cinq-cents de Colbert", vol. 286, f° 166 v°.- Suppression de l'un des offices de
messager de Fontenay (31 décembre 1604), Extrait des Archives nationales, registres
du Parlement, "Ordonnances de Henri IV". Coté 2 X f° 246 v°, série X1a 8645.Testament de Nicolas Rapin (25 janvier 1608), Extrait de la "Bibliothèque historique et
critique du Poitou", par Dreux du Radier, t. V, p. 441.
E DEPOT 92 1 II 3 - Inscription tumulaire de Nicolas Rapin composée par lui-même
(13 février 1608), et Stances de Suzanne Cailler sur la mort de Nicolas Rapin (13
février 1608), Extraits des "OEuvres Latines et Françaises de Nicolas Rapin,
Poictevin, etc." À Paris, chez Olivier de Varennes, rue St-Jacques à la Victoire, 1610.
1 vol. in 4°.- Sonnet de Mathurin Régnier sur la mort de N. Rapin (vers 1608), Extrait
des "OEuvres de M. Regnier". Édition L. Lacour, p. 258.- Inventaire des meubles qui
garnissaient Terre-Neuve au moment du décès de Nicolas Rapin (6 novembre 1608).
Communiqué par Octave de Rochebrune.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettres de Henri IV relatives au maintien de l'office de

vice-sénéchal de Bas-Poitou (16 novembre 1608), Extrait des Archives nationales,
registres du Parlement, 6e volume des "Ordonnances de Henri IV". Coté 2 Y f° 224 v°,
série X1a 8646.- Discours adressé par Richelieu aux députés du Chapitre de Luçon,
venus au devant de lui à Fontenay, pour le complimenter sur son élévation à
l'épiscopat [21 décembre 1608].- Réponse de Richelieu à l'allocution à lui adressée
par MM. du Corps de ville de Fontenay, lors de son passage [21 décembre 1608],
Extrait de la Bibliothèque nationale, fonds de Sorbonne, 1137, f° 37 verso, copie. Voir
"Documents inédits de l'histoire de France". Correspondance du cardinal de Richelieu,
tome Ier.- Récépissé de livres donné à Pierre Petit Jan, imprimeur par Constant
d'Aubigné (7 janvier 1609), Extrait des papiers de la famille Avice de Mougon.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre de Richelieu au père commissaire des Capucins de
Fontenay pour le remercier d'avoir organisé une mission dans le diocèse de Luçon
(février 1609), Extrait de la Bibliothèque nationale, fonds Baluze. Pap. des arm. lettres
paq. IV, n° 4 et 5, folio 6. Minute de la main de Charpentier. Collection des
"documents inédits de l'histoire de France". Correspondance du cardinal Richelieu,
tome Ier.- Lettre de Richelieu au père gardien des Capucins de Fontenay, ayant trait
au même sujet [février 1609 ?], Extrait de la Bibliothèque nationale, fonds Baluze.
Pap. des arm. lettres paq. IV, n° 4 et 5, folio 6. Minute de la main de Charpentier.Contrat de mariage de Jean Besly, avocat du roi et de Claude du Boullay (17
septembre 1609), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Confirmation des privilèges
de la commune par Louis XIII (juin 1610), Extrait des Archives nationales, 1er volume
des "Ordonnances de Louis XIII". Coté Z Z f° 128 et des "Privilèges du corps de ville
de Fontenay-le-Comte", p. 14 et 15.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre de Th. Agrippa d'Aubigné à Hilaire Vernède pour lui
demander conseil au sujet d'affaires de famille (25 décembre 1610 ?), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Déclaration faite par les maîtres bouchers jurés de ne pas
empêcher leurs confrères non jurés de vendre de la viande pendant le carême (17
mars 1611), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Jean du Vergier de
Hauranne, plus tard abbé de Saint-Cyran, à Pierre Morel, prêtre habitué de
Notre-Dame, par laquelle il s'excuse de ne pouvoir venir prêcher à Fontenay (26
octobre [1613 ?]), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Sully à Martin de
Berrandi, sieur de Beauséjour, maire de La Rochelle, pour l'assurer de ses bonnes
dispositions envers cette ville (11 novembre 1611), Extrait de la Bibliothèque publique
de La Rochelle.
E DEPOT 92 1 II 3 - Inscription encastrée dans le mur du jardin de l'hôpital
Saint-Jacques (décembre 1613). Donnée à la ville par M. Auguste Gennet,
propriétaire du terrain, et déposée à la Bibliothèque.- Marché conclu par Gédéon de
La Tombe, comédien du gouverneur de Poitou, avec un aubergiste et un charpentier
de Fontenay pour loger et entretenir lui et sa troupe, et construire un théâtre en
planches (25 mai 1614), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Marché passé entre
Marie Rapin et Jean Paître, tailleur de pierres, pour faire placer une tombe sur la
sépulture de Nicolas Rapin, son père (29 octobre 1614), Extrait des "Pièces curieuses
concernant Notre-Dame de Fontenay", p. 10.- Confirmation du droit d'acquérir des
fiefs nobles accordée par Louis XIII au corps de ville (octobre 1614), Extrait des
"Privilèges du corps de ville de Fontenay-le-Comte", p. 16 et 17.
E DEPOT 92 1 II 3 - Débats pour la préséance entre le député de Fontenay et celui
de Poitiers aux États-Généraux (novembre 1614), Extrait du "Recueil très exact de
tout ce qui s'est fait et passé de singulier et mémorable en l'Assemblée générale des
Estats tenus à Paris en l'année 1614, et particulièrement en chascune séance du
Tiers-Ordre", par Me Florimond Rapine, Paris. Au Palais, 1651, in 4°, p. 71.- Arrêt du

Conseil donné en faveur des députés de la sénéchaussée de Poitou aux
États-Généraux contre ceux qui ont été élus à Fontenay (8 novembre 1614), Extrait
de la "Collection des procès-verbaux des assemblées générales du clergé de
France". Tome II. Pièces justificatives n° 3, p. 16.- Lettre du capucin Joseph Le Clerc
du Tremblay, dit le père Joseph, à Paul Babin, un des fabriqueurs de Notre-Dame
pour l'informer qu'il va se rendre donner une mission à Fontenay (8 mai 1615 ?),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Pourparlers entre Du Plessis-Mornay et le sr
de l'Oudrière, fondé de pouvoirs de l'Assemblée protestante de Grenoble
(août-septembre 1615), Extrait de l' "Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay,
seigneur du Plessis". À Leyde, chez B. et A. Elsevier, 1647, in 4°, p. 423.
E DEPOT 92 1 II 3 - Inscription sur marbre noir encastrée dans la cheminée de
Villepréau, maison de campagne de Julien II Collardeau (1615). Communiquée par M.
Alfred Giraud, procureur impérial à Parthenay (Deux-Sèvres).- Commission de
gardien du château de Bouillé donnée par Sully, au sieur Le Geay (15 octobre 1615),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre par laquelle Sully conseille à Louis XIII
de faire la paix avec le Prince de Condé et ses adhérents (30 octobre 1615), Extrait
des anciennes archives de la maison de Rohan.- Préliminaires de paix signés entre
les Ducs de Brissac et de Villeroy d'une part, et le Prince de Condé d'autre part (20
janvier 1616), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie du temps.
E DEPOT 92 1 II 3 - Pouvoirs donnés par le Prince de Condé à René de Cumont et
à Pierre de Sainte-Marthe d'emprunter en son nom la somme de dix mille livres
tournois (21 janvier 1616), Extrait des anciennes archives de Châteauroux, original
sur papier.- Promesse d'indemnité faite par le Prince de Condé à René de Cumont et
Pierre de Sainte-Marthe, qui ont emprunté pour lui de Claude Gallier et d'Arthus
Brisson la somme de douze cents livres (21 janvier 1616), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, original sur papier.- Lettre de Jean Besly à Sainte-Marthe, avocat en
Parlement, relative aux conférences de Fontenay et de Loudun (mars 1616), Copie de
La Fontenelle de Vaudoré à la Bibliothèque publique de Niort.- Ordre des
commissaires du roi à la conférence de Loudun pour mettre en liberté le sr Jacques
Bertrand (7 avril 1616), Communiqué par M. Léon Audé, des Granges-Cathus
(Vendée).
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre de Richelieu à Madame de la Boulaye, gouvernante de
Fontenay, lui annonçant que le roi a augmenté de cinquante hommes la garnison de
la place (22 mars 1617), Extrait de la Bibliothèque nationale, fonds Baluze. Pap. des
arm. lettres paq. 1, n° 2, folio 125, minute.- Lettre de Catherine de Parthenay à Jean
Besly l'invitant à venir compulser les archives de sa maison (19 avril 161?), Extrait de
la collection de M. Garran de Balzan, ancien conseiller à la Cour de Poitiers.Délibération du corps de ville de Niort pour s'opposer à ce que ses concitoyens soient
soumis à la juridiction du vice-sénéchal de Fontenay (26 mai 1617), Extrait des
Archives de l'hôtel de ville de Niort, Extrait des "Registres de délibérations du corps
de ville de Niort".- Instructions données par Du Plessis-Mornay au sr de Nuisemant,
afin de faire pourvoir Jacques Deshouhes sr de la Tabarière, son gendre, du
gouvernement de Fontenay (1617), Extrait de la collection Benjamin Fillon, minute
provenant des papiers de Du Plessis-Mornay.
E DEPOT 92 1 II 3 - Acte d'achat d'un tableau de Vianino de Cremone, destiné à la
décoration de l'église Notre-Dame (18 novembre 1618), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Contrat de mariage de Louis Poiret, sculpteur et de Françoise
Aulmant (4 février 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettres de Jean
Besly au corps de ville qui l'a chargé de faire pourvoir Gabard, curé de
Saint-Médard-des-Prés, du doyenné de Fontenay, que convoitait l'abbé Caron (24-26

mars 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Henri de Rohan au
maréchal de Lesdiguière sur la prochaine assemblée des délégués des églises
réformées (4 avril 1619). Communiqué par M. Léon Audé, des Granges-Cathus
(Vendée).
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre de Henri de Rohan à Du Plessis-Mornay sur les mesures
à prendre pour rendre la prochaine assemblée générale des délégués des églises
réformées de France profitable au parti protestant (4 avril 1619). Original communiqué
par M. Léon Audé, des Granges-Cathus (Vendée).- Dépêche secrète de Du
Plessis-Mornay à Henri de Rohan pour l'engager à n'avoir en vue, dans les
circonstances où il se trouve, que l'intérêt de la religion et celui de l'État (5 avril 1619).
Original communiqué par M. Léon Audé, des Granges-Cathus (Vendée).- Marché
passé entre Madame de la Boulaye et des fabricants de tapisseries d'Aubusson et de
Felletin, pour la façon d'une garniture de chambre, représentant l'histoire d'Assuérus
(8 avril 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Démission du gouvernement
de Maillezais donnée par Th. Agrippa d'Aubigné en faveur de Henry de Rohan (29
avril 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Voir "Revue des Provinces de
l'Ouest", 1854, p. 187.
E DEPOT 92 1 II 3 - Promesse d'indemnité faite par Henry de Rohan, au sieur de la
Cressonnière, qui a emprunté, pour lui, la somme de dix mille livres tournois à Jean
Béranger, sr de la Vernière (10 mai 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Testament de Benjamin de Rohan, sr de Soubise (25 mai 1619), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, original sur papier.- Prêt de la somme de quarante huit
mille livres tournois fait par Agrippa d'Aubigné à Henry de Rohan, moyennant une
rente de trois mille livres, hypothéquée sur le domaine de Frontenay, appartenant au
sr de Soubise (25 mai 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon, original sur
papier.- Acte de vente du Doignon à Henry de Rohan par Théodore Agrippa
d'Aubigné, gouverneur de Maillezais (25 mai 1619), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.
E DEPOT 92 1 II 3 - Cession d'une armure de Milan par Agrippa d'Aubigné au duc
Henry de Rohan (26 mai 1619), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Portrait de
Théodore Agrippa d'Aubigné (né en 1521, mort le 21 avril 1630). Gravé à l'eau-forte
par Meryon pour "Poitou et Vendée", d'après une peinture du temps ; Imprimerie A.
Beillet, 35 quai de la Tournelle, Paris.- Acte de réception par Jean Besly, maire, et les
fabriqueurs de Notre-Dame, des travaux exécutés au retable du maître-autel de cette
église par les sculpteurs Louis Poiret et Claude Gillot (15 janvier 1620), Extrait des
"Pièces curieuses concernant Notre-Dame de Fontenay", publiées par Benjamin
Fillon, p. 11.- Marché passé entre André Bernier, fondé de pouvoirs de l'évêque de
Maillezais et Louis Poiret, sculpteur, pour une statue de Saint-Pierre destinée à la
chapelle dudit évêque (6 février 1620), Extrait des Archives de l'évêché de La
Rochelle.
E DEPOT 92 1 II 3 - Enlèvement du fils de Jean Besly par les Augustins de Poitiers
(2 mars 1620), Extrait de la Bibliothèque nationale, manuscrits Dupuy. Copie
communiquée par M. Paul Marchegay. Cette lettre a été publiée dans le journal
"L'Indicateur" à la fin de janvier 1868.- Testament de Michel Brisson, fondateur du
collège des Jésuites de Fontenay (22 mars 1620), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, copie du temps.- Lettre de Jean Besly à Dupuy sur l'origine du mot "roturier"
(22 avril 1620), Extrait de Besly, "Comtes de Poitou", p. 181.- Lettre de Jean Besly à
Dupuy sur les appréciations qu'on a de guerre civile en Bas-Poitou (20 juillet 1620),
Extrait de la Bibliothèque nationale, manuscrits Dupuy.
E DEPOT 92 1 II 3 - Relation du premier séjour de Louis XIII à Fontenay (23 et 24

mai 1621), Extrait du 7e tome du "Mercure français ou suite de l'histoire de nostre
temps, sous le règne du très-chrétien Roy de France et de Navarre, Louis XIII". Paris,
Estienne Richer, in 8°, p. 348-349.- Sauvegarde donnée par Louis XIII à
Duplessis-Mornay pour exempter ses domaines du logement des gens de guerre (23
mai 1621). Communiquée par Léon Audé, des Granges-Cathus (Vendée).- Ordre de
Louis XIII au duc de Monbazon, gouverneur de Nantes, de fournir l'artillerie
nécessaire au siège de la Garnache (23 mai 1621), Extrait des Archives de l'hôtel de
ville de Nantes.- Inscription et écusson placés sur la porte de la métairie de la Ruine,
autrefois l'Ortie (1621)..
E DEPOT 92 1 II 3 - Délibérations du corps de ville et des habitants de Niort pour
s'opposer à l'établissement d'une juridiction consulaire à Fontenay (14 juin 1621),
Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Niort, Extrait des registres de délibérations
du corps de ville de Niort.- Acte de baptême de François-Gabriel Gallier-Picard signé
de La Rochefoucauld, auteur des "Maximes", alors âgé de huit ans (27 septembre
1621), Extrait des registres de baptêmes de la paroisse de Notre-Dame de Fontenay.Fragments de l'épitaphe de Françoise Bouldron, femme de Raoul Gallier-Picard,
seigneur de Guinefolle, provenant de l'église Notre-Dame (septembre 1621). Gravée
sur une plaque de marbre noir et déposée à la bibliothèque de la ville.- Procuration
donnée par les habitants de Fontenay pour s'opposer en leur nom à la création d'une
justice consulaire, Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 3 - Lettre circulaire adressée par La Rochefoucauld, gouverneur
de Poitou, aux gentilshommes de la province pour les inviter à prendre les armes
contre Soubise (19 février 1622), Extrait de la collection A. Pécard, Tours.- Extrait des
mémoires de Léon Barlot, concernant son séjour à Fontenay (mars 1622), Extrait des
"Mémoires pour servir à l'histoire, tiréz du Cabinet de Mre Léon du Chastelier-Barlot,
Premier Maréchal des Camps et Armées de France, depuis l'an 1596 jusques en
1636". À Fontenay, par Pierre Petit-Jan, impr. du roy et du corps de ville, MDCXLIII. In
4° de 116 p., p. 28-31.- Itinéraire de Louis XIII en Bas-Poitou (avril 1622), Extrait du
"Journal manuscrit de Jean Hérouard, médecin de Louis XIII", déposé à la
Bibliothèque nationale. Copié par Adolphe Pécart de Tours et publié par fragments
par Charles de Sourdeval (Revue des Provinces de l'Ouest).- Richelieu invite M. de
Puysieux, de la part de la reine-mère, à informer sa Majesté de l'époque probable de
l'arrivée du roi à Fontenay ou Niort, pour qu'elle puisse, le cas échéant, aller l'y
rejoindre (14 avril 1622).
E DEPOT 92 1 II 3 - Procès-verbal de nomination des députés du corps de ville de
Niort chargés d'aller saluer le roi et la reine-mère à Fontenay (22 avril 1622), Extrait
des registres des délibérations du corps de ville de Niort.- Lettre de Louis XIII au sieur
de la Boucherie, le félicitant de la bravoure dont il a fait preuve lors de l'attaque de sa
maison par les partisans de Soubise (22 avril 1622). Original, en mauvais état,
conservé dans les archives du château de Saint-JuirE.- Passage de la reine-mère
Marie de Médicis à Fontenay (12 mai 1622), Extrait des Archives de la préfecture de
la Charente-Inférieure, extrait d'un bulletin manuscrit du temps et de "Histoire de la vie
de Messire Philippe de Mornay". Leyde, 1647, in 4°, p. 665.- Arrêté de Jean Robion,
maire et capitaine de Fontenay, relatif à l'éclairage de la ville, à l'époque des foires
(20 juin 1622). Placard petit in folio, imprimé chez P. Petit Jan.
E DEPOT 92 1 II 3 - Commission donnée par le comte de La Rochefoucault,
lieutenant général en Poitou, aux gouverneurs des forteresses, maires des villes et
procureurs des paroisses, de courir sus aux bandes armées qui ravagent le ressort de
la sénéchaussée de Fontenay (23 octobre 1622). Communiqué par M. A. Bardonnet. Lettre du maire Jean Robion à celui de Niort en lui adressant copie de la commission

donnée par la comte de la Rochefoucault (27 octobre 1622). Communiqué par M. A.
Bardonnet. - Acte par lequel les membres de l'échevinage se déclarent solidairement
responsables d'un emprunt fait à la dame de Guinefolle, pour payer le montant de la
contribution imposée à la ville par le comte de Soissons (27 octobre 1622), Extrait de
la collection Benjamin Fillon. - Renseignements biographiques sur la belle Liance
(vers 162 ?), Extrait des "mémoires de Tallemant des Réaux". Édition de Monmerqué,
Paris. Garnier, 1861, in 12, tome IX p. 12. Voir "Poitou et Vendée", article Fontenay,
p. 64-65.
E DEPOT 92 1 II 3 - Procès-verbal de la translation du temple protestant au
faubourg des Loges (10 septembre 1623). Ordonnance imprimée dans le Mercure
Français, tome XII, p. 629 et suivantes.- Lettre du sr Drapron, avocat, à son père, où
se trouve reproduite la supplique de Madame de Chalais à Louis XIII pour lui
demander la grâce de son fils (10 août 1626), Extrait des papiers de la famille
Théronneau.- Arrêt du parlement portant règlement entre les lieutenants criminels,
assesseurs et conseillers au siège royal et sénéchaussée de Fontenay (13 février
1627), Extrait de la collection Benjamin Fillon, Plaquette, in 16, de 8 pages.Inscription tumulaire de Suzanne Gobin, veuve d'Adam Tiraqueau (18 avril 1627).
Inscription gravée sur le socle de la statue tumulaire en marbre blanc de Suzanne
Gobin. Son tombeau jadis placé dans l'église de Denant a été transporté à
Terre-Neuve, habitation de M. Octave de Rochebrune.
E DEPOT 92 1 II 3 - Statue tumulaire en marbre blanc de Suzanne Gobin ; gravure
sur bois par Encina (vue 238).- Assemblée générale du clergé de France, tenue par
permission du roi ès villes de Poitiers et de Fontenay (6 février-24 juin 1628). Voir
dans la "Collection des Procès-Verbaux des Assemblées générales du clergé de
France" (Tome II, p. 585-605), ce qui concerne l'Assemblée tenue à Poitiers.- Lettre
du roi à l'Assemblée et lettre de créance autorisant les srs commissaires à passer le
contrat (15 juin 1628), Extrait de la "Collection des Procès-Verbaux des Assemblées
générales du clergé de France" (Tome II, p. 139-140, pièces justificatives n° 5). À
Paris, de l'imprimerie Gme Desprez. Imprimerie ordinaire du roi et du clergé de
France, rue Saint-Jacques, 1768. Bibliothèque de la ville de Nantes.- Contrat passé
entre les mandataires de Louis XIII et les députés du clergé de France, réunis à
Fontenay, au sujet du subside à fournir par ce dernier pour subvenir aux frais du siège
de La Rochelle (17 juin 1628), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Acte par lequel
les magistrats de la sénéchaussée déclarent ne pas s'opposer à la réunion d'une
charge de conseiller audit siège à l'office d'avocat du roi (15 juillet 1628), Extrait des
Papiers de la Girardie de Sérigné.
Tome 4 (1629-1715)
E DEPOT 92 1 II 4 - Inscription de la chapelle sépulcrale des Collardeau dans
l'église Notre-Dame (1629). D'après l'original conservé par M. Eugène Bréchard,
avocat à Fontenay. Planche I. - Lettre de Geoffroy Moussat à Jean Besly, en lui
envoyant le récit de la mort d'Agrippa d'Aubigné par Renée Burlamachi (21 avril
1630), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Bulle du pape Urbain VIII (Mathieu
Barberini) transférant à Fontenay le siège épiscopal de Maillezais (22 avril 1630),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, original sur parchemin. - Bulle de
sécularisation du monastère de Maillezais, de l'ordre de Saint-Benoît donnée par le
pape Urbain VIII, pour l'érection d'un chapitre séculier à Fontenay (14 janvier 1631),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, bulle scellée en plomb avec lacs de soie
blanche, sur parchemin.
E DEPOT 92 1 II 4 - Réponse de Besly à André Duschesne qui l'avait remercié de s'

être employé auprès de Henri Chasteigner, évêque de Poitiers, pour que ce prélat le
chargeât de rédiger l'histoire de sa maison (17 février 1632), Extrait de la Bibliothèque
nationale : extrait des notes manuscrites d'André Du Chesne, n° 46.- Lettre d'Henry
de Rohan au sieur Maleray pour l'engager à faciliter une transaction entre son frère et
lui, au sujet de l'héritage de Catherine de Parthenay, leur mère (27 avril 1632), Extrait
de la collection Benjamin Fillon.- Marché d'apprentissage passé entre Corneille
Simoensiiene, peintre flamand, établi à Fontenay, et Vincent Seguinot, du
Gué-de-Velluire (26 juillet 1632), Extrait de la collection Benjamin Fillon, "Lettres à M.
Octave de Rochebrune sur divers documents artistiques relatifs à l'église de
Notre-Dame de Fontenay-le-Comte", Nantes, impr. A. Guéraud, 1853. In 8°, p. 17,
Extrait de la " Revue des Provinces de l'Ouest ", nov. 1853.- Quittance finale de la
vente de Belesbat faite aux Capucins par Claude d'Aubigné (11 mai 1633), Extrait de
la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 4 - Voyage de Michel de Marolles, abbé de Villeloin
(Indre-et-Loire), en Poitou (été 1633), Extrait des "Mémoires" de Michel de Marolles,
abbé de Villeloin. Paris, Antoine de Sommaville, 1656, in f°, p. 91, 92, 96 et suiv.Lettre de Louis XIII autorisant l'établissement d'un couvent de religieuses de l'Ordre
de Notre-Dame (juillet 1633), Extrait des Archives de la préfecture de la Vienne,
copie.- Inscription gravée sur le linteau d'une porte de la cour intérieure d'une maison
de la rue Saint-Nicolas (1633). Notes manuscrites de Mercier Du Rocher. Planche II.Lettre du cardinal de Richelieu à Julien Collardeau (IIe) pour le remercier de la
dédicace du livre intitulé : Antinomiae juris universi conciliatae (30 janvier 1634),
Extrait de la "Bibliothèque historique et critique du Poitou" par Dreux Du Radier, t. III,
p. 467.
E DEPOT 92 1 II 4 - Notice biographique sur la mère Anne Duclos réformatrice du
couvent du Tiers-Ordre de Saint-François par la soeur Agathe Tiraqueau (née en
1571-morte le 26 juillet 1634), Extrait de la notice manuscrite de soeur Tiraqueau,
religieuse du couvent du Tiers-Ordre de Saint-François à Fontenay. Elle a été trouvée
en 1867 par M. Aillery dans un exemplaire de la règle de Sainte-Claire, qui lui avait
été donné par l'un de ses collègues.- Lettre du gardien des Récollets de Doué (Anjou)
au recteur des Jésuites de Poitiers pour l'informer de la mort de Michel Brisson et de
la confirmation de son testament en faveur de leur compagnie (11 avril 1635), Extrait
des Archives de la préfecture de Vendée.- Consentement donné par le corps de ville
à l'établissement d'un collège de Jésuites (24 avril 1635), Extrait des Archives de la
préfecture de Vendée.- Consentement donné par Henry de Béthune, évêque de
Maillezais, à l'établissement du collège des Jésuites (4 octobre 1635), Extrait des
Archives de la préfecture de Vendée, original sur parchemin.
E DEPOT 92 1 II 4 - Procuration de Jean Besly et autres habitants de Fontenay
donnant pouvoir de s'opposer en leur nom, à l'établissement d'une maison de Jésuites
dans la ville (12 octobre 1635), Extrait de la Bibliothèque de Niort, papiers La
Fontenelle de Vaudoré (copie incorrecte sur papier libre, paraissant être du milieu du
XVIIIe s.)- Lettres de Louis XIII autorisant l'établissement d'un collège de Jésuites
(novembre 1635), Extrait des Archives de la préfecture de Vendée.- Inscription placée
en 1636 par Julien III Collardeau, au dessus de la porte de sa maison de Jarnigande
(paraphrase des premiers vers de la VIe satyre d'Horace) (livre 2). Planche III.Inscription gravée sur une tablette de marbre noir, placée au dessous de la tribune de
la chapelle des Jésuites (avril 1636). Planche IV. - Copie de la fin du XVIIe s.
E DEPOT 92 1 II 4 - Quittance donnée par François Brisson, sénéchal, à Paul
Scarron, son cousin, à la suite du règlement de comptes intervenu entre eux (17 août
1636).- Règlements et statuts de la corporation des maîtres apothicaires de

Fontenay-le-Comte (3 octobre 1637). Communiqué par M. Brunetière, juge
d'instruction à Fontenay (voir 2 II 1, n° 81).- Sonnet adressé par G. Colletet à Julien III
Collardeau, procureur du roi à Fontenay (1637), Extrait des "Tableaux des victoires du
Roy", par le sieur Julien Collardeau, procureur de Sa Majesté à Fontenay-le-Comte. À
Fontenay chez Pierre Petit-Jan, 1637.- Cession par Christophe Thévenin et Suzanne
Chasteau, sa femme, à Marie Charlet, supérieure des filles de Notre-Dame, du
domaine de l'Essort pour y construire un couvent (17 octobre 1639), Extraite de la
collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 4 - Le Réveil, par Michel Ange. Gravure sur bois, d'après le dessin
original à la pierre noire qui fait partie de la collection Benjamin Fillon. Planche V.Extrait d'une lettre de Pierre de Marca à Jean Besly, sur la source des beaux esprits
(12 janvier 1641). Voir "Poitou et Vendée", art. Fontenay, p. 1 et 2.- Exploit signifié à
Mathieu Petit-Jan, lieutenant au régiment de Poitou, débiteur de certaines sommes
envers Pierre Régnauld Petit-Jan, comédien à Paris (26 mars 1642), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Attestation donnée par Henri de Béthune, évêque de
Maillezais, à l'occasion du miracle opéré à Notre-Dame des Ardilliers-lèz-Saumur, sur
la personne de Pierre Cardin, muet de naissance (29 juin 1642), Extrait de la
Bibliothèque Benjamin Fillon, extrait de la plaquette intitulée "Le grand miracle arrivé à
Nostre-Dame des Ardilliers", Orléans, Vve Gilles Hotot, 1642. In 8° de 8 p. Voir
également dans l' "Histoire de l'origine de l'image et de la chapelle de Nostre-Dame
des Ardillers, lez Saumur en Anjou, et des plus signalez miracles que Dieu a opérez
en sa faveur" ; Saumur, François Ernou, 1665, in 18 de 112 pages, une relation
détaillée du même prétendu miracle (p. 95-100).
E DEPOT 92 1 II 4 - Bulle du pape Urbain VIII (Mathieu Barberini) en faveur de la
Confrérie de la Miséricorde de Fontenay (16 octobre 1643), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Édit de Louis XIV portant création d'un siège présidial dans la ville
de Fontenay-le-Comte (mars 1644), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé.Portrait de Jean Besly, avocat du roi (né en 1572, mort le 18 mai 1644). Gravure à
l'eau-forte par Charles Meryon. Planche VI.- Lettre de Henry Chasteigner, évêque de
Poitiers, à Dupuy, bibliothécaire du roi, à l'occasion des manuscrits laissés par J.
Besly (30 août 1644), Extrait de la Bibliothèque nationale, manuscrits Dupuy, n° 675. "
Poitou et Vendée ", art. Fontenay, p. 71.
E DEPOT 92 1 II 4 - Accord passé entre la veuve et les enfants de Jean Besly, au
sujet de ses manuscrits (3 octobre 1644), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
original de la main de Besly fils.- Cession de la bibliothèque de Jean Besly à son fils
(20 octobre 1644), Extrait des papiers de la Girardie, de Sérigné.- Liste des
manuscrits de la bibliothèque de Jean Besly, mentionnés par André Du Chesne (1644
?).- Lettre de Henry-Louis Chasteigner, évêque de Poitiers, à Sainte-Marthe
d'Estrepied sur le séjour de Besly fils à Paris en 1646 pour livrer à l'impression les
oeuvres de son père (16 avril 1646), Extrait de la Bibliothèque de Niort, copies par La
Fontenelle de Vaudoré.
E DEPOT 92 1 II 4 - Prêt d'une somme de dix-huit cents livres fait par Gabriel de
Châteaubriant à Charles Gourde pour l'achat de chevaux (25 avril 1646), Extrait de la
collection Benjamin Fillon. Archives du château des Ardilliers.- Épître dédicatoire à
Dupuy de l' Histoire des Comtes de Poitou, de J. Besly, par Besly fils (1er février
1647), Extrait de l' "Histoire des Comtes de Poitou" par Besly, 1 vol. in f°, Paris, chez
Bertauld, au Palais de la Grande Sale, 1647.- Commission de contrôleur des draps
employés à l'habillement des troupes en garnison dans le Bas-Poitou, donnée au sr
Estienne Moyne par François de La Rochefoucault, gouverneur de la province (16 juin
1647), Extrait des Archives nationales, documents sur les manufactures.- Le Jardin

d'Amours de Rubens. Bas-relief en pierre d'après la gravure de Pierre Clauwet,
attribué au sculpteur Jean Logeay (milieu du XVIIe s.). Planche VII.
E DEPOT 92 1 II 4 - Lettre du jésuite Pierre Jarrige au père Gilbert Rousseau,
provincial de son ordre en Guienne pour se plaindre de la conduite de ses supérieurs
envers lui (11 septembre 1647), Extrait de la "Conversion de M. Jarrige, cy-devant
jésuite", etc. à Saumur chez Isaac Desbordes, imprimeur et libraire, 1648. 1 vol in 12 ,
p. 49-53.- Acte de conversion au protestantisme du jésuite Pierre Jarrige (24
novembre 1647), Extrait de la collection Benjamin Fillon, extrait d'un recueil factice de
lettres autographes de P. Jarrige. - Bulle du pape Innocent X ordonnant la translation
à La Rochelle du siège épiscopal de Maillezais, antérieurement transporté à Fontenay
(2 mai 1648), Extrait des "Bulles, lettres, patentes et arrests pour l'établissement du
chapitre de l'église cathédrale de La Rochelle". La Rochelle, Pierre Mesnier, 1721, in
4°, p. 33.- Requête présentée au nom de Charles Dufresne, directeur de la troupe de
comédiens dont faisait partie Molière, pour le mettre en possession temporaire du Jeu
de Paume (9 juin 1648), Extraits de la collection Benjamin Fillon, original et des
"Recherches sur le séjour de Molière dans l'Ouest de la France en 1648", par B. Fillon
(p. 1 et 2). Fontenay-le-Comte, P. Robuchon, imprimeur-libraire, 1871. Plaquette in 8°
de 30 p.
E DEPOT 92 1 II 4 - Cession du droit de sépulture dans l'église de Notre-Dame faite
à Claude du Boullay, veuve de Jean Besly, par les fabriqueurs de la paroisse (11
octobre 1648), Extrait de "Pièces curieuses concernant Notre-Dame de Fontenay", p.
15.- Procuration en vertu de laquelle Vincent de Paul charge René Moreau, curé de
Notre-Dame de régler pour son compte l'affaire pendante entre l'évêque de La
Rochelle et lui (15 juillet ou août 1649). Original à l'étude de M. Lacombe, notaire à
Fontenay.- Lettres de provisions de la charge de conseiller d'État accordées à Julien
III Collardeau (17 janvier 1650), Extrait de la collection Benjamin Fillon, original sur
parchemin.- Procuration des habitants qui ont mis en déroute, le 4 novembre 1651, la
cavalerie du marquis de Jarzay, près du Gué-de-Velluire, autorisant Pierre Denfer et
François Daguin, avocats, à s'opposer à ce que les maire et échevins soient anoblis à
l'occasion d'un fait d'armes auquel ils n'ont pas pris part (8 décembre 1651). Voir
"René Moreau, curé de Notre-Dame de Fontenay" par B. Fillon. Fontenay, Vendée.
Robuchon, imprimeur-libraire, 1851, in 12, p. 69-75.
E DEPOT 92 1 II 4 - Acte d'inhumation d'Adrien de la Rivière, professeur de
musique des religieuses de Notre-Dame (16 février 1652), Extrait des registres des
décès de la paroisse de Notre-Dame de Fontenay.- Provisions de l'emploi de garde
de l'artillerie communale délivrées par le duc de Roannès à Paul Audureau,
armurier-arquebusier (16 mai 1653), Communiqué par Mlle Clémentine
Poëy-d'Avant.- Acte de naissance du fils de Claude Jannequin, et de Madelaine
Desurlis, acteurs ambulants (29 septembre 1654), Extrait des Archives de l'hôtel de
ville de Fontenay. Voir "Recherches sur le séjour de Molière dans l'Ouest de la France
en 1648" Broch. in 8° de 29 p., p. 17.- Lettre du sieur Larivière, au sieur Boursaud,
homme d'affaires du duc de Roannez à Fontenay, pour lui ordonner de faire placer
des poteaux supportant les armes dudit seigneur devant les portes du château et des
halles (12 novembre 1655), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 4 - Inscriptions du cloître du couvent des Capucins (1660). (XVIIe
s.), Extrait des notes manuscrites de Mercier du Rocher. Planche VIII.- Testament de
Jacques-Raoul de La Guibourgère, premier évêque de La Rochelle (28 avril 1660),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, original. Publié dans la " Revue des provinces
de l'Ouest ", 1854-1855.- Ordre donné par Louis XIV au régiment irlandais d'O'Brien
de tenir garnison à Fontenay (13 novembre 1661), Communiqué par Mlle Clémentine

Poëy d'Avant, original sur papier.- Sommation adressée par le corps de ville au
colonel du régiment du duc d'Orléans, frère du roi, en garnison à Fontenay, de mettre
fin aux pillages, rapines et excès de toutes sortes commis chaque jour, à l'instigation
de leurs officiers, par les soldats de ce régiment (12 décembre 1661), Communiqué
par Mlle Clémentine Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 4 - Sommation adressée par le maire P. de Maurienne au sieur
Dary, commandant par intérim du régiment d'Orléans, de partir de Fontenay (24
janvier 1662). Communiqué par Mlle Clémentine Poëy d'Avant.- Confirmation des
privilèges de la commune par Louis XIV (mars 1662), Extrait des "Privilèges du corps
de ville de Fontenay-le-Comte", p. 19-20.- Requête adressée au sénéchal de
Fontenay par le seigneur de Champagné pour être remis en possession du droit de
faire rendre la justice sous les halles de Luçon (13 février 1664), Extrait des papiers A.
Bitton.- Quittance de la somme de douze cents livres due sur le Pâtis à Charles de
Sainte-Maure, marquis de Montauzier et de Rambouillet, et à Julie d'Angennes, sa
femme (13 mars 1664). Communiqué par M. Alfred de Latouche-Yvon, Paris.
E DEPOT 92 1 II 4 - Lettre de Louis XIV au duc de Roannès, gouverneur de Poitou,
sur les conflits survenus entre les habitants et les soldats de la garnison (31 mars
1664), Extrait des Archives du château d'Oiron (Deux-Sèvres).- Lettres patentes de
Louis XIV confirmant la translation du siège épiscopal de Maillezais à La Rochelle (20
mai 1664), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé du temps. - Factum
adressé au roi par les protestants de Fontenay, à l'occasion de la mission de Colbert
de Croissy et de la Noue, commissaires chargés de vider les différends survenus au
sujet de l'exercice du culte réformé en Poitou (décembre 1664), Extrait de la
Bibliothèque nationale, imprimé, sans lieu ni date, in 4° de 4 pages. Porté au
"Catalogue de l'histoire de France" de M. Taschereau, sous le n° Ld 176/311.- Arrêt
du Parlement portant vérification des bulles et lettres patentes relatives à la
sécularisation du chapitre de Maillezais et à sa translation à La Rochelle (4 mai 1665),
Extraits de la Bibliothèque Benjamin Fillon et d'un recueil factice in 4° sur l'abbaye de
Maillezais.
E DEPOT 92 1 II 4 - Acte de décès de Simonne de la Chappe, femme de l'acteur
Nicolas Le Roy, sr de La Marre (4 octobre 1666), Extrait des registres d'état civil de la
paroisse Notre-Dame de Fontenay. Voir "René Moreau curé de N.-D." par Benjamin
Fillon.Liste des nobles et anoblis résidant à Fontenay en 1667, Extrait des notes
manuscrites de M. Beauchet-Filleau, de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).- Demande
adressée par A. Doüazan, syndic du Collège des Jésuites, à Barentin, commissaire
en Poitou, tendant à se faire allouer une somme de 200 livres, dont le corps de ville
refuse le paiement (vers 1667), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Liste des
condamnés comme usurpateurs de noblesse en 1668 et 1670, Extrait des notes
manuscrites de M. Beauchet-Filleau, de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
E DEPOT 92 1 II 4 - Inscription gravée sur le cercueil en pierre où a été déposé le
corps de René Moreau, curé de Notre-Dame, dans l'ancien cimetière de cette
paroisse (28 janvier 1671), Extrait d'un registre de comptes de la fabrique de
Notre-Dame pour l'année 1742. Planche IX- Ordre donné par Louvois de punir des
soldats de la garnison qui se sont rendus coupables du meurtre d'un bourgeois (28
février 1674), Extrait des Archives du Ministère de la Guerre.- Convocation du ban de
la noblesse des élections de Fontenay, Niort, Mauléon et des Sables (24 mai 1674),
Extrait des Archives de la "Société des Antiquaires de l'Ouest", placard imprimé in f°.Supplique du médecin André Le Roy, sr du Puy, pour obtenir restitution des titres de
propriété de l'ilot du Pont des Sardines (1er juillet 1674), Extrait des Titres de
propriété de Boislambert.

E DEPOT 92 1 II 4 - Lettre de Louis XIV au duc de la Vieuville, gouverneur de
Poitou, touchant les gentilshommes de la province qui ne se sont pas trouvés aux
revues et qui ont manqué au service militaire (15 août 1674), Extrait des Archives de
la "Société des Antiquaires de l'Ouest".- Inscription placée sur le piédestal de la statue
de Louis XIV, qui surmontait la porte du Pont-aux-Chèvres (1674), Extrait des notes
manuscrites de M. Prézeau. Planche X.- Lettres de Louis XIV autorisant
l'établissement des Prêtres de la Congrégation de la Mission (oct. 1676), Extrait des
Archives de la Préfecture de la Vendée, copie.- Extrait d'une lettre de J. Locke à
Thoynard (20 août 1678), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 4 - Demande de renseignements sur le chemin d'Angers à La
Rochelle, par Thouars, Fontenay et Marans, adressée par John Locke à M. de
Juigné-Locé (22 août 1678), Extrait des archives de la famille de Juigné.- Extrait de
l'ordonnance de René de Marillac, intendant de Poitou, pour le règlement du contrôle
des exploits (14 août 1679).- Département des bureaux établis pour le contrôle des
exploits et les paroisses qui dépendent de chaque bureau dans l'élection de Fontenay
(14 août 1679). Placard imprimé du temps.- Marché passé entre J. Piot, curé de
Notre-Dame, les marguilliers de ladite église et Joseph Ven Ghelunen, sculpteur,
demeurant à Tours pour l'exécution du retable du maître autel (17 déc. 1681), Extrait
de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 4 - Noms des confrères et des soeurs de la confrérie de la Charité,
instituée le jour de Pâques 1681, par Jean Piot, curé de Notre-Dame (25 décembre
1681).- Rôle des nouveaux convertis à la foi catholique, apostolique et romaine dans
la ville de Fontenay-le-Comte, depuis le mois de février 1681, jusqu'au mois de juillet
1682, Extrait de la Bibliothèque publique de Napoléon-Vendée, liste imprimée dans le
"Rolle des nouveaux convertis à la foy catholique etc. dans le diocèse de La Rochelle,
depuis le mois de février 1681", S.L.N.D., in 4°, p. 1 à 4.- Lettre de Colbert à Béreau,
maire et capitaine de Fontenay, pour lui demander des renseignements sur la
fabrication des cuirs dans sa ville et la province du Poitou (16 oct. 1682), Extrait des
papiers de M. Poëy d'Avant, copie du temps.- Actes du synode des églises réformées
du Poitou, tenu à Fontenay du 9 au 15 juin 1683 (9-15 juin 1683). Communiqué par
M. Auguste Lièvre, Pasteur à Angoulême (Charente).
E DEPOT 92 1 II 4 - Lettres patentes de Louis XIV portant établissement de l'Hôpital
général de Fontenay-le-Comte (septembre 1684), Extrait des archives de l'hospice
civil de Fontenay.- Procès-verbal de visite des bâtiments du premier Hôpital général
(17 janvier 1685), Extrait des archives de l'hospice civil de Fontenay.- Approbation
donnée par Henri de Laval, évêque de La Rochelle, à l'établissement de l'Hôpital
général (27 janvier 1685), et Délibération du corps de ville en approuvant la création
(8 février 1685), Extraits des archives de l'hospice civil de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 4 - Certificat donné par des Fontenaisiens nouvellement convertis
à Garipault de Ligny, curé de Notre-Dame, attestant son zèle et son dévouement pour
les ramener au catholicisme (22 avril 1686), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Récit de la mort de Bigot, maître d'école à Pouzauges, martyr calviniste (22 février
1687), Extrait des notes inscrites sur le répertoire de David Ballard, notaire à
Fontenay, suivi d'un extrait des "Mémoires inédits de Messire Nicolas-Joseph
Foucault, à la suite des mémoires secrets et inédits sur la fin du règne de Louis XIV",
par le marquis de Sourches, t. 2, p. 243.- Lettre du duc de la Vieuville, gouverneur de
Fontenay, à Jacques Brunet, sr de Montreuil, conseiller en la sénéchaussée, sur la
charge de sergent-major qu'on voulait faire rétablir (18 avril 168?), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Dispenses de parenté en faveur du sr Charles Moriceau
de Cheusse, avocat (17 mai 1691), Extrait des Archives nationales, 31e vol. des

"Ordonnances de Louis XIV, commençant le 5 févr. 1691 et finissant le 7 sept. 1691".
Coté 4-9 f° 187 v°, série X1a 8645.
E DEPOT 92 1 II 4 - Confirmation d'armoiries accordée par Louis XIV à Barraud,
marchand de draps et soie à Fontenay (juin 1691), Extrait des papiers de la famille
Barraud.- Don par René Moreau, chanoine de Luçon, à Garipault de Ligny, curé de
Notre-Dame, d'un Christ d'argent, d'une tête de Christ peinte sur bois, d'un calice
d'argent et d'un office manuscrit de la Vierge (23 août 1692). Original communiqué
par M. Garnier, ancien président du tribunal de Melle.- Consentement donné par
Léonard Verneuil, provincial des Jésuites en Guienne et René Moreau, chanoine de
Luçon, à l'établissement d'une classe de philosophie au collège, à la place d'une
classe de cinquième fondée par le testament du sr Moreau, assesseur criminel (24
août 1692), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Devis des réparations
à faire à la flèche de l'église de Notre-Dame présenté par l'architecte François Le Duc
(4 avril 1696), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Voir "Lettres à Octave de
Rochebrune sur divers documents artistiques relatifs à l'église Notre-Dame de
Fontenay". Nantes, imprimerie Guérand, 1853, grand in 8° de 27 p.
E DEPOT 92 1 II 4 - Lettre de Tourville, commandant supérieur des forces de terre
et de mer dans les provinces de Poitou, Aunis et Saintonge, annonçant qu'il va faire
publier dans son gouvernement le traité de paix conclu entre la France et la Savoie
(19 septembre 1696), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Réponse du sr
Devilliers à Moriceau de Cheusse, qui avait demandé d'être pourvu de la charge de
président de la maîtrise particulière, chargée de connaître des différends et
contestations en matière d'armoiries, qu'on devait créer à Fontenay, en vertu de l'édit
du mois de novembre 1696 (21 décembre 1696).- Lettre de M. de la Frezelière, év
êque de La Rochelle, à Sabourin, président de la sénéchaussée de Fontenay,
engageant les administrateurs de l'Hôpital général et ceux de l'hôpital Saint-Jacques à
se prêter mutuellement secours [12 mai 1697], Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Édit du roi portant suppression des grueries de Parthenay et de Vouvant, et
création d'une maîtrise particulière des eaux et forêts à Fontenay (juin 1698), Extrait
des papiers de la maîtrise, actuellement aux archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 4 - Étendue de la maîtrise particulière des eaux et forêts de
Fontenay-le-Comte au moment de sa création (juin 1698). Document du temps
communiqué par M Gabriel de Fontaine.- Carte de la Maîtrise particulière des Eaux et
Forêts de Fontenay-le-Comte créée par l'Édit de juin 1698. Planche XI.- Lettres
patentes de Louis XIV confirmant l'établissement de l'Hôtel-Dieu de Fontenay (juillet
1699), Extrait des Archives de l'hospice civil de Fontenay.- Règlement d'armoiries
pour le sr Charles Moriceau de Cheusse, sénéchal de Fontenay, en conséquence des
lettres de son anoblissement du mois de décembre 1699, Extrait de la Bibliothèque
publique de Niort, manuscrits La Fontenelle de Vaudoré, original sur parchemin.- Acte
de fondation de la chapelle du palais de Justice (13 mars 1700), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 4 - Statuts de la communauté des boulangers (avril 1702), Extrait
des Archives nationales, registres du Parlement, 42e vol. des "Ordonnances de Louis
XIV", coté 5 D f° 329 et 332, série X1a 8696. - Bénédiction du drapeau du régiment
d'infanterie bourgeoise et du guidon de la compagnie de cavalerie (13 juillet 1704),
Extrait des Archives de l'état civil de Fontenay-le-Comte. - Lettre de Madame de
Maintenon à Bonaventure Frottier de la Messelière qui voulait faire entrer Mlle
d'Authon à Saint-Cyr (3 octobre 1704 ?), Extrait des manuscrits de M. Théophile
Lavallée, copie. - Renseignements sur Joseph-Jean Barrye, roi d'une peuplade
sauvage du Monomotapa, mort en 1704, Extrait des Archives de la préfecture de

Vendée : extrait des manuscrits du chevalier de la Coudraye, lieutenant de vaisseau,
suivi d'un extrait des registres d'état civil de l'église Notre-Dame, année 1650,
conservés à l'Hôtel de ville.
E DEPOT 92 1 II 4 - Lettre de J. Fillon, grenadier de la milice bourgeoise de
Fontenay, en garnison à l'Aleu de La Rochelle, sur les faits et gestes de ses
compagnons d'armes (19 juillet 1706), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Voir le
Journal historique depuis l'an 1670 jusqu'en 1757, dans le tome II de l' "Histoire de la
ville de La Rochelle", par Arcère, p. 360.- Lettre de Charles Bernard, architecte des
bâtiments royaux, à Moriceau de Cheusse relative à un projet de reconstruction des
voûtes de l'église Notre-Dame (8 novembre 1706), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Lettre du maréchal de Catinat à Joachim-René Parenteau, marchand à
Fontenay, l'informant qu'il est disposé à lui céder certains droits indivis avec madame
Delbène (15 juin 1707). Original appartenant à M. Arthur Parenteau de Lavoute,
Fontenay.- Ordonnance de la sénéchaussée de Fontenay réprimant les excès
commis par les huissiers et sergents employés au recouvrement des tailles (22 mars
1710), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé du temps.
E DEPOT 92 1 II 4 - Établissement de la confrérie des Dames de la Misécorde par
Hugueteau de la Martinière, curé de Notre-Dame (12 mai 1710), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, extrait des manuscrits intitulés "Papiers de la confrérie du
Saint-Sacrement de l'Autel".- Bref du pape Clément XI en faveur des dames de
charité (3 juin 1713), Extrait des archives de l'hospice civil de Fontenay, copie de
Renée aux dames de Fontenay.- Lettre du Père Bonnet, supérieur de Saint-Lazare, à
l'évêque de La Rochelle, lui annonçant l'envoi de la traduction d'un bref du pape
Clément XI en faveur des dames de charité (11 juillet 1713), Extrait des archives de
l'hospice civil de Fontenay, copie.
E DEPOT 92 1 II 4 - Lettre de Bonnet, supérieur général de la Congrégation de la
Mission, au curé de Notre-Dame, annonçant qu'on ne peut envoyer, en ce moment,
des filles de la Charité pour desservir l'hôpital de Fontenay (9 octobre 1714), Extrait
de la collection Benjamin Fillon.- Reçu de diverses sommes destinées à être
employées en oeuvres de charité donné par le père Grignon de Montfort, pendant son
séjour à Fontenay (26 août 1715), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Circulaire
adressée par Moriceau de Cheusse, sénéchal, aux magistrats et officiers de son
ressort, à l'occasion de la mort de Louis XIV (3 septembre 1715), Extrait des papiers
de la famille Bailly du Pont, de La Châtaigneraie, copie du temps.
Tome 5 (1716-1788)
E DEPOT 92 1 II 5 - Autorisation accordée par l'Intendant de Poitou à Charles
Corneil, comédien du roi, et à Antoine Thomas de donner des représentations à
Poitiers, Niort et Fontenay (9 juillet 1716). Document communiqué par M. Duplessis
de Paris. - Lettre de Moriceau de Cheusse à l'intendant du Poitou, sur les progrès des
doctrines protestantes parmi les habitants de la ville, et sur les moyens à employer
pour mettre obstacle à leur propagation (22 juillet 1716). Communiqué par M.
Lefebvre, md. d'autographes, Paris. - Don de vaisselle d'argent et de bijoux fait par
René-Antoine Ferchault de Réaumur à Catherine Brisson, sa belle-sœur (13 août
1719), Extrait de la collection Benjamin Fillon. - Lettre de Daguesseau au sieur
Duchesne du Mesnil, l'informant que le roi n'a point révoqué les lettres de noblesse
qui lui ont été accordées en décembre 1699 [24 septembre 1720], Extrait de la
collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettres de confirmation de noblesse accordées par Louis XV à
Moriceau de Cheusse, sénéchal de Fontenay (18 janv. 1721), Extrait des archives de

la préfecture de la Vendée.- Délibération des habitants sur les moyens à prendre pour
empêcher l'introduction en ville de marchandises venant des contrées où règne la
peste (26 septembre 1721). Communiqué par M. Arthur Parenteau de La Voute.Trésor découvert par un garçon boulanger et mis en dépôt entre les mains du curé de
Saint-Nicolas (20 novembre 1721), Extrait des papiers de la famille Bailly du Pont.Édit de Louis XV portant création de maîtrises de chaque métier (novembre 1722),
Extrait des Archives nationales, 14e vol. des "Ordonnances de Louis XV", coté M6 f°
204 X1a 8727.
E DEPOT 92 1 II 5 - Inscription placée au-dessus de la sépulture des Brisson dans
l'église Notre-Dame (31 août 1724), Extrait de la Bibliothèque de Niort, Papiers de La
Fontenelle de Vaudoré.- Arrêt du Conseil d'État portant réunion aux hôpitaux
généraux de Poitiers, Niort et Fontenay des aumônes distribuées par les
établissements religieux aux mendiants, pèlerins, etc., pour être employées à la
subsistance des mendiants renfermés dans lesdits hôpitaux (23 janvier 1725), Extrait
de la collection Benjamin Fillon, pancarte in f°.- Dispenses d'âge accordées à Nicolas
Savary, pour être procureur du roi en la sénéchaussée (20 mars 1725), Extrait des
Archives nationales, registres du Parlement, 17e vol. des " Ordonnances de Louis XV
", coté P6 f° 172, X1a 8730 f° 177.- Lettres de l'intendant du Poitou, De La Tour,
ordonnant de marquer d'un fer rouge les mendiants en première récidive [12 et 26
avril 1725], Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre du peintre François Logeais, annonçant au sieur
Charron, prêtre à Rennes, son mariage avec Mlle Olive Le Cadre du Bois [27 avril
1725], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Inscription gravée sur une pierre de la
façade d'une maison sise au carrefour de la Croix-Bonnelle (10 juin 1726), Recueillie
et dessinée par A. Bitton.- Délibération en vertu de laquelle les députés du clergé du
diocèse de La Rochelle chargent P. Hugueteau de la Martinière, curé de Notre-Dame
de leur faire un rapport sur les doctrines émises dans un livre nouvellement imprimé à
Fontenay (11 août 1726), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 5 - Confirmation des privilèges du corps de ville par Louis XV
(janvier 1727), Extrait des Archives nationales, 19e vol. des " Ordonnances de Louis
XV ", coté GR série X1a, 8732.- Délibération des habitants pour demander la
conversion des tailles en octroi (4 juillet 1727), Extrait des archives de l'hôtel de ville
de Fontenay-le-Comte.- Inscription en l'honneur du maire Augustin Jolly de
Saint-Picq, placée sur un pilier à côté de la grande fontaine (1727). Communiqué par
M. Arthur Parenteau de La Voute.- Lettres de Louis XV confirmant l'aliénation de la
haute-justice de la seigneurie de L'Orbrie (1er février 1729), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, original sur parchemin.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibération des habitants relative à l'exemption des tailles
accordée au maire François du Temps (25 février 1731), Extrait des Archives de
l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte.- Note sur les premières démarches faites pour
obtenir commutation des impôts perçus sur les habitants en droits d'entrée sur les
marchandises et denrées consommées en ville (26 mai 1732), Extrait du "Journal de
famille" de Jean-Daniel Fillon, notaire à Fontenay.- Procès-verbal de la fouille opérée
par le prieur des Jacobins chez le sr Daniel Pineau de Payré-sur-Vendée, pour y
découvrir des livres protestants (27 mai 1732), Extrait des papiers de la famille
Gallot.- Arrêt du Conseil ordonnant la mise à l'étude d'un projet de canalisation et de
jonction des rivières de la Vendée, du Thouet et de la Sèvre Nantaise, présenté par le
sr Jacques Henri d'Arcemalle (17 juin 1732), Extraits des Archives de l'Empire, série E
1083, n° 105, et de la "Revue de l'Aunis, Saintonge et Poitou", septembre 1868, p.
138-144.

E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre de Delamotte, intendant des bâtiments du roi, à
l'intendant de Poitou, au sujet d'un projet de route de Limoges aux Sables passant par
Fontenay (18 juillet 1732), Extrait de l'ancienne collection de M. Garnier, président du
Tribunal de Melle.- Confirmation par Louis XV des privilèges et immunités de
l'Hôtel-Dieu de Fontenay (août 1733), Extrait des papiers de la fabrique de l'église
Notre-Dame, copie. L'original sur parchemin fait partie des archives de l'hospice civil.Description de Fontenay extraite du livre de voyage de Joseph Delamure, médecin de
Lyon (mai 1734). Le manuscrit original de ce livre-journal appartenait en 1848 à M.
Desperet, dessinateur demeurant à Paris, rue de l'Abbaye.- Dispenses d'âge
accordées à Charles François de Hillerin pour être avocat du roi en la sénéchaussée
(16 août 1735), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, 25e vol. des
"Ordonnances de Louis XI", coté Z6 f° 350, série X1a 8738, folio 350 v°.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibération du corps de ville ordonnant la plantation d'arbres
sur la petite place (23 janvier 1736), Extrait des archives de Fontenay : extrait du
registre des délibérations de l'hôtel de ville. Tome 1er, p. 8 v°.- Lettre de l'ingénieur
Lepage à Jombert, libraire à Paris, dans laquelle il est question d'une machine de son
invention pour creuser les fossés du marais (26 juin 1736), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- État des bestiaux et marchandises vendus à la foire de la
Saint-Venant en 1736, Extrait de la Bibliothèque publique de Niort, papiers de La
Fontenelle de Vaudoré.- Autorisation d'apposer les scellés au palais épiscopal de
Luçon donnée par le sénéchal Sabourin de Dissais, à la requête de Mme de Rouvray,
exécutrice testamentaire de l'évêque Bussy-Rabutin (8 novembre 1736), Extrait des
Archives de la Préfecture de la Vendée. Voir aussi le "Mémoire signifié pour messire
Marie Roger, comte de Langhac, seul héritier de défunt M.C.R. de Rabutin de Bussy,
évêque de Luçon, appelant, contre Dame Marie-Thérèse Bouhier, femme séparée
des biens de M. François Paul de Rouvray… " Paris, Paulin du Mesnil, 1740, in f° de
18 p.
E DEPOT 92 1 II 5 - Diplôme de maître chirurgien délivré à Jacques-Baptiste
Grimaud Bel-Air par la communauté des chirurgiens de Fontenay (11 décembre
1736), Extrait des papiers A. Bitton, original sur parchemin.- Mémoire sur la ville de
Fontenay fourni à l'intendant Lenain par Claude de Mahé, receveur des tailles (1737),
Extrait de la collection de M. Garran de Balzan, ancien conseiller à la Cour de
Poitiers. Une copie défectueuse du mémoire de 1736 se trouve dans les papiers de
La Fontenelle de Vaudoré à la bibliothèque de Niort.- Inventaire des œuvres d'art et
objets de curiosité du cabinet de Claude de Mahé, receveur des tailles, dressé par
lui-même (30 novembre 1737), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Provisions de
la charge de maire alternatif pour Nicolas Savary de Fief-Lambert, procureur du roi
(13 décembre 1737), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait des
registres de délibérations du corps de ville, tome Ier, p. 21-22.
E DEPOT 92 1 II 5 - Traité passé entre Claude de Mahé et Jacques Poirier,
imprimeur, à l'occasion de la publication d'un livre intitulé "Le nouveau siècle
d'Auguste et de Mécène" (2 janvier 1738), Extrait de la Bibliothèque de Niort, Papiers
de La Fontenelle de Vaudoré, copie.- Délibération du corps de ville ordonnant
d'effectuer des réparations aux bâtiments de la porte Saint-Michel (23 juin 1738),
Extrait des archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des
délibérations du corps de ville, tome Ier, p. 31.- Lettres de Louis XV enjoignant à la
Chambre des comptes d'enregistrer les lettres d'établissement de l'Hôpital général
données par Louis XIV en septembre 1684 (22 octobre 1739), Extrait des archives de
l'hospice civil de Fontenay.- Délibération du corps de ville relative à l'établissement
d'une glacière (11 janvier 1740), Extrait des archives municipales de

Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome Ier, p.
42.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibérations du corps de ville relatives à l'entretien de la place
du bois des Amourettes (15 décembre 1740) et aux honneurs à rendre au marquis de
la Carte, commandant militaire pour le roi en Poitou, lors de son entrée à Fontenay où
il vient prendre son domicile (21 janvier 1741), Extraits des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extraits du registre des délibérations du corps de ville, tome Ier,
pp. 54 et 57.- Lettre de Desforges-Maillard à Titon du Tillet, sur son arrivée à
Fontenay (22 décembre 1741), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Paul
Desforges-Maillard à Chevaye, conseiller auditeur à la Chambre des comptes de
Bretagne, mentionnant son séjour à Fontenay (19 décembre 1742), Extrait de la
Bibliothèque de Nantes.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettres de provisions de la capitainerie de Fontenay pour le sr
Deloynes de la Coudraye (1er avril 1743), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome Ier,
mars 1744, f° 89-90.- Délibération du corps de ville au sujet de la réception à faire à
Berryer, intendant de Poitou (16 octobre 1743), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome Ier, p.
84.- Démission de la charge de trésorier de l'église protestante par Isaac Caquineau,
ancien de ladite église (25 décembre 1743), Extrait des papiers Gallot, député de la
Constituante de 1789.- Délibération du corps de ville relative à la publication de la
déclaration de guerre au roi d'Angleterre (10 avril 1744), Extrait des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de
ville, tome Ier, p. 91.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre de Louis XV au marquis de La Carte, lieutenant général
en Poitou pour ordonner des feux de joie à l'occasion de la conquête du Comté de
Nice (10 mai 1744), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Règlement général de
police pour la fixation du prix du pain des trois espèces (9 juin 1744), Extrait de la
collection Benjamin Fillon : extrait d'un cahier manuscrit de notes recueillies par
Jean-Daniel Fillon, notaire à Fontenay.- Lettres de provisions de la charge de
lieutenant du roi à Fontenay pour le sr Guillaume Donjon (5 octobre 1745), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome II, p. 86-88.- Exposé des motifs que font valoir les habitants pour
obtenir que le paiement de la taille soit converti en droits d'octroi (2 mai 1746 ?),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibérations du corps de ville relativement à l'entrée en
fonction du marquis de La Coudraye comme gouverneur (4 juin 1746) et au sujet de la
réception de l'Intendant de Beaumont (13 octobre 1747), Extraits des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extraits du registre des délibérations du corps de
ville, tome II, p. 28 et p. 41-42.- Ordonnance de l'intendant Moreau de Beaumont
relative aux travaux à exécuter pour remédier aux dégâts causés par l'inondation du
mois de février 1747 (3 novembre 1747), Extrait des archives de l'hospice civil,
placard in f° imprimé.- Autorisation donnée par le Prince de Conti, gouverneur du
Poitou, à certains marchands et débitants de surmonter leurs enseignes de ses armes
(19 octobre 1748), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibération du corps de ville pour la construction des casernes
d'un hôtel de ville et d'un quai le long de l'île du Chardonneret (19 juin 1750), Extrait
des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations
du corps de ville, tome II, p. 53-55.- Procès-verbal de l'assemblée du corps de ville
ayant trait aux honneurs à rendre à l'intendant La Bourdonnaye de Blossac lors de

son entrée à Fontenay (28 octobre 1750). Copie communiquée par M. Gabriel de
Fontaine.- Délibérations du corps de ville relatives à la réception de La Bourdonnaye
de Blossac, intendant du Poitou (28 octobre 1750), et aux mesures à prendre pour
empêcher le collège des Jésuites de déchoir (2 décembre 1750), Extraits des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extraits du registre des délibérations du
corps de ville, tome II, p. 63-64 et 69-70.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibérations du corps de ville relatives à l'enlèvement des
boues (17 décembre 1750), et aux honneurs à rendre à feu le marquis de La Carte (2
avril 1751), Extraits des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extraits du
registre des délibérations du corps de ville, tome II, p. 72-73 et 76-77.- Lettres de
provisions de la charge de lieutenant général en Poitou pour François de Harcourt,
marquis de Beuvron (8 avril 1751), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome II, p.
89-91.- Délibération du corps de ville au sujet des prix à accorder aux élèves du
collège des Jésuites et à l'établissement d'un pensionnat laïc, dirigé par le Frère
Brisseau (17 mai 1751), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte :
extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome II, p. 78-79.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibérations du corps de ville relatives aux droits de lods et
ventes à payer pour l'acquisition du terrain sur lequel les casernes doivent être bâties
(26 février 1752), et à une indemnité à allouer au sr Banchereau, préposé à la
direction des corvées pour la construction des routes de Fontenay aux Sables et de
Fontenay à Nantes (24 décembre 1752), Extraits des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extraits du registre des délibérations du corps de ville, tome II, p.
12-13 et 96.- Inspecteurs et contrôleurs des corps de métiers dont les offices ont été
rendus héréditaires par l'édit de février 1745 (10 mars 1754), Extrait d'un cahier de
notes manuscrites de feu M. F. Poëy-d'Avant.- Délibération du corps de ville relative à
un état de frais d'impressions faites pour le compte de la compagnie, présenté par le
sr Poirier (26 octobre 1754), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte :
extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome II, p. 39.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibération du corps de ville relative à la création d'une chaire
de philosophie au collège des Jésuites (4 décembre 1755), Extrait des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de
ville, tome II, p. 51-52.- Mémoire historique concernant la maison des Lazaristes de
Terre-Neuve (mars 1756), Extrait des Archives de la préfecture de la Vendée, extrait
d'un "Registre concernant les titres et autres affaires principales de la maison de la
congrégation de la mission de Fontenay-le-Comte", in f°.- Délibération du corps de
ville relative à la convocation de la milice bourgeoise par le marquis de La Coudraye
(24 octobre 1757), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome III, p. 65-67.- Lettres patentes de
Louis XV autorisant les directeurs de l'hôpital général à acquérir des terrains
nécessaires à son agrandissement (décembre 1757), Extrait des archives de l'hospice
civil de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 5 - Plans de l'hôpital général et de l'Hôtel-Dieu de Fontenay
(1757), Communiqué par M. Gabriel de Fontaine.- Brevet de major de la ville et du
château pour le sr Joly de Saint-Picq de la Duranderie (10 juin 1758), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome VI, p. 86.- Pénalités encourues par les miliciens qui, étant sous
les armes, contreviendront aux règlements militaires (30 juin 1758), Extrait des
papiers Scimares, subdélégué de l'Intendance.- Délibération du corps de ville
relativement à la convocation du ban de la noblesse du Bas-Poitou à Fontenay (24

juillet 1758), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome III, p. 70-71.
E DEPOT 92 1 II 5 - Requête adressée au Procureur général du Parlement de Paris
par Eloy Saucerolle de Raucourt, directeur de la troupe des comédiens du roi de
Pologne, pour obtenir justice de voies de fait exercées par les gentilshommes du ban
de Poitou (août 1758). Communiqué par M. Du Plessis de Paris.- Lettre de Claude,
vicomte de la Châtre, où il est question de la prise de l'étendard royal par le ban du
Bas-Poitou convoqué à Fontenay en 1758, Extrait de la collection Benjamin Fillon :
extrait du recueil factice de pièces inédites intitulé " Tableau des émigrés du Poitou
aux armées des Princes de Condé " par B. Filleau. Poitiers, chez Pichot, 1845.
Brochure de 16 p.- Délibération du corps de ville au sujet du don gratuit à faire au roi
(26 octobre 1758), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome III, p. 75-76.- Lettres de provisions
de la charge de gouverneur en survivance pour Denis- Louis-Jacques-Nicolas
Deloynes de La Coudraye (4 février 1759), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville.
E DEPOT 92 1 II 5 - Arrêt du Conseil d'État faisant défense tant au corps de ville qu'
à la demoiselle d'Appelvoisin de percevoir des droits de péage sur les voitures,
bestiaux, denrées, etc. traversant la ville, ou passant au Gué-de-Velluire (8 octobre
1761), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé in f° en 3 colonnes.Observations adressées par le corps de ville au procureur général du Parlement, au
sujet d'une nouvelle administration à donner au collège, en remplacement des
Jésuites (29 octobre 1761), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte :
extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome IV, p. 18-19.- Délibérations
du corps de ville relatives à la nomination de la nouvelle administration du collège (9
mars 1762), et à la réorganisation des études au collège (24 mai 1762), Extraits des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extraits du registre des délibérations du
corps de ville, tome IV, p. 20-22 et 75-77.
E DEPOT 92 1 II 5 - Circulaire des commissaires du Parlement de Paris relative à
l'établissement du bureau d'administration du Collège (12 février 1763), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte, imprimé in 4°.- Compte rendu aux
chambres assemblées par Rolland, président au Parlement de Paris, concernant le
collège des Jésuites de Fontenay-le-Comte (2 septembre 1763), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, plaquette in 4°, 21 p..- Lettres patentes de Louis XV
confirmant l'établissement du collège et l'union du prieuré de Rohan-Rohan (26
octobre 1763), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome IV, p. 119-121.- Délibération prise
par le corps de ville relativement au projet de construction d'une nouvelle place
publique, dont le plan lui a été présenté par l'ingénieur Parent (29 octobre 1763),
Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des
délibérations du corps de ville, tome IV, p. 115.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre adressée au corps de ville par l'intendant de Blossac au
sujet de la place qu'on se propose de construire (1er décembre 1763), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome IV, p. 117-118.- Procès-verbal d'installation des nouveaux
membres du corps de ville (13 juillet 1764), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome IV, p.
131-132.- Délibération du corps de ville relative à la plantation d'arbres et de
charmilles sur la nouvelle place (19 novembre 1764), Extrait des Archives municipales
de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome IV,

p. 133-134.- Lettre du contrôleur général pour la convocation de l'Assemblée des
notables de la ville afin d'élire un maire, deux échevins et un greffier de l'hôtel de ville
(22 novembre 1764), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait
du registre des délibérations du corps de ville, tome IV, p. 135.
E DEPOT 92 1 II 5 - Procès-verbal de nomination d'un maire, de deux échevins et
d'un greffier de l'hôtel de ville par l'assemblée des notables (10 décembre 1764),
Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des
délibérations du corps de ville, tome IV, p. 135-140.- Ordonnance de l'intendant de
Blossac pour la reconstruction de l'aqueduc du Bédouard (26 décembre 1764), Extrait
des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations
du corps de ville, tome V, p. 5.- Arrêt de la cour de Parlement portant envoi en
possession du collège des biens qui lui appartiennent en exécution des lettres
patentes des 14 juin, 21 novembre 1763 et 30 mars 1764 (29 janvier 1765), Extrait de
la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4° de 8 feuilles.- Lettres patentes de Louis XV
confirmant l'union au collège du prieuré des Deffens (Deux-Sèvres) et autorisant
l'établissement d'un pensionnat audit collège (28 août 1765), Extrait des Archives
nationales, 65e volume des "Ordonnances de Louis XV", coté R8 f° 430.
E DEPOT 92 1 II 5 - Procès-verbal de l'assemblée du corps de ville où ont été
discutés les voies et moyens pour arriver à un meilleur mode d'administration, et pour
exécuter divers projets de construction, et État des revenus et des charges de la ville
(3 septembre 1765), Extraits des Archives municipales de Fontenay-le-Comte :
extraits du registre des délibérations du corps de ville, tome V, p. 77-88.- Lettre de
Louis XV nommant maire le sieur de Hillerin de la Groix (23 janvier 1766), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome V, p. 98.- Lettre de l'intendant de Blossac au corps de ville sur les
règles à suivre pour délivrer les passeports à l'étranger aux artistes ou ouvriers (24
février 1766), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome V, p. 105, v°.- État dans lequel se
trouvaient les prisons de Fontenay à la fin du règne de Louis XV (1766-1769).
Documents originaux communiqués par M. Gabriel de Fontaines.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre de l'ingénieur Parent chargé de la construction du Pont
de Puybernier, au corps de ville, pour demander qu'on lui fournisse un piqueur (6 juin
1766). Communiqué par M. Gabriel de Fontaines.- Délibération du corps de ville
relative à l'établissement de la poste aux chevaux sur la route de Niort à Nantes (1er
septembre 1766), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome V, p. 122.- Brevet de maître de la
poste aux chevaux pour le sr Lecomte (8 décembre 1766), Extrait des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de
ville, tome V, p. 136.- Lettre par laquelle de Blossac, intendant du Poitou, demande au
sieur Scimars, son subdélégué, s'il serait possible d'établir à l'Hôpital général un dépôt
provincial de femmes de mauvaise vie [8 décembre 1766]. Communiqué par M.
Gabriel de Fontaines.
E DEPOT 92 1 II 5 - Note de l'ingénieur Parent au maire sur le projet de placer une
inscription commémorative de la construction de la route de Niort aux Sables sur la
façade du bureau d'octroi à édifier dans le clos des Jacobins (28 avril 1767).
Communiqué par M. Gabriel de Fontaines.- Procès-verbal de l'assemblée des
délégués des corps et corporations de la ville pour l'élection de trois notables (12
février 1768), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome V, p. 23-24.- Lettre de l'intendant de
Blossac sur les travaux de la route de Limoges aux Sables-d'Olonne (17 mars 1768).

Communiqué par M. Gabriel de Fontaines.- Lettres patentes de Louis XV portant
établissement de quatre foires annuelles à Fontaines, sur la prière de Paul Chapelle,
seigneur dudit lieu (14 septembre 1768), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
papiers de l'ancienne seigneurie de Fontaines, copie du temps.
E DEPOT 92 1 II 5 - Arrêt du Conseil d'État du roi approuvant l'établissement des
foires au bourg de Fontaines (8 mars 1769), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
papiers de l'ancienne seigneurie de Fontaines.- Délibérations du corps de ville au
sujet du dommage causé à la flèche de Notre-Dame par la tempête qui a eu lieu dans
la nuit du 8 au 9 septembre 1768 (17 septembre 1768), et au sujet de la visite et du
présent à faire à M. de Crussol d'Uzès, évêque de La Rochelle (9 mai 1769), Extraits
des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extraits du registre des
délibérations du corps de ville, tome V, p. 47-48 et 68-69.- Délibération du corps de
ville relative à la réception de la thèse présentée par les élèves de philosophie du
collège, et du repas qui sera donné à cette occasion (25 juillet 1769), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome VI, p. 80.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre du lieutenant de police et du procureur du roi au corps de
ville sur les mesures à prendre pour approvisionner la ville menacée de famine, et
délibération à ce sujet (11 juillet 1770), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome VI, p.
123-124.- Gratification accordée aux Capucins par le corps de ville à l'occasion de la
canonisation de Saint-Séraphin de Dinan (22 octobre 1770), Extrait des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de
ville, tome VI, p. 130.- Lettres de provisions de la charge de procureur du roi en la
maréchaussée pour le sieur Pierre Claude Dupuy (19 janvier 1771), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome VIII, p. 68.- Observations présentées par le maire sur la
comptabilité de l'hospice et sur l'administration du collège et des fabriques des églises
(23 janvier 1771), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome VI, p. 135-137.
E DEPOT 92 1 II 5 - Mémoire présenté au corps de ville par les habitants des Loges
à l'occasion des ravages causés par l'inondation du 26 novembre 1770 (14 mars
1771), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des
délibérations du corps de ville, tome VI, p. 145-146.- Délibération du corps de ville au
sujet de la construction du pont qui doit donner passage du Paradis dans la rue
Sainte-Catherine-des-Loges (11 juin 1772), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p.
24.- Ordonnance de l'Intendant réglant la contestation survenue entre le corps de ville
et les administrateurs du collège au sujet d'une somme qui doit être employée en
achats de livres, pour être distribués comme prix aux élèves de cet établissement (27
juin 1772), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte, extrait du registre
des délibérations du corps de ville, tome VII, p. 25 et 35.- Brevet portant nomination
des maire, lieutenant de maire, échevins, procureur du roi près le corps de ville,
greffier et receveur des octrois (16 mars 1773), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p.
35.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre du comte de Champagne au sieur Jallais, qui sollicitait la
charge de maire de Fontenay (29 avril 1773), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Nomination des officiers de la milice bourgeoise par le corps de ville (16 juin 1773),
Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des

délibérations du corps de ville, tome VII, p. 40-41.- Lettres du marquis de Sade au
sieur Jallais relatives au séjour qu'il fit à Fontenay [177 ?], Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Brevet de pension accordé au sr Jallais (Pierre-Benjamin) pour
l'aider à élever sa nombreuse famille (14 juillet 1773), Extrait des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de
ville, tome VII, p. 45 v°.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibération du corps de ville ordonnant la construction d'un
lavoir public (19 juillet 1773), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte :
extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p. 42.- Lettre du duc
de la Vrillière (L. Phélipeaux, comte de Saint-Florentin) ministre de Louis XV, ayant
trait à la demande que le corps de ville avait faite d'être autorisé à se servir du
château de Fontenay comme d'une carrière (9 novembre 1773). Communiqué par M.
de Girardot, secrétaire général de la préfecture de Loire-Inférieure.- Arrêt du Conseil
autorisant le corps de ville à faire abattre les anciennes tours du château (25
décembre 1773), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p. 54-55.
E DEPOT 92 1 II 5 - Factum du marquis de La Coudraye contre le projet de démolir
le château pour établir un champ de foires sur son emplacement (17..), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, manuscrit de 4 p.- Délibération du corps de ville au sujet de
la démolition de la porte Saint-Michel et de la construction de deux corps de garde sur
son emplacement (25 mai 1774), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p.
55.- Devis du Pont-Neuf (28 mai 1775), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre
du comte d'Olonne, commandant en Poitou, au corps de ville pour lui ordonner de
faire célébrer des réjouissances publiques à l'occasion du sacre de Louis XVI (1er
juillet 1775), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du
registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p. 84.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre de Bernard de Jussieu à Poëy d'Avant pour lui accuser
réception d'échantillons de plantes (22 octobre 177 ?), Extrait des papiers de la famille
Poëy d'Avant.- Délibération du corps de ville au sujet de la tâche imposée aux
habitants dans l'exécution de la route de Niort à Nantes (19 avril 1777), Extrait des
Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du
corps de ville, tome VII, p. 103-104.- Lettres de provisions de l'office d'avocat du roi en
la sénéchaussée en faveur de François Anne Jacques Bouron (9 juillet 1777), Extrait
des Archives nationales, registres du Parlement, X1a 8819, f° 361.- Détails sur la mort
de Charles Anne Sigismond de Montmorency, duc d'Olonnes (18 juillet 1777), Extraits
des registres mortuaires de la paroisse Notre-Dame de Fontenay et des Archives de
la préfecture de la Vendée : extrait d'un registre de correspondance de Savary de
Calais, procureur du roi en la sénéchaussée.
E DEPOT 92 1 II 5 - Arrêt du Parlement déboutant les officiers de la sénéchaussée
de la demande en opposition à l'enregistrement des lettres patentes d'érection du
marquisat d'Asnières-la-Chasteigneraye (30 juillet 1777), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, plaquette in 4° de 12 p. Paris, Imprimerie L. Cellot, rue Dauphine,
1777.- Lettre de Savary de Calais, procureur du roi en la sénéchaussée, demandant
au procureur général du Parlement de Paris, un plan de conduite à suivre dans une
affaire de soustraction de mineure protestante (5 novembre 1777) et autres lettres,
Extrait des Archives de la préfecture de la Vendée, registre de correspondance de
Savary de Calais.- Demande de vieux canons trouvés dans les démolitions du
château de Vouvant (26 septembre 1778), Extrait des Archives de la préfecture de la
Vendée, registre de correspondance de Savary de Calais.- Lettre adressée par le

corps de ville à l'Intendant de Poitou au sujet de la construction du Pont-Neuf et du
percement de la rue devant conduire de ce pont aux halles (18 novembre 1778),
Extrait des Archives de la préfecture de la Vienne.
E DEPOT 92 1 II 5 - Édit de Louis XVI faisant distraction des duchés d'Auvergne et
de Mercoeur de l'apanage du comte d'Artois et donnant à ce prince le comté de
Poitou en remplacement et supplément d'apanage (novembre 1778). [Imprimé, 5 p. in
f°].- Procès-verbal de la prestation de serment du corps de ville entre les mains d'Élie
de Beaumont, intendant des finances du comte d'Artois (5 novembre 1779) et
Délibération du corps de ville au sujet du présent offert à Élie de Beaumont (7
novembre 1779), Extraits des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extraits
du registre des délibérations du corps de ville, tome VII, p. 132-133.- Lettre de
l'architecte Perronet à l'ingénieur chargé de la construction de la route de Limoges
aux Sables-d'Olonne, au sujet d'une pyramide commémorative qu'on avait le projet
d'élever à l'entrée du nouveau pont de Fontenay [1779?], Extrait de la collection
Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 5 - Demande de permis d'informer contre deux officiers du
régiment des hussards de Berchigny, assassins d'un enfant, et Lettre de Savary de
Calais, procureur du roi en la sénéchaussée, au procureur général du Parlement de
Paris, pour l'informer du même crime (21 février 1780), Extraits des archives de la
préfecture de la Vendée.- Liste des syndics des corps et communautés (28 avril
1780), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de l'Intendant de Poitou, de
Blossac, à la municipalité, relative aux corvées (8 mai 1780).
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettre de Pierre, premier peintre du roi, au marquis de La
Coudraye, gouverneur de la ville et du château, relative à la demande faite par ce
dernier d'un portrait de Louis XVI et d'un tableau représentant saint-Pierre destiné à la
cathédrale de Luçon (14 janvier 1781), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Bénédiction de la chapelle du couvent de l'Union Chrétienne (26 mars 1781), Extrait
des archives municipales de Fontenay-le-Comte.- Convocation des habitants sujets à
la corvée faite par le corps de ville pour savoir de quelle façon, ils entendent exécuter
les terrassements de la grand'route (24 avril 1781). [Placard imprimé petit in f°. À
Fontenay, chez Ambroise Cochon de Chambonneau, imprimeur du roi et de la ville,
1781].- Arrêt du Parlement faisant défense aux habitants de la sénéchaussée de
Fontenay de s'attrouper les dimanches et jours de fêtes, et aux cabaretiers de donner
à boire pendant la célébration des offices (27 avril 1781), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, imprimé in 4° de 4 p.
E DEPOT 92 1 II 5 - Lettres de provisions de l'office du procureur du roi en la
sénéchaussée pour François Alexis Jousseaume (30 juillet 1783), Extrait des
Archives nationales, registres du Parlement, X1a, 8839, f° 232 v°.- Plan du château
de Fontenay-le-Comte, dressé par Zahouet, ingénieur du roi (13 avril 1784).- Lettres
de provisions de l'office du conseiller au siège royal en faveur du sieur Parenteau du
Beugnon (19 mai 1784), Extrait des Archives nationales, registres du Parlement, X1a
8841, f° 197 v°.- Délibération du corps de ville relative à la concession du château et
de la porte de la Poissonnerie (23 novembre 1784), Extrait des Archives municipales
de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome
VIII, p. 46.
E DEPOT 92 1 II 5 - Délibération des habitants au sujet de la sonnerie des cloches
de Notre-Dame (11 juillet 1785), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome VIII,
p. 54-55.- Lettre de l'architecte Ch.-Fr. Viel de Saint-Maux à Toussaint-Paul Bridault,
doyen de Fontenay, relative à un projet de reconstruction des voûtes de l'église de

Notre-Dame (22 octobre 1785), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de
Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers, informant Bouron, avocat du roi en la
sénéchaussée de Fontenay, de sa nomination comme membre de l'Assemblée
provinciale [5 septembre 1787], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- État des
arrondissements de l'Élection de Fontenay-le-Comte arrêté par l'Assemblée de
Département en ses séances des 8 et 24 octobre 1787. [Imprimé 4 p. in 4°].
E DEPOT 92 1 II 5 - Carte de l'élection de Fontenay subdivisée en arrondissements
et arrêtée par l'Assemblée de Département en ses séances des 8 et 24 octobre 1787
; "A. Bitton fec".- Projet de règlement pour le cabinet littéraire qu'on à intention de
fonder dans la maison Aumon (11 juillet 1788), Extrait des Archives de la préfecture
de la Vendée.- Liste des souscripteurs à l'Encyclopédie, domiciliés dans le ressort de
Fontenay (1788), Extrait des papiers de Cochon de Chambonneau, imprimeur à
Fontenay et de ceux de Renaudin, libraire.- Offre faite par Lavoisier au chevalier de
La Coudraye de l'aider dans son travail sur l'Alimentation des gens de mer (10
octobre 178 ?), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 5 - Rapport sur les formes à employer dans la convocation et la
formation des États-Généraux présenté à l'Assemblée du département de Fontenay
par la commission nommée à cet effet (23 octobre 1788), Extrait des Archives
nationales, série B3, n° 124.- Délibération par laquelle le corps de ville adhère à l'arr
êté des officiers municipaux de Nantes en date du 6 novembre 1788 (30 novembre
1788), Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des
délibérations du corps de ville.- Mémoire présenté à MM. les maire et échevins de la
ville de Fontenay-le-Comte par les corps, communautés et corporations, et citoyens
particuliers de ladite ville, Extrait des Archives municipales de Fontenay-le-Comte,
extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome IX.- Mémoire présenté à
MM. les maire et échevins de la ville de Fontenay-le-Comte par les corps,
communautés, corporations, et citoyens le 24 décembre 1788, Extrait des Archives
municipales de Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de
ville.- Délibération du corps de ville au sujet du mémoire adressé au roi par les
habitants pour demander que le Poitou ait à l'avenir des états provinciaux analogues
à ceux du Dauphiné (28 décembre 1788), Extrait des Archives municipales de
Fontenay-le-Comte : extrait du registre des délibérations du corps de ville, tome IX.
Tome 6 (1789-1792)
E DEPOT 92 1 II 6 - État du clergé et des administrations civiles et militaires de
l'élection de Fontenay en 1789. Dressé avec le secours de l'Almanach provincial et
historique du Poitou pour l'année 1789 et de divers documents de la collection
Benjamin Fillon.- Lettre des officiers de la sénéchaussée à Necker pour demander
qu'une convocation distincte soit adressée aux électeurs de ladite sénéchaussée (9
janvier 1789), Extrait des Archives nationales, série B3, n° 124.- Délibération du corps
de ville au sujet des assemblées de la noblesse du Bas-Poitou tenues à Fontenay les
28 janvier et 10 février 1789 (9 février 1789), Extrait des Archives municipales de
Fontenay : extrait des délibérations du corps de ville.- Lettre de Majou, président de
l'élection, à Necker sur l'assemblée tenue à Fontenay par la noblesse du Bas-Poitou
le 28 janvier (11 février 1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie et des
Archives nationales, série B3, n° 124.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre de l'intendant de Poitou à Necker sur l'assemblée de la
noblesse du 28 janvier (12 février 1789), Extrait des Archives nationales, série B3, n°
124.- Ordonnance de Savary de Beauregard, sénéchal de Fontenay, concernant la
convocation des États-Généraux (17 février 1789), Extrait de la collection Benjamin

Fillon, brochure in 4° de 7 p. À Fontenay, chez Ambroise Cochon de Chambonneau,
imprimeur du roi, rue des Loges, 1789.- Lettres de l'intendant de Poitou, de Nanteuil,
à Necker sur les assemblées de la noblesse des 28 janvier et 10 février 1789 (18
février 1789) et sur celle tenue à Poitiers le 15 février (21 février 1789), Extraits des
Archives nationales, série B3, n° 124 et de la collection Benjamin Fillon, copie.
E DEPOT 92 1 II 6 - Liste des délégués des corps, communautés et corporations
chargés de procéder à la rédaction du cahier particulier du Tiers État de la ville (26
février 1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon, "Cahier de la sénéchaussée de
Fontenay-le-Comte", rédigé par Biaille-Germon (F.T.) et publié par B. Fillon,
Fontenay. Imprimerie de Robuchon, 1848, 22 p. in 8°. "Rôle de la contribution
patriotique" par B. Fillon p. 33-35.- Lettre du sénéchal au garde des sceaux pour lui
annoncer qu'il vient de remplir les formalités pour la convocation des électeurs de son
ressort (28 février 1789), Extrait des Archives nationales, série B3, n° 124 et de la
collection Benjamin Fillon, copie.- Mémoire adressé au garde des sceaux au sujet de
la prétention qu'a le Bas-Poitou d'être représenté aux États Généraux (mars 1789 ?),
Extrait des Archives nationales, série B3, n° 124. et de la collection Benjamin Fillon,
copie.- Lettre du président Rolland aux administrateurs du collège sur l'état dans
lequel se trouve cet établissement (4 mars 1789), Extrait des papiers de la famille
Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre de Savary de Beauregard, sénéchal au garde des
sceaux en lui envoyant la liste des paroisses de son ressort (4 mars 1789), Extrait des
Archives nationales, série B3, n° 124 et de la collection Benjamin Fillon, copie.- Liste
des électeurs envoyés à Poitiers par le tiers de la ville de Fontenay pour porter le
cahier de la sénéchaussée et nommer les députés aux États Généraux (5 mars
1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Procès-verbal de l'assemblée
préliminaire des délégués des villes, bourgs et communautés du Bas-Poitou (6 mars
1789), Extrait des Archives nationales, série B3, n° 124 et de la collection Benjamin
Fillon, copie.- Mémoire présenté aux ecclésiastiques assemblés à la cure de
Notre-Dame pour délibérer sur la nomination des députés du clergé aux États
Généraux (10 mars 1789), Extrait de "Mémoire présenté à MM. les curés, assemblés
le 10 mars 1789, pour délibérer sur la nomination des députés du clergé aux États
Généraux", par M. G…., s.l. n.d., in 8° de 16 p. Ce mémoire est de Cl. J.V. Giraudeau,
prêtre, professeur de rhétorique au collège de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 6 - Liste des députés aux États Généraux domiciliés dans
l'étendue du ressort de l'arrondissement de Fontenay (16 mars 1789). Dressé par B.
Fillon avec les documents de sa collection. Voir "Rôle de la contribution patriotique".
Pièce justificative n° 4.- État des paroisses de la sénéchaussée, du nombre de feux
que renferme chacune d'elles et de celui de leurs députés (9 mai 1789), Extrait des
Archives nationales, série B3, n° 124 et de la collection Benjamin Fillon, copie.Convocation adressée aux syndics des corps d'État à l'occasion de l'émeute de la nuit
du 9 au 10 août 1789, Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Arrêté pris en
assemblée générale et fixant la taxe du pain. [À Fontenay, chez Ambroise Cochon de
Chambonneau, imprimeur du roi et de la ville, 1789].
E DEPOT 92 1 II 6 - Arrêté des commissaires pacificateurs invitant les ouvriers à
rentrer dans leurs ateliers et à reprendre leurs travaux (11 août 1789), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, placard imprimé, petit in folio. Permis d'imprimer, publier et
afficher. À Fontenay, ce 11 août 1789. Godet de la Riboulerie.- Procès-verbal des
événements qui se sont passés pendant l'émeute du 10 août 1789, occasionnée par
la cherté des grains, et pendant les jours suivants, (10 août 1789). Copie manuscrite
du temps, provenant des papiers de Bouron.- Jugement prévôtal de la sénéchaussée

de Fontenay, qui condamne François Coirier, carayeur, à être pendu pour avoir pris
part à l'émeute de la nuit du 9 au 10 août 1789 (11 août 1789), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, imprimé, 2 p. in 4°. À Fontenay, chez Ambroise Cochon de
Chambonneau, imprimeur du roi, rue des Loges, 1789.- Remise entre les mains du
corps de ville des pouvoirs temporaires attribués aux commissaires pacificateurs (13
août 1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard in f°. À Fontenay, chez
Ambroise Cochon de Chambonneau, imprimeur du roi, rue des Loges, 1789.
E DEPOT 92 1 II 6 - Jugement prévôtal de la sénéchaussée de Fontenay qui
condamne François Brodereau, postillon, à être pendu, pour avoir pris part à l'émeute
de la nuit du 9 au 10 août 1789 (14 août 1789), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, imprimé, 2 p. in 4°. À Fontenay, chez Ambroise Cochon de Chambonneau,
imprimeur du roi, rue des Loges, 1789.- Arrêté pris en assemblée générale, modifiant
celui du 10 sur la taxe du pain et réglant l'indemnité due aux boulangers (17 août
1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard in f°. À Fontenay, chez
Ambroise Cochon de Chambonneau, imprimeur du roi, rue des Loges, 1789.- Lettre
de Ballard, curé du Poiré-sur-Velluire, membre de l'Assemblée nationale, ayant trait à
l'émeute du 10 août 1789 [6 septembre 1789]. Lettre autographe appartenant à Mme
Pierre Moreau, petite-nièce de Ballard.- Lettre du comte de Jarnac informant les
officiers de la milice nationale que le duc de Maillé les autorise à porter l'uniforme
adopté par celle de Paris (28 septembre 1789), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.
E DEPOT 92 1 II 6 - Liste des membres du comité patriotique adjoint au corps de
ville (1er octobre 1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé du
temps, in f°. Voir "Rôle de la contribution patriotique" publié par B. Fillon. Pièce
justificative n° V, p. 36.- Délibération du bureau intermédiaire demandant que
Fontenay devienne chef-lieu de département (11 décembre 1789), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Délibération du corps de ville relative à l'envoi à Paris de
députés chargés de demander que Fontenay devienne le chef-lieu de l'un des trois
départements formés de la province de Poitou (12 décembre 1789), Extrait des
Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations du corps de
ville.- Procès-verbal de la délibération du corps de ville relative à l'inscription sur un
registre spécial des déclarations de la contribution du quart du revenu (14 décembre
1789), Extrait des Archives municipales de Fontenay, Rôle de la contribution
patriotique, pièce justificative n° VI, p. 36-37.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre de Ballard, député à l'Assemblée nationale, sur les
difficultés qu'on éprouve à faire désigner Fontenay pour chef-lieu du département du
Bas-Poitou (20 décembre 1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie. Lettre de l'ingénieur de la Bretonnière sur la délimitation du département de la Vendée
(25 décembre 1789), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de l'ingénieur
Champion-Bretonnière instruisant le corps de ville des travaux du comité chargé de
partager la province de Poitou, en trois départements (28 décembre 1789), Extrait des
Archives municipales de Fontenay.- Limites et divisions du département occidental du
Poitou (Vendée) arrêtées en l'assemblée des députés (24 janvier 1790), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, imprimé du temps.
E DEPOT 92 1 II 6 - Carte du département du Bas-Poitou arrêté en l'assemblée des
députés de ce département le 24 janvier 1790. Dressée par Alexandre Bitton, membre
de la Société française d'archéologie, 1866.- Lettre de Godet de la Riboullerie et de
Brisson, commissaires de la ville, annonçant que le décret de l'Assemblée nationale
désignant Fontenay pour chef-lieu du département de la Vendée, a été rendu (27
janvier 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Liste des membres de la

première municipalité élue du 25 au 29 janvier 1790, Extrait des Archives municipales
de Fontenay, extrait des registres de délibérations de la municipalité.- Liste des
membres de la commission nommée pour distribuer des secours aux indigents (2
février 1790), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 6 - Adresse envoyée à l'Assemblée nationale par l'administration
municipale le jour de son entrée en fonctions (3 février 1790), Extrait des Archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la municipalité.
Imprimé, 3 p. in 4°, chez Cochon de Chambonneau.- Lettre du duc de Maillé,
commandant militaire de la province sur l'élection de la nouvelle municipalité et la
circulation des grains de Marans à Fontenay (13 février 1790). Original communiqué
par Mlle Cl. Poëy d'Avant.- Lettre de Bouron, député à l'Assemblée nationale
annonçant au corps de ville que Luçon demande à être le chef-lieu d'un district (13
février 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Circulaire des membres du
bureau intermédiaire aux municipalités de son ressort les invitant à dresser l'état
estimatif des domaines ecclésiastiques situés dans chaque commune (27 février
1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 6 - Commission donnée par Louis XVI au sr Desayvre des
Guerches, conseiller du roi, pour la formation et la délimitation du département de la
Vendée et de ses subdivisions (6 mars 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
imprimé en 4°.- Procès-verbal de l'assemblée chargée d'élire les collecteurs des dons
gratuits et supplémentaires des sommes versées pour la contribution patriotique (25
mars 1790), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Procès-verbal de
nomination des délégués de la garde nationale de Fontenay qui doivent assister à la
fédération de Poitiers (5 avril 1790), Extrait des Archives municipales de Fontenay :
extrait des registres de délibérations de la municipalité.- Plan du couvent des
Jacobins et de ses dépendances (10 avril 1790). D'après le plan levé par Champion
de la Bretonnière, ingénieur du département, 1790. Planche II.
E DEPOT 92 1 II 6 - Plan du couvent des Capucins d'après celui dressé par M. de la
Bretonnière, ingénieur du département (10 avril 1790). Planche III.- Lettre de Necker
au subdélégué de l'intendance de Marans, relative à l'envoi des grains destinés à
Fontenay et à d'autres localités du Bas-Poitou (24 avril 1790), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Circulaire de la municipalité relative à la distribution des grains
accordés par le gouvernement (28 avril 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
imprimé 2 p. in 4°.- Instructions pour les assemblées primaires à l'effet de choisir les
électeurs de département conformément aux lettres patentes du roi sur le décret de
l'Assemblée nationale concernant la constitution des assemblées représentatives et
administratives (3 mai 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4° de
3 p.
E DEPOT 92 1 II 6 - Procès-verbal de la prestation de serment civique par la milice
nationale (9 mai 1790), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 24.- Lettre de Necker à la
municipalité sur la retenue d'une portion des grains destinés à Fontenay opérée par
celle de La Rochelle (30 mai 1790), Extrait des Archives municipales de Fontenay.Liste des administrateurs et des membres du directoire du district (30 juin 1790),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé 2 p in 4°.- Délibération prise par la
municipalité à l'occasion de certaines cabales ayant pour but de faire enlever à
Fontenay une partie des avantages attachés à son titre de chef-lieu de département
(4 juillet 1790), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome IX, p. 32.
E DEPOT 92 1 II 6 - Procès-verbal de la 1ere fédération (14 juillet 1790), Extrait des

Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome IX, p. 35. - Mémoire rédigé par les officiers de la sénéchaussée de
Fontenay sur l'émeute qui a eu lieu à Mouilleron-en-Pareds en décembre 1789, et sur
le procès intenté aux auteurs et complices de cette révolte, Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée, copie sans signature.- Procès-verbal de la réception de la
bannière du département (18 juillet 1780), Extrait des Archives municipales de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 36.Lettres de Palloy proposant à la municipalité l'achat de l'un des modèles de la Bastille
(9 août et 10 octobre 1790), Extraits de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 6 - Instructions données par La Tour du Pin, ministre de la guerre,
au Directoire de la Vendée (16 août 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon.Décret de l'Assemblée nationale établissant les tribunaux de district du département
de la Vendée (23 août 1790), Extrait des archives du tribunal civil de Fontenay.- Lettre
de Goupilleau (de Fontenay), député à l'Assemblée Constituante, dans laquelle il est
question de démarches faites pour transférer le chef-lieu du département à La
Roche-sur-Yon (7 septembre 1790), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de
la municipalité de Paris demandant aux administrateurs du district de Fontenay de lui
envoyer les procès-verbaux de la fête de la Fédération dans les communes de leur
circonscription (12 octobre 1790), Extrait des archives de la préfecture de Vendée.
E DEPOT 92 1 II 6 - Commission de président du tribunal du district de Fontenay
pour le sr Charles Louis Daudeteau (9 novembre 1790), Extrait des archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome
IX, p. 66.- Procès-verbal de l'installation des juges du tribunal de district (2 décembre
1790), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome IX, p. 67-68.- Délibération de la municipalité au
sujet de l'organisation de la garde nationale (15 décembre 1790), Extrait des Archives
municipales de Fontenay, extrait des registres de délibérations de la commune, tome
IX, p. 71.- Délibération de la municipalité relative à la division de la commune en
sections (12 janvier 1791), Extrait de la collection A. Bitton. Plaquette in 4° de 16 p. À
Fontenay, chez Ambroise Cochon, imprimeur de la municipalité et du Département,
rue des Loges, 1791.
E DEPOT 92 1 II 6 - Plan de la commune de Fontenay-le-Comte divisé par sections
en vertu de la délibération de la municipalité du 12 janvier 1791, par Alexandre Bitton,
membre de la société d'archéologie, 1869. Planches IV-V.- Délibération de la
municipalité relative à la réorganisation du bureau d'administration du collège (14
janvier 1791), Extrait des archives municipales de Fontenay, copie.- Lettre de Pichard
du Page, procureur général syndic aux procureurs-syndics de districts pour la
convocation de l'Assemblée électorale chargée de procéder à la nomination d'un év
êque de Luçon en remplacement de de Mercy, déclaré démissionnaire, comme ayant
refusé de prêter le serment civique (9 février 1791), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Délibération de la municipalité ordonnant la destruction des emblèmes de la
féodalité (26 février 1791), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 89.
E DEPOT 92 1 II 6 - Récit de l'élection de Jean Servant, supérieur de l'Oratoire de
Saumur, aux fonctions d'évêque constitutionnel de la Vendée, adressé par Goupilleau
(de Montaigu) à son cousin, député à l'Assemblée Constituante (4 mars 1791). Minute
originale communiquée par M. Dugast-Matifeux.- Remerciements adressés par les
administrateurs du district de La Châtaigneraie au Président de l'Assemblée électorale
qui leur avait envoyé le compte rendu des opérations de cette Assemblée (8 mars
1791), Extrait des Archives de la préfecture de la Vendée.- Réponse de de Mercy év

êque non assermenté de Luçon, à Servant, évêque élu de la Vendée, qui l'engageait
à donner sa démission (10 mars 1791). Communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Ce
que contenaient les deux paquets adressés à l'Assemblée électorale de la Vendée
par les évêques de Luçon et de La Rochelle et renvoyés par celle-ci à l'Assemblée
nationale pour en faire l'ouverture (15 mars 1791), Extrait d'une lettre de député
Goupilleau à son cousin Goupilleau (de Montaigu) en date du 15 mars 1791.
Communiqué par M. Dugast-Matifeux.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre de Delessart, ministre de l'Intérieur, au président de
l'Assemblée électorale annonçant que le roi a appris avec intérêt les détails de la
nomination de Servant à l'évêché de la Vendée (16 mars 1791). Communiqué par M.
Dugast-Matifeux.- Lettre du comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale
demandant l'état des membres du clergé qui ont prêté serment et de ceux qui l'ont
refusé (17 mars 1791), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Circulaire adressée
par le Directoire de département aux administrateurs à l'occasion du refus que fait
Servant d'accepter le titre d'évêque (6 avril 1791). Communiqué par M.
Dugast-Matifeux.- Délibération de la municipalité relative à la fusion des compagnies
d'élite de la garde nationale avec les autres compagnies (13 avril 1791), Extrait des
Archives municipales de Fontenay, extrait des registres de délibérations de la
commune, tome IX, p. 98.
E DEPOT 92 1 II 6 - Procès-verbal de la réorganisation de la garde nationale (17
avril 1791), et Démission des officiers de l'état-major de la garde nationale (19 avril
1791), Extraits des Archives municipales de Fontenay : extraits des registres de
délibérations de la commune, tome IX, p. 99-100.- Procès-verbal du dépôt des
étendards et guidons de la garde nationale (25 avril 1791), Extrait des Archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome
IX, p. 103-104.- Liste des officiers de la garde nationale élus le 26 avril 1791, Extrait
des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune.
E DEPOT 92 1 II 6 - Service célébré dans l'église Saint-Nicolas pour le repos de
l'âme de Mirabeau (4 mai 1791), Extrait des Archives municipales de Fontenay :
extrait des registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 109.- Récit de
l'élection de Rodrigue, curé de Fougeré, aux fonctions d'évêque constitutionnel de la
Vendée par Ph. Ch. Aimé Goupilleau, président de l'Assemblée électorale (1er mai
1791). Minute originale communiquée par M. Dugast-Matifeux.- Extrait d'une lettre de
Belliard aîné à Métivier, de Poitiers, relative aux discussions survenues entre le
Directoire du département et les patriotes avancés (11 mai 1791), Extrait des archives
du tribunal civil de Poitiers.- Lettre de Delessart, ministre de l'Intérieur, au président de
l'Assemblée électorale, annonçant que le roi est persuadé que le choix de Rodrigue
comme évêque de la Vendée, sur le refus de Servant, sera aussi avantageux pour la
religion que pour le maintien de la tranquillité publique (19 mai 1791). Communiqué
par M. Dugast-Matifeux.
E DEPOT 92 1 II 6 - Détail sur le séjour de Rodrigue à Paris au moment de son
sacre (mai 1791). Communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Lettre de Delessart, ministre
de l'Intérieur, aux administrateurs du département, relative à une pétition adressée par
les sœurs de charité à l'Assemblée nationale (31 mai 1791), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, imprimé 3 p. in 4°. À Fontenay, chez Ambroise Cochon, imprimeur du
roi et du Département, 1791.- Relation du séjour à Fontenay de Bailly, ancien maire
de Paris, au mois de juin 1791, Extrait des mémoires manuscrits de Mercier du
Rocher.- Rapport présenté à la municipalité par les commissaires chargés de la
représenter à l'installation de Rodrigue, évêque constitutionnel du département (12

juin 1791), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome IX, p. 118.
E DEPOT 92 1 II 6 - Prospectus du journal du département de la Vendée, dédié à la
société des Amis de la Constitution de ce département (18 juin 1791), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, imprimé 4 p. in 8°.- Circulaire des administrateurs du
district ordonnant de publier et d'afficher dans les communes les décrets rendus par
l'Assemblée nationale à l'occasion de la fuite de la famille royale (23 juin 1791), Extrait
de la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4°, folio simple avec 5 signatures
autographes.- Délibération prise par la municipalité à l'occasion de la fuite du roi et de
la famille royale (23 juin 1791), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait
des registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 123.- Règlement pour le
service de la garde nationale (24 juin 1791), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
imprimé de 4 p. in 4°.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre des administrateurs du département annonçant
l'arrestation de la famille royale à Varennes (25 juin 1791), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, circulaire imprimée, 1 p. in 4°.- Lettre de la Société des Amis de la
Constitution de Nantes, à celle de Fontenay pour lui donner connaissance de
l'impression produite dans leur ville par la nouvelle de la fuite du roi (25 juin 1791).
Minute originale communiquée par M. Dugast-Matifeux. - Procès-verbal de la 2e
fédération (14 juillet 1791), Extrait des Archives municipales de Fontenay, extrait des
registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 131-132.- Serment de
Dumouriez à la Constitution de 1791, Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 6 - Procès-verbal d'installation des curés constitutionnels de
Notre-Dame et de Saint-Jean (17 juillet 1791), Extrait des Archives municipales de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 133.Lettre de Louis XVI roi des Français nommant Gensonné et Gallois, commissaires
civils dans le département de la Vendée (23 juillet 1791), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, copie.- Relation de la visite faite par la municipalité à Gensonné et
Gallois, commissaires civils (30 juillet 1791), Extrait des Archives municipales de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome IX, p. 140.- Arr
êté du Directoire du département, pris en présence des commissaires Gensonné et
Gallois, autorisant les prêtres non assermentés à célébrer la messe dans les églises
et dans la chapelle du collège de la ville (30 juillet 1791), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, imprimé du temps. Chez Ambroise Cochon, imprimeur du roi et du
Département, Fontenay, 3 p. in 4°, 1791.
E DEPOT 92 1 II 6 - Délibération de la municipalité relative à la création d'une
caisse patriotique (18 août 1791). Illustrations (p. 429), Extrait des Archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome
IX.- Lettre de Gensonné et de Gauvain-Gallois, commissaires civils, invitant
l'accusateur public du tribunal des Sables-d'Olonne à hâter la procédure dirigée
contre les fauteurs de l'insurrection d'Olonne [25 août 1791], Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Lettre de Gensonné, commissaire civil à Gallot, député à
l'Assemblée pour l'informer des progrès de la contre-révolution dans le département
de la Vendée (27 août 1791), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Ordre donné
par Dumouriez au capitaine Lagarde de se transporter à L'Absie pour surveiller les
agitateurs (30 août 1791), Extrait des archives de la préfecture des Deux-Sèvres.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre de Dumouriez, maréchal de camp attaché à la 12e
division, au fournisseur Leleu, relativement à ses affaires privées (31 août 1791),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Réquisition à la municipalité pour faire délivrer
des cartouches au détachement qui va se diriger sur le district de La Châtaigneraie

(1er septembre 1791), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Membres du conseil
général du département élus les 9, 10 et 11 septembre 1791 (9-11 septembre 1791),
Extrait des papiers Mercier du Rocher.- Circulaire du directoire du district aux
administrations communales relativement à la levée des soldats auxiliaires et des
volontaires nationaux (12 septembre 1791), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
imprimé 3 p. in 4°.
E DEPOT 92 1 II 6 - Journal tenu par Ch. Ph. Aimé Goupilleau, procureur-syndic du
district de Montaigu pendant son séjour à Fontenay, lors de la nomination des
députés à l'Assemblée législative (27 août-12 septembre 1791). Communiqué par M.
Dugast-Matifeux.- Lettre de Delacroix, employé des postes, à son frère, sur la révolte
des dragons d'Orléans contre leurs officiers, suspectés de vouloir émigrer (25
septembre 1791), Extrait des Archives de la préfecture des Deux-Sèvres.- Prise de
possession des casernes par Lasserre, commissaire des guerres (8 novembre 1791),
Extrait des Archives municipales de Fontenay, extrait des registres de délibérations
de la commune, tome IX, p. 166.- Liste des membres de la municipalité élus les 13,
14 et 15 novembre 1791, Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune.
E DEPOT 92 1 II 6 - Proclamation du général Dumouriez appelant aux armes la
jeunesse vendéenne pour secourir la patrie menacée par l'étranger (décembre 1791),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé. À Fontenay, Testard et Goichot, 4 p.
in 8°.- Transparents qui décoraient la façade de la maison habitée par Dumouriez, le
soir du jour où le bataillon de la Vendée reçut son drapeau des mains des dames de
Fontenay (10 décembre 1791). Planche VI, Extrait des papiers Mercier du Rocher.Procès-verbal de réception du drapeau offert au bataillon des volontaires de la
Vendée, par les dames de Fontenay (10 décembre 1791), Extrait du compte rendu de
la gestion et administration du directoire du département de la Vendée, présenté à la
session du conseil général de l'année 1791. Fontenay, Ambroise Cochon, 1791, in
4°.- Demande de renseignements sur les correspondants que peuvent avoir les La
Coudraye en Vendée, adressée par Manuel, procureur de la commune de Paris, à
l'Administration du département (29 décembre 1791), Extrait des papiers Mercier du
Rocher.
E DEPOT 92 1 II 6 - Arrêté du directoire du département de la Vendée désignant le
local qui devra désormais être affecté aux séances du tribunal criminel (30 décembre
1791), Extrait des comptes rendus des séances du Conseil général de la Vendée,
1791.- Acceptation par Dumouriez du titre de citoyen de Fontenay (26 mars 1792),
Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Procès-verbal de l'installation de
Goupilleau (Jean-François), greffier du tribunal criminel, en qualité de commandant de
la garde nationale (1er avril 1792), Extrait des Archives municipales de Fontenay :
extrait des registres de délibérations de la commune, tome X, p. 21.- Lettre de
Goupilleau (de Fontenay) recommandant à Goupilleau (de Montaigu) d'appuyer la
demande d'être envoyé aux frontières que Gratton, commandant du bataillon des
volontaires de la Vendée, va adresser à l'Assemblée nationale [23 avril 1792], Extrait
de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 6 - Bons de confiance (2e émission) (29 avril 1792). Illustrations
(p. 498), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard in f° de l'imprimerie Ambroise
Cochon, imprimeur du Département et de la municipalité, 1792.- Lettre de Goupilleau
(de Fontenay) greffier du tribunal criminel de la Vendée, à son cousin Goupilleau (de
Montaigu) député à l'assemblée législative, relative à l'envoi du rapport de François
sur les troubles intérieurs du royaume [10 mai 1792], Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Délibération de la municipalité autorisant la plantation d'un arbre de la liberté

(18 mai 1792), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome X, p. 28.- Passeport délivré par les comtes de
Provence et d'Artois (réunis à Coblentz) au sr Jallays de la Barre, agent royaliste, qui
se rend en Vendée (19 mai 1792), Extrait des archives de la Cour d'appel de Rennes.
E DEPOT 92 1 II 6 - Récépissé donné par Pétion, maire de Paris, au médecin
Dupuy, de l'envoi d'un mémoire sur les moyens d'assurer la subsistance des grandes
villes en cas de disette (31 mai 1792). Communiqué par Mme Vve Quintilly Dupuy, de
Lavert, commune de Beaulieu-sur-Mareuil.- Délibération de la municipalité relative à
l'enlèvement des cloches des couvents de la ville (2 juin 1792), Extrait des Archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome
X, p. 31.- Liste des officiers et sous-officiers de la garde nationale de Fontenay au
mois de juin 1792 (juin 1792), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Procès-verbal
de la 3e Fédération (14 juillet 1792), Extrait des Archives municipales de Fontenay :
extrait des registres de délibérations de la commune, tome X, p. 48.
E DEPOT 92 1 II 6 - Mesures prises par le Conseil de la commune pour la
proclamation de l'acte du corps législatif déclarant la patrie en danger (19 juillet 1792),
Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations
de la commune, tome XI, p. 18-19.- Arrêté du conseil de département relatif aux
mesures à prendre quand la patrie est en danger (20-21 juillet 1792), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, imprimé 5 p. in 4°.- Avertissement du conseil général
permanent de la commune concernant la tenue des assemblées primaires et la
nomination des électeurs chargés d'élire les députés à la Convention nationale (26
août 1792), Extrait de la collection Benjamin Fillon et des Archives municipales de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune.- Lettre de Roland,
ministre de l'intérieur, invitant les administrateurs du département à veiller à ce que
les contre-révolutionnaires ne l'emportent pas dans les élections des députés à la
Convention (23 août 1792), Extrait des papiers Mercier du Rocher. Imprimé in 4°,
feuille simple. À Fontenay chez Testard et Goichot, imprimeur du département, 1792.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre des administrateurs du département de la Vendée à
ceux de la Loire-Inférieure sur les troubles qui ont eu lieu dans les districts de
Châtillon et de La Châtaigneraie (24 août 1792), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Liste des électeurs désignés dans l'assemblée primaire pour participer à la
nomination des membres de la Convention (26, 27 août 1792). Communiqué par M.
Dugast-Matifeux.- Lettre du directoire du département de la Vendée à celui de la
Loire-Inférieure ayant trait à l'achat de deux canons à la fonderie d'Indret (29 août
1792), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Compte rendu de la mission du
commissaire chargé d'acheter des canons à la fonderie d'Indret (8 septembre 1792),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre de Mercier du Rocher, adressée à Goupilleau (de
Montaigu) en revenant de conduire les volontaires nantais contre les insurgés du
district de Châtillon (30 août 1792). Communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Élections
des députés à la Convention. Lettres de Goupilleau (de Fontenay), président de
l'Assemblée électorale réunie à La Châtaigneraie, à son cousin Goupilleau (de
Montaigu) (3-6 décembre 1792). Communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Résultat des
opérations de l'Assemblée électorale réunie à La Châtaigneraie pour procéder à la
nomination des députés à la Convention (2-8 septembre 1792). Communiqué par M.
Dugast-Matifeux.- Proclamation du décret de la Convention abolissant la royauté en
France (25 septembre 1792), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait
des registres de délibérations de la commune, tome XI, p. 58-59.

E DEPOT 92 1 II 6 - Délibération du conseil de la commune relative au
désarmement des suspects (7 octobre 1792), Extrait des Archives municipales de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome XI, p. 69-70.Membres du directoire du département, du conseil général et du tribunal criminel élus
par l'Assemblée électorale réunie à Montaigu (14 novembre 1792). Communiqué par
M. Dugast-Matifeux.- Lettre de Roland, ministre de l'Intérieur, au maire
Biaille-Germon, qui refuse de livrer à la fonte deux candélabres de cuivre (15
novembre 1792), Extrait des archives municipales de Fontenay.- Pétition de
Henriette-Louise-Françoise d'Argouges, femme séparée de biens de Philippe-Antoine
de la Trémoille-Talmond, au Directoire de la Vendée, demandant sa radiation de la
liste des émigrés (20 novembre 1792), Extrait des archives de la préfecture de la
Vendée.
E DEPOT 92 1 II 6 - Lettre d'un royaliste de Fontenay adressée à Amédée de
(Béjarry ?) [22 novembre [1792]], Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.Sommes allouées à divers ouvriers pour l'enlèvement des emblèmes féodaux qui se
trouvaient sur certains édifices publics et privés (1er décembre 1792), Extrait des
Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XI, p. 93-94.- Renseignements demandés à la Convention par l'év
êque Rodrigue au sujet de l'inscription de l'abbé Gaudin sur le "Livre Rouge" (12
décembre 1792), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
Tome 7 (1793)
E DEPOT 92 1 II 7 - Délibération du conseil de la commune relative à ce qui s'est
passé au sein de la société des amis de la liberté et de l'égalité au sujet de
l'admission du citoyen Pranger comme membre de cette société (24 février 1793),
Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations
de la commune, tome XI, p. 142-143. - Protestation de Pichard du Page contre
l'inscription de son nom sur la liste des suspects dressée par l'administration du
district (5 mars 1793), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune, tome XI, p. 149-151.- Contingent de la ville
dans la levée de 300.000 hommes (6 mars 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Lettre de la Société des Amis de la Constitution invitant la municipalité à faire
publier la liste des citoyens désignés pour le tirage au sort (9 mars 1793), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre par laquelle les administrateurs du département et du
district invitent la municipalité à prendre des mesures pour empêcher les malveillants
de troubler les opérations du tirage au sort (12 mars 1793), Extrait de la collection
Benjamin Fillon. - Réquisition du Directoire du département pour envoyer un
détachement de grenadiers et de canonniers de la garde nationale au secours de
Saint-Fulgent (13 mars 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Arrêté du
Conseil général du département et de celui du district de Fontenay-le-Peuple réunis,
qui met en otages et rend responsables de l'insurrection, tous les pères, mères,
femmes et enfants d'émigrés et autres personnes suspectes (14 mars 1793), Extrait
des papiers de la famille Poëy d'Avant, imprimé de 4 p. in 4°. À Fontenay, chez
Testard et Goichot, imprimeurs du département et du district, 1793.
E DEPOT 92 1 II 7 - Réquisition adressée par Bouron, procureur général-syndic du
département aux généraux Verteuil et Marcé, pour faire marcher la force armée
contre les Vendéens insurgés (14 mars 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Ordre de conduire au château de Niort les prêtres insermentés internés au
couvent des ci-devant Notre-Dame (14 et 15 mars 1793), Extrait de la collection

Benjamin Fillon.- Lettre des commissaires envoyés par le Directoire du département
pour diriger les opérations militaires contre les insurgés des environs de Chantonnay
(15 mars 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Chanson satyrique
composée par un Fontenaisien royaliste sur la défaite de Marcé au Pont-Charrault (19
mars 1793), Extrait des "Chants et chansons populaires des provinces de l'Ouest",
recueillis par Jérôme Bujeaud, t. II, p. 115.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté par lequel les administrateurs du département et du
district, réunis en assemblée générale, chargent Mercier du Rocher et Pervinquière
d'aller réclamer des secours contre l'insurrection vendéenne (20 mars 1793), Extrait
des papiers Mercier du Rocher.- Déclaration de Piet-Berton commandant de place, au
sujet de l'impossibilité où il se trouve de défendre la ville contre les insurgés (20 mars
1793), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Mesures prises pour le
transport des caisses publiques et des archives des administrations à Niort, en
prévision d'une attaque de la ville par les révoltés (20 mars 1793), Extrait de la
collection Benjamin Fillon.- Lettre de Cavoleau aux commissaires de la Convention
les engageant à se rendre immédiatement à Fontenay pour empêcher le massacre
des prisonniers Vendéens (22 mars 1793), Extrait des archives de la préfecture de la
Vendée. Voir l'ouvrage "les Vendéens à Fontenay", pièce justificative n° 3. Plaq. de
52 p. in 8°, 1847.
E DEPOT 92 1 II 7 - Mesures prises par le conseil de la commune pour empêcher
que la vie des détenus à la maison d'arrêt ne soit mise en péril (22 mars 1793), Extrait
des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XI, p. 177-178.- Lettre adressée par Joly, chef des insurgés du
canton de La Mothe-Achard, au Directoire du département, avant de tenter une
attaque contre Les Sables-d'Olonne (23 mars 1793), Extrait des papiers Mercier du
Rocher.- Arrivée des représentants Carra et Auguis, et des généraux Beaufranchet
d'Ayat, Chalbos et Nouvion (25 mars 1793), Extrait des Archives municipales de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome XI, p. 182.Lettre des administrateurs du département et des districts de Fontenay et de La
Roche-sur-Yon réunis, aux commissaires envoyés auprès de la Convention, pour leur
faire connaître les événements accomplis depuis leur départ (28 mars 1793), Extrait
de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Plaintes adressées aux représentants Carra et Auguis, par le
général Beaufranchet d'Ayat, à l'occasion d'une lettre anonyme dirigée contre lui (28
mars 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Relation de la mission de
Pervinquière et de Mercier du Rocher près de la Convention pour réclamer des
secours contre l'insurrection vendéenne (20-29 mars 1793), Extrait des mémoires
manuscrits de Mercier du Rocher, p. 115-121.- Seconde proclamation des
commissaires de la Convention nationale dans les départements des Deux-Sèvres et
de la Vendée (30 mars 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé
chez J. Ferré, imprimeur du district.- Arrestation des suspects (30 mars 1793), Extrait
des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XI, p. 186-190.
E DEPOT 92 1 II 7 - Séance de la Société patriotique de Fontenay (3 avril 1793),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4° de 12 p. À Fontenay, de
l'imprimerie Testard et Goichot, imprimeurs du département et du district, 1793. Lettre adressée à l'administration départementale par les citoyens Moreau, Carrière,
Belliard, Brisson et Pranger, à l'occasion du décret de la Convention du 3 avril 1793
qui met Dumouriez hors la loi (7 avril 1793), Extrait des papiers Mercier du Rocher.Arrêté du représentant Carra pour l'organisation d'une compagnie d'éclaireurs à

cheval (10 avril 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Réquisition de Carra à
la municipalité pour faire dresser la liste des détenus (10 avril 1793), Extrait des
papiers Mercier du Rocher.
E DEPOT 92 1 II 7 - Noms des personnes détenues comme otages en vertu de l'arr
êté du Conseil général (11 avril 1793). Communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Billet
par lequel Carra demande au maire Biaille-Germon de lui prêter un livre d'Helvétius
(11 avril 1793), Extrait des papiers Mercier du Rocher.- Hymne d'actions de grâce
composé à l'occasion des succès du général Boulard dans la basse-Vendée. [Imprimé
chez Testard et Goichot, 1 p. in 4°].- Extrait du journal de Goupilleau (de Montaigu),
représentant du peuple envoyé en mission en Vendée (14-19 avril 1793).
Communiqué par M. Dugast-Matifeux.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté du Conseil général et des conseils de district de
Fontenay et de La Roche-sur-Yon réunis déléguant L. J. Fillon, commandant de la
garde nationale, pour organiser la compagnie des volontaires du Poiré-sur-Velluire
(20 avril 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de l'Accusateur public
près le tribunal criminel de la Vendée instruisant le ministre de la Justice du nombre
des accusés qui ont été jugés depuis le 24 mars jusqu'au 23 avril 1793, Extrait de la
collection Benjamin Fillon, Documents pour l'histoire de la Vendée, 1re série.Procès-verbal d'élection de Louis-Joseph Fillon au grade de commandant supérieur
des gardes nationales du district de Fontenay (28 avril 1793), Extrait des archives du
ministère de la Guerre.- État des terrains à consacrer aux fortifications des abords de
Fontenay-le-Peuple (1er mai 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre du représentant Auguis à son collègue Goupilleau (de
Montaigu) sur divers événements accomplis dans la Vendée (4 mai 1793), Extrait de
la collection Benjamin Fillon.- Mesures arrêtées dans un conseil de guerre tenu à
Fontenay, en prévision de la prise de la ville par les insurgés (14 mai 1793), Extrait de
la collection Benjamin Fillon, copie du temps.- Pétition adressée à la municipalité pour
demander que le projet de machine destinée à faire monter l'eau des fontaines dans
les hauts quartiers, présenté par les citoyens Métivier et Chisson, soit pris en
considération (14 mai 1793), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.Ordre des chefs de l'armée catholique, en marche sur Fontenay, pour faire procéder à
l'inspection des divers corps qui la composent, et distribuer des vivres pour deux jours
(15 mai 1793), Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris. Dossier de
Pavie, imprimeur à Angers.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre du général Chalbos au ministre de la guerre sur le
combat du 16 mai 1793 (16 mai 1793), Extrait des archives du ministère de la Guerre.
Imprimé in 4° de 3 p,.imprimerie Testard et Goichot, imprimeurs du département de la
Vendée et de la collection Benjamin Fillon.- Dénonciation adressée au Comité de
salut public par Bernard et Guimberteau au sujet de la conduite de Carra à Fontenay
(20 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie. Voir aussi "La Révolution
telle qu'elle est, ou Correspondance inédite du Comité de Salut public", mise en ordre
par M. Legros. Paris, chez Mame, 1837, t. 1 p. 216. Conf. avec ce passage, ce que dit
Mercier du Rocher dans ses mémoires manuscrits du séjour de Carra à Fontenay.Billet par lequel Marat demande des renseignements sur la conduite du représentant
Carra pendant son séjour à Fontenay aux mois de mars et d'avril 1793 [23 mai 1793
?], Extrait de la collection de M. Augustin Barbier, de Paris.- Lettre de Lakanal à Jean
Augustin Poëy d'Avant pour lui demander communication d'un manuscrit contenant
des observations astronomiques recueillies au XIVe siècle par Robert Girard, moine
de Saint-Michel-en-l'Herm (24 mars 1793), Extrait des papiers de la famille Poëy
d'Avant.

E DEPOT 92 1 II 7 - Ordre des chefs de l'armée catholique réglant la place que
devront occuper les aumôniers Stuart-Ferré et Barbotin, pendant le combat qui va se
livrer devant Fontenay (25 mai 1793). Communiqué par M. Marty, de Paris.- Pouvoirs
donnés à la supérieure de l'hôpital de mettre en réquisition chez les chirurgiens de la
ville pour soigner les blessés et de prendre chez les particuliers le linge et autres
objets nécessaires (25 mai 1793), Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de
Paris. Dossier supplémentaire des membres du Comité de Fontenay.- Lettre de
Dehargues, l'un des commandants de l'armée catholique, sur la prise de Fontenay (26
mai 1793), Extrait des papiers Mercier du Rocher.- Rapport de René-Mathieu Paris,
capitaine de la gendarmerie nationale sur la prise de la ville par les Vendéens (26 mai
1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon. "Documents pour l'histoire de la
Vendée", 1re série.
E DEPOT 92 1 II 7 - Rapport des représentants du peuple près l'armée des côtes
de La Rochelle, à la Convention nationale sur la prise de Fontenay par les Vendéens
(26 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, minute originale.Défenses aux
soldats de l'armée catholique de piller dans ville (26 mai 1793). Billet trouvé chez
Pihuit, dit S. Yves, le 25 mars 1794, Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay : extrait des registres de délibérations de la municipalité.- Ordre de déclarer
les armes et munitions de guerre à une commission nommée par Stofflet (26 mai
1793), Extrait des Archives nationales. Tribunal Révolutionnaire. Dossier du Comité
de Fontenay.- Proclamation des chefs de l'armée catholique après la prise de
Fontenay (27 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard in f° imprimé
à deux colonnes sur deux feuilles de papier gris, collées ensemble en longueur.
E DEPOT 92 1 II 7 - Déclaration des chefs de l'armée catholique (27 mai 1793),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé, petit in f° oblong.
"Documents pour l'histoire de la Vendée", 1re série.- Relation du combat de Fontenay
par Goupilleau (de Montaigu). Lettre à Maignen, membre de la Convention (27 mai
1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, "Documents pour l'histoire de la
Vendée", 1re série, pièce n° 201. Minute, papiers Goupilleau.- Lettre de Mercier,
commandant royaliste d'Aizenay, à Bulkeley, sur la prise de Fontenay (27 mai 1793),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Sapinaud de la Vérie à de
Chouppes, l'un des commandants royalistes de La Roche-sur-Yon, sur la prise de
Fontenay par l'armée catholique (27 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Procès-verbal de l'élection des membres du conseil provisoire
chargé de l'administration de Fontenay après sa prise par les Vendéens (28 mai
1793), Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris, dossiers des
membres du Comité royaliste de Fontenay.- Procès-verbal de la délibération des
habitants, réunis en assemblée générale à Notre-Dame, par ordre des chefs
vendéens, Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris.- Ordre des chefs
vendéens aux membres du conseil provisoire de se charger de l'administration de la
ville [28 mai 1793], Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris.- Lettre
des chefs vendéens invitant le conseil provisoire à désigner l'un de ses membres pour
faire partie du conseil supérieur de Saint-Laurent-sur-Sèvre (sans date), Extrait des
archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre des membres de l'administration départementale à leur
collègue Mercier du Rocher, en mission à Tours, pour lui faire connaître leur position
critique et l'inviter à réclamer des secours (28 mai 1793), Extrait des papiers B. Gauly,
original et papiers Mercier du Rocher.- Passeport délivré à un soldat républicain par la
supérieur de l'hôpital et l'abbé Stuart-Ferré, aumônier de l'armée catholique (28 mai

1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre dans laquelle Joly se plaint de
ne pas recevoir de nouvelles de l'armée catholique, depuis la prise de Fontenay, et du
défaut d'entente qui existe entre les divers chefs des rassemblements royalistes de la
Vendée (28 mai 1793), Extrait des archives du tribunal de La Rochelle.- Arrêté des
représentants du peuple relatif aux volontaires accourus à la défense de la ville de
Niort menacée par les Vendéens (29 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Décret de la Convention nationale contre les gendarmes qui
ont pris la fuite à Perpignan et à Fontenay (29 mai 1793), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, minute. "Documents pour l'histoire de la Vendée", 1re série.Instructions adressées par Desessarts père, au comité provisoire avant le départ de
l'armée catholique (29 mai 1793), Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de
Paris. Dossiers des membres du Comité de Fontenay.- Lettre du Comité de Salut
public aux représentants du peuple en mission à Niort en leur envoyant le décret de la
Convention contre les gendarmes qui ont pris la fuite dans le combat du 25 mai 1793
(29 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre des chefs vendéens au
conseil provisoire relative à l'envoi de trois imprimeurs et du matériel d'une imprimerie
à Saint-Laurent-sur-Sèvre (29 mai 1793 ?), Extrait des archives du Tribunal
Révolutionnaire de Paris.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté des chefs vendéens réglant les moyens à employer pour
arriver au recouvrement des titres féodaux, et pour assurer leur conservation [29 mai
1793], Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris. Dossiers des
membres du comité royaliste de Fontenay.- Rapport des représentants en mission à
Niort à la Convention nationale sur les mesures prises par eux depuis l'évacuation de
Fontenay (30 mai 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, minute de la main de
Lecointe. "Documents sur la Vendée", pièce n° 263.- Lettre de Charette à Bulkeley,
commandant royaliste de La Roche-sur-Yon, relative à la prise de Fontenay (31 mai
1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie textuelle.- Lettre adressée par les
représentants en mission à Niort, à la Convention nationale, après avoir reçu le décret
relatif aux gendarmes nationaux (1er juin 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Procès-verbal des faits accomplis à Fontenay pendant
l'occupation de la ville par les Vendéens (1er juin 1793), Extrait de la collection
Benjamin Fillon. " Documents pour l'histoire de la Vendée ", 1re série.- Invitation
adressée par le Comité provisoire aux habitants de la banlieue de continuer à
apporter des denrées en ville (1er juin 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
imprimé, affiche in 4°.- Demande de renseignements sur l'état du culte catholique à
Fontenay adressé au Comité provisoire par le Conseil supérieur ecclésiastique, séant
à Châtillon (4 juin 1793), Extrait des archives du Tribunal Révolutionnaire de Paris.
Dossier supplémentaire du Comité de Fontenay.- Attestation donnée par César
Faucher au citoyen Lacour, brigadier de volontaires à cheval, à l'occasion d'une
reconnaissance faite par ce dernier aux environs de Fontenay (6 juin 1793), Extrait de
la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Déposition de Pierre-Jean Fillon contre le représentant Carra
(17 juin 1793), Extrait des archives de la Préfecture de la Charente-Inférieure.Ordonnance du comité provisoire sur la circulation des assignats (18 juin 1793),
Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé. Affiche in 8°.- Adresse du Comité
provisoire relative à la circulation des assignats et des bons de confiance (18 juin
1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé.- Copie de la
sommation adressée à la municipalité de Nantes, le 20 juin 1793, par les

commandants des armées catholiques et royales, réunis à Angers (24 juin 1793),
Extrait des papiers Mercier du Rocher.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté des représentants Garnier et Mazade défendant
provisoirement de tuer des veaux et génisses dans l'étendue des départements de la
Vendée et de la Charente-Inférieure (25 juin 1793), Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée.- Brevets d'adjudants-généraux donnés aux frères Faucher
par les représentants du peuple en mission dans la Vendée (22 juillet 1793), Extrait
de la collection Benjamin Fillon.- Déposition sur ce qui s'est passé lors de la
nomination du comité provisoire adressée par Pervinquière aux représentants du
peuple (1er août 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Rapport sur la
situation du département, fait à la Convention nationale par les citoyens Gallet et
Ladouespe (4 août 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard imprimé sur
2 feuilles in f°. À Fontenay-le-Peuple, chez le citoyen Cochon, imprimeur du
département de la Vendée et de la municipalité, 1793, an 2 de la République.
E DEPOT 92 1 II 7 - Procès-verbaux de la séance du conseil de la commune dans
laquelle il a repris ses fonctions, interrompues depuis le 25 mai précédent (15 août
1793) et de la séance du 16 août 1793, Extraits des Archives de l'hôtel de ville de
Fontenay : extraits du registre de délibérations de la municipalité, t. XII, p. 1-2.Adresse du conseil de la commune invitant les citoyens à venir accepter la nouvelle
Constitution, et Lettre du conseil de la commune aux représentants du peuple, au
sujet de la suspension du maire Biaille-Germon (16 août 1793), Extraits des Archives
de l'hôtel de ville de Fontenay : extraits du registre des délibérations de la
municipalité, t. XII, p. 2-4.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre d'envoi au président de la Convention du procès-verbal
d'adhésion des habitants à la Constitution (19 août 1793), Extraits des Archives de
l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre des délibérations de la municipalité, t.
XII, p. 5-6.- Lettre adressée par Fouquier-Tinville à l'Accusateur public près le tribunal
criminel de la Vendée pour lui demander des renseignements sur certains faits
reprochés à Testard (20 août 1793), Extrait des archives de la préfecture de la
Vendée.- Nomination de deux commissaires désignés par le Conseil de la commune
pour dresser procès-verbal de l'enlèvement d'effets mobiliers dans la maison de
l'émigré Lépinay de Beaumont et Proclamation du conseil de la commune contre les
pillards (23 août 1793), Extraits des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extraits
du registre des délibérations de la municipalité, t. XII, p. 7-9.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre des représentants Goupilleau (de Fontenay) et Bourdon
(de l'Oise) au conseil de la commune, en réponse à l'envoi du procès-verbal dressé
contre Rossignol et son état-major, et Arrêté des mêmes représentants mettant le
général Rossignol en état d'arrestation (24 août 1793), Extraits des Archives de l'hôtel
de ville de Fontenay : extraits du registre des délibérations de la municipalité, t. XII, p.
10.- Demande de l'inventaire des objets d'art contenus dans les dépôts publics du
département adressé par Romme à l'Administration départementale (25 août 1793).
Communiqué par Mlle Clémentine Poëy d'Avant.- Délibération du conseil de la
commune relative aux trois lampes d'argent de l'église Notre-Dame (27 août 1793),
Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre des
délibérations de la municipalité, t. XII, p. 13.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre du conseil de la commune au directeur de la Monnaie de
La Rochelle pour réclamer la monnaie de billon, frappée avec les cinq cloches qui lui
ont été expédiées (28 août 1793), Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay :
extrait du registre des délibérations de la municipalité, t. XII, p. 14.- Nouvelle création
de bons de confiance d'un, de deux, de trois et de quatre sous (2 septembre 1793),

Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre des
délibérations de la municipalité, t. XII, p. 20.- Arrêté du Conseil général du
département qui fixe le mode de réquisition des citoyens contre les ennemis de la
République (7 septembre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4°
carré.- Lettre du conseil de la commune au citoyen Denfer du Clousy pour lui
annoncer qu'il a été élu commandant en chef de la garde nationale (8 septembre
1793), Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre des
délibérations de la municipalité, t. XII, p. 24.
E DEPOT 92 1 II 7 - Rapport sur l'affaire de Chantonnay par le général de brigade
Le Comte, commandant l'armée de Luçon, par intérim, au général de division Chalbos
(8 septembre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon. Rapport publié par extrait
dans "Guerres de vendéens et des chouans contre la République Française", par
Savary, t. II, p. 117.- Demande de renseignements sur des chevaux volés à des
patriotes aux environs de Saint-Hermand, adressée par le général Kléber à
Pastureau, commissaire chargé de la remonte de la cavalerie à Fontenay (8
septembre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Arrêté des représentants
Fayau et Bellegarde chargeant Mercier et Poëy d'Avant de prendre des mesures pour
assurer la conservation des livres et objets d'art réunis dans les dépôts publics (8
septembre 1793). Original communiqué par Mlle Clémentine Poëy d'Avant.- Arrêté
des représentants Bellegarde et Fayau ordonnant que la levée en masse, fixée pour
le mercredi 11 septembre 1793, aura lieu le 9, en prévision d'une attaque de
Fontenay par les insurgés (8 septembre 1793), Extrait des archives de la préfecture
de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté des représentants Fayau et Bellegarde ordonnant de
faire transporter dans les magasins nationaux les effets, meubles, grains et bestiaux
recueillis dans les maisons abandonnées par les insurgés (8 septembre 1793), Extrait
des archives de la préfecture de la Vendée.- Arrêtés du représentant Fayau
ordonnant de poursuivre comme voleurs les pillards et receleurs et mettant sous la
protection de la République les vieillards et les enfants du pays insurgé (8 septembre
1793), Extraits des Archives de la préfecture de la Vendée.- Commission donnée par
le représentant Fayau aux citoyens Fillon et Chisson pour lui faire un rapport sur l'état
des prisons (8 septembre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté de l'administration départementale de Maine-et-Loire
relatif aux dispositions à prendre pour préserver les biens appartenant à la
République et aux réfugiés (8 septembre 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, placard in f° imprimé à 3 colonnes. À Fontenay-le-Peuple, chez le citoyen
Cochon, imprimeur du département et de la municipalité, 1793, l'an 2 de la
République.- Lettre de l'adjudant-général Marceau à Testard le chargeant de remettre
une petite somme et une montre d'argent à la sœur d'un sergent du bataillon des
Deux-Sèvres, tué dans le combat livré à Chantonnay (Vendée) (9 septembre 1793),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Installation du citoyen Testard en qualité de
maire (10 septembre 1793), Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay :
extrait du registre des délibérations de la municipalité, t. XII, p. 27.- Réquisition de
livrer deux armes de luxe, saisies chez des émigrés, adressée par l'adjudant-général
Constantin Faucher à Poëy d'Avant, receveur du domaine national (12 septembre
1793), Extrait des papiers de la famille Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté des représentants du peuple Fayau et Bellegarde,
contre ceux qui n'ont pas obéi à celui du 6 septembre, relatif à la levée en masse des
citoyens contre les rebelles de la Vendée (14 septembre 1793), Extrait des archives
de la préfecture de la Vendée.- Effectif du bataillon de la garde nationale fourni par le

citoyen Denfer du Clouzy, commandant, au général en chef de l'armée de la Vendée
(17 septembre 1793), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Arrêté du
représentant P. Bourbotte, approuvé par Fayau et Bellegarde, relatif à l'incendie des
lieux occupés par les rebelles (10-19 septembre 1793). [Placard imprimé à 3
colonnes. Chez Cochon, imprimeur du département et de la municipalité, 1793].- Arr
êté du représentant Fayau relatif à la subsistance des citoyens en réquisition et à
celle des femmes, enfants et vieillards (20 septembre 1793), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, placard imprimé in f°. À Fontenay-le-Peuple, chez le citoyen Cochon,
imprimeur du département et de la municipalité, 1793, l'an 2 de la République.
E DEPOT 92 1 II 7 - Réponse du général Chalbos à l'adresse du conseil de la
commune contre les pillards (20 septembre 1793), Extrait des Archives de l'hôtel de
ville de Fontenay : extrait du registre de délibérations de la municipalité, t. XII, p. 41.Lettre du général Lecomte à l'accusateur public près le Tribunal criminel, réclamant
son indulgence pour des Vendéennes arrêtées au village de l'Aleud [27 septembre
1793], Extrait des archives du Tribunal de La Rochelle.- État des services de René
François Lecomte, général de brigade, né à Fontenay le 14 mai 1764, mort à
Bressuire le 12 octobre 1793. Dressé par Benjamin Fillon d'après les documents de
sa collection.- Proclamation des représentants Fayau et Bellegarde aux jeunes
citoyens appelés à faire partie de la levée en masse (2 octobre 1793), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, placard imprimé à 2 colonnes sur 1/2 feuille in f°. À
Fontenay, chez Testard et Goichot, imprimeur du département de la Vendée, 1793.
E DEPOT 92 1 II 7 - Pétition relative à l'arrestation du caissier du collège adressé
par les professeurs de cet établissement à la municipalité (2 octobre 1793), Extrait de
la collection Benjamin Fillon.- Appel aux armes des enfants de la patrie de 18 à 25
ans (5 octobre 1793), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune, tome XII, p. 62.- Arrêté du représentant
Fayau qui exempte les meuniers du service militaire (7 octobre 1793), Extrait des
archives de la préfecture de la Vendée.- Arrêté du représentant Fayau ordonnant
l'expulsion de Fontenay des femmes de mauvaise vie (7 octobre 1793), Extrait des
archives de la préfecture de la Vendée et de la collection Benjamin Fillon, minute
autographe non signée.
E DEPOT 92 1 II 7 - Arrêté du Conseil général de département qui augmente la
rétribution, fixée par l'arrêté du 21 septembre 1793, pour les vieillards, femmes et
enfants conduits à la suite des armées (8 octobre 1793), Extrait des papiers de la
famille Poëy d'Avant, imprimé 2 p. in 4°. À Fontenay, de l'imprimerie de Testard et
Goichot, imprimeurs du département et de la municipalité, 1793, l'an 2 de la
République. - Arrêté du Conseil Général de département relatif à l'approvisionnement
et à la coupe du bois nécessaire au chauffage de l'armée et des citoyens de Fontenay
(8 octobre 1793), Extrait des papiers de la famille Poëy d'Avant, imprimé 3 p. in 4°. À
Fontenay, de l'imprimerie de Testard et Goichot, imprimeurs du département et du
district, 1793. - Délibération de la municipalité de Fontenay, relative à la destruction
des fleurs de lys et autres emblèmes de royauté ou de féodalité qui existent sur les
monuments publics (20 octobre 1793), Extrait des archives de la mairie, imprimé in 4°
de 3 p.- Délibération du conseil de la commune en faveur de la veuve et de la fille de
J. B. Faisque (21 octobre 1793), Extrait des Archives municipales de Fontenay :
extrait des registres de délibérations de la commune, tome XII, p. 78.
E DEPOT 92 1 II 7 - Rapport sur l'état d'esprit public à Fontenay, adressé par un
espion royaliste à un officier de l'armée de Charette (23 octobre 1793), Extrait des
archives de la préfecture de la Vendée.- Arrêté du Conseil général de la Vendée qui
ordonne l'enlèvement des cloches des paroisses du département, envahies par les

rebelles et leur transport à Fontenay (26 oct. 1793), Extrait des papiers de la famille
Poëy d'Avant, imprimé. À Fontenay-le-Peuple, de l'imprimerie Testard et Goichot,
imprimeurs du département et du district, 1793.- Adjudication au rabais des travaux à
faire à la flèche du clocher de Fontenay-le-Peuple, pour l'enlèvement des fleurs de lys
dont elle est parsemée (28 octobre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon,
placard imprimé.- Délibération du conseil de la commune relative à
l'approvisionnement des marchés de la ville (1er novembre 1793), Extrait des
Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XII, p. 86-88.
E DEPOT 92 1 II 7 - Rapport des citoyens Papin et Moreau sur les essais de pain
d'égalité faits en leur présence (5 novembre 1793), Extrait des Archives municipales
de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome XII, p.
91-93.- Lettre par laquelle Cavoleau informe l'administration départementale de
l'insuccès de ses démarches à Angers et à Tours pour se procurer des grains
destinés à l'approvisionnement de l'armée (15 nov. 1793), Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée.- Opinion de Poëy d'Avant, président de la société populaire,
sur l'éducation des femmes (16 novembre 1793), Extrait des papiers Mercier du
Rocher.- Tableau du Maximum du prix des voitures de bois et autres objets, salaires,
gages, main-d'œuvre, journées de travail, louage de chevaux, etc. rédigé par le
Conseil général permanent de la commune en vertu du décret du 29 septembre 1793
(11-18 novembre 1793). [Placard imprimé chez Cochon imprimeur du département et
de la municipalité, 1793, l'an 2 de la République].
E DEPOT 92 1 II 7 - Règlement de police relatif à l'assainissement de la ville, dont
la population est décimée par la dysenterie (25 novembre 1793), Extrait de la
collection Benjamin Fillon, placard imprimé.- Circulaire de Dupuy, accusateur public,
aux officiers municipaux des communes de son ressort, pour leur demander des
renseignements sur les détenus devant comparaître devant le Tribunal criminel (1er
décembre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé de 2 p. in 4°.- Lettre
du ministre de l'Intérieur invitant les membres du Directoire des postes à nommer un
successeur à la citoyenne Vinet, directrice de la Messagerie (2 décembre 1793),
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Démission donnée par Rodrigue, de ses
fonctions d'évêque du département de la Vendée (2 décembre 1793), Extrait des
archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 7 - Abdication des fonctions ecclésiastiques des citoyens Hervé,
Daudeteau et Perreau, ci-devant curés constitutionnels des trois paroisses de la ville
(7-10 décembre 1793), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune, tome XII, p.117.- Arrêté du représentant du
peuple, Lequinio, établissant une commission militaire pour juger les insurgés pris les
armes à la main (11 décembre 1793). Original entre les mains de M. B. Gauly, juge de
paix de Fontenay en 1846.- Lettre du Comité de salut public à la société populaire de
Fontenay, la remerciant de l'envoi d'un rapport sur l'état des esprits en Vendée (19
décembre 1793), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Jugement de la
commission militaire condamnant à mort Marie Pétronille Adams, dite le Chevalier
Adams (21 décembre 1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie.
E DEPOT 92 1 II 7 - Lettre du représentant Laignelot au président de
l'Administration départementale, pour lui demander communication de la liste des
suspects et de celle des instituteurs dans chaque district (25 décembre 1793), Extrait
des archives de la préfecture de la Vendée, dossier du Comité de surveillance de
Fontenay.- Délibérations du comité de surveillance de la section du Collège relatives
aux listes de détenus demandées par le représentant Laignelot (26-28 décembre

1793), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre du représentant Laignelot au
Comité de salut public sur la conduite impolitique de son collègue Lequinio et son
intempérance de langage (31 décembre 1793), Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Départ du représentant Laignelot (31 décembre 1793), Extrait des Archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome
XII, p. 132.
Tome 8 (1794-1805)
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre par laquelle le Comité de Salut Public blâme Lequinio
d'avoir attenté à la liberté des cultes en Vendée (7 janvier 1794). [18 nivôse an II],
Extrait des Archives Nationales, correspondance du Comité de Salut Public avec les
députés en mission, A.F. II.- Lettre du général Bard à la Société populaire pour lui
annoncer que Charette a été battu à Saint-Fulgent (11 janvier 1794). [22 nivôse an II],
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Lequinio blâmant les comités de
surveillance de Fontenay de lui avoir adressé une pétition des prisonniers Vendéens,
transférés à Niort, par laquelle ils demandent d'être ramenés à Fontenay (15 janvier
1794) [26 nivôse an II], Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.Règlement pour la police du marché au blé fait par le conseil général de la commune
(18 janvier 1794), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4° de 7 pages.
E DEPOT 92 1 II 8 - Arrêté du représentant du peuple Ingrand relatif à l'épuration du
personnel des autorités constituées du département (25 janvier 1794), Extrait de la
collection Benjamin Fillon. - Lettre de recommandation adressée par le général Moulin
aux administrateurs du département de la Vendée en faveur du chirurgien Gautier (25
janvier 1794) [6 pluviôse an II], Extrait des archives de la Cour d'Appel d'Angers. États de services et campagnes du vice-amiral Nicolas-René-Henri Grimouard, né à
Fontenay, le 25 janvier 1743 : condamné à la peine capitale, le 19 pluviôse an II (7
février 1794), Extrait des archives du ministère de la Marine. - Lettre du représentant
du peuple, Carrier, à l'administration départementale de la Vendée, demandant des
renseignements sur un individu, originaire de Fontenay, arrêté aux portes de Nantes
(14 février 1794), Extrait des papiers Mercier du Rocher.
E DEPOT 92 1 II 8 - Arrêté du conseil de la commune sur les mesures à prendre
pour délivrer la ville de l'épidémie qui décime sa population (14 février 1794). [26
pluviôse an II], Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome XII, p. 157-158.- Lettre du citoyen Lapierre,
commandant de place, aux administrateurs du district de La Châtaigneraie réfugiés à
Fontenay (16 février 1794), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.Dispositions prises par le conseil de la commune au sujet des enfants des prisonniers
(17 février 1794). [29 pluviôse an II] et Lettre du conseil de la commune à la
Convention Nationale en faveur du général Westermann (22 février 1794), Extraits
des Archives municipales de Fontenay : extraits des registres de délibérations de la
commune, tome XII, p. 160-161 et 165.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre du général de brigade Bard au général en chef Turreau
demandant que Fontenay soit préservé de l'incendie (22 février 1794) [4 ventôse an
II], Extrait des papiers Mercier du Rocher.- Délibération du conseil de la commune
établissant un hôpital pour les prisonniers malades (25 février 1794) [7 ventôse an II],
Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations
de la commune, tome XII, p. 168-169.- Lettre de Biot au commandant de place
annonçant qu'il évacue Chantonnay (1er mars 1794), Extrait des Archives municipales
de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome XII, p. 172.Procès-verbal de la nomination des commissaires chargés par la Société populaire de

Fontenay, de faire connaître à la Convention la situation de la Vendée, au mois de
ventôse an II (2 mars 1794), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Proclamation du conseil de la commune exhortant les habitants
à s'armer pour repousser les rebelles (4 mars 1794) [14 ventôse an II], Extrait des
Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XII, p. 172-173.- Lettre de Graffard, agent national près
l'administration du district de Montaigu, annonçant aux comités de salut public et de
sûreté générale qu'à la suite de l'incendie de Chantonnay par Turreau, lui et ses
collègues ont abandonné ce bourg (leur lieu de résidence depuis l'occupation de leur
chef-lieu par les Vendéens) pour se rendre à Fontenay (4 mars 1794) [14 ventôse an
II], Extrait des anciennes archives du comité de Sûreté générale.- Compte rendu de la
séance de la Société populaire du 15 ventôse an II (5 mars 1794), Extrait des
Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XII, p. 175.- Arrêté par lequel les membres des diverses
administrations du district de La Châtaigneraie décident que Fontenay sera considéré
comme le siège de ces administrations, tant que leur territoire demeurera au pouvoir
des insurgés (6 mars 1794), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 8 - Arrêté de la municipalité défendant, au nom de l'humanité,
d'acheter les effets des réfugiés (7 mars 1794) [17 ventôse an II], Extrait de la
collection Benjamin Fillon, imprimé placard in. f°.- Lettre par laquelle Testard félicite
de leur civisme, les autorités constituées de La Châtaigneraie, réfugiées à Fontenay
[17 ventôse an II, 7 mars 1794], Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.Procès-verbal de la plantation de l'arbre de la liberté (10 mars 1794) [20 ventôse an
II], Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome XII, p. 181.- Lettre des représentants Hentz et
Francastel au conseil de la commune sur les réfugiés (14 mars 1794) [24 ventôse an
II], Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome XII, p. 187.
E DEPOT 92 1 II 8 - Compte rendu de la visite du conseil de la commune au
représentant Lequinio (14 mars 1794) [24 ventôse an II], Extrait des Archives
municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la commune, tome
XII, p. 184-185.- Lettre des administrateurs du département à leurs collègues du
Rhône et Loire demandant communication de leurs signatures afin d'éviter la
production de faux certificats de résidence de la part des émigrés (17 mars 1794) [27
ventôse an II], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Célébration de la fête
commémorative de l'abolition de l'esclavage (20 mars 1794) [30 ventôse an II], Extrait
des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XII, p. 192.- Tableau présentant les noms des rues, sections, places
et portes de la commune de Fontenay-le-Peuple au 14 germinal an II (3 avril 1794).
[Placard imprimé in f°. À Fontenay-le-Peuple, chez le citoyen Cochon, imprimeur du
département, du district et de la municipalité].
E DEPOT 92 1 II 8 - Interrogatoire de Jeanne d'Aux, ci-devant supérieure des
religieuses de Notre-Dame, devant la commission militaire de Fontenay (3 avril 1794)
[14 germinal an II], Extrait de la collection Benjamin Fillon, copie.- Inscription placée
sur le devant de l'autel de la Patrie, dressé sur la place de la Révolution (ci-devant
Royale) (7 avril 1794), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des
registres de délibérations de la commune, tome XII, copie figurée du temps.- Arrêté
des représentants du peuple Hentz et Francastel supprimant la commission militaire
et ordonnant au comité de surveillance de Fontenay de mettre les scellés sur ses
papiers (16 avril 1794) [27 germinal an II], Extrait des archives de la préfecture de la

Vendée.- Programme d'une représentation théâtrale donnée au bénéfice des soldats
blessés dans les combats livrés aux Vendéens, par des officiers de l'armée et des
citoyens et citoyennes de Fontenay (23 avril 1794) [4 floréal an II]. [Placard in-f°. À
Fontenay-le-Peuple de l'imprimerie de Testard et Goichot].
E DEPOT 92 1 II 8 - Défense de Pichard du Page (François-Jean) devant le tribunal
révolutionnaire (28 avril 1794) [9 floréal an II], Extrait des Archives nationales.
Tribunal révolutionnaire, W 354.- État des citoyens et citoyennes, se disant nobles ou
passant pour tels avant la Révolution, qui ont leur domicile en la commune de
Fontenay-le-Peuple, au mois de floréal an II de la République (7 mai 1794), Extrait
des archives de la préfecture de la Vendée.- Lettre par laquelle l'agent national du
district demande à son collègue de La Châtaigneraie des renseignements sur la mine
de charbon de terre d'Épagne (31 juillet 1794) [13 thermidor an II].- Lettre du Comité
de sûreté générale au maire lui ordonnant de révoquer de ses fonctions un employé
de l'hôtel de ville qui a tenu des propos robespierristes (20 août 1794) [3 fructidor an
II], Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Thibaudeau invitant les administrateurs du district à
envoyer à la commission centrale de bibliographie une relation manuscrite de
l'expédition de Louis XIII en Poitou, rédigée par Julien Collardeau et qui se trouve
parmi les papiers des émigrés Jallais (6 septembre 1794) [20 fructidor an II], Extrait
des archives de la préfecture de la Vendée.- Souscription ouverte à la Société
populaire pour la reconstruction du vaisseau le Vengeur (du 13 août au 10 septembre
1794), Extrait des papiers de la famille Poëy-d'Avant.- Lettre du général en chef
Alexandre Dumas à la commission d'organisation de l'armée de terre en réponse à
des plaintes portées contre des soldats de la garnison de Mareuil et du camp de
Saint-Ouen (14 octobre 1794) [23 vendémiaire an III], Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Réorganisation des autorités administratives du département et de celles du
district par les représentants Auger et Dornier (8 novembre 1794) [18 brumaire an III],
Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé in f° de 6 p.
E DEPOT 92 1 II 8 - Arrêté du Comité de législation de la Convention nationale
réintégrant le citoyen Testard dans ses droits de citoyen (21 décembre 1794) [1er
nivôse an III], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Rapport des commissaires
nommés par la municipalité sur la situation des prisons et les moyens de remédier à
leur insalubrité (6 janvier 1795), Extrait des archives municipales de Fontenay.Demande du mémoire du chevalier de La Coudraye sur l'Alimentation des gens de
mer, adressée par Fourcroy à l'administration départementale (28 janvier 1795) [9
pluviôse an III]. Communiquée par Mle Clémentine Poëy-d'Avant.- Lettre du général
Canclaux au comité de surveillance qui lui avait demandé d'envoyer le général Bard à
Fontenay (4 février 1795). [16 pluviôse an III], Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Nomination des citoyens Loyau, Brisson, Chapelain et Dumay
aux fonctions d'examinateurs du cours d'accouchement (19 février 1795) [1er ventôse
an III], Extrait des papiers Chapelain.- Arrêté du jury d'instruction publique établissant
soixante-trois écoles dans la circonscription du district de Fontenay (13 mars 1795)
[23 ventôse an III], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay, imprimé. À
Fontenay-le-Peuple, chez le citoyen Cochon, 4 p in 4°.- Instructions adressées par le
représentant Morisson au district au sujet de la vente des grains (19 mars 1795) [29
ventôse an III], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre
de correspondance du conseil de la commune (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).Lettre du Comité de Salut Public au procureur général syndic de la Vendée, relative à
une proclamation adressée par ce dernier aux insurgés pour les engager à rentrer
sous les lois de la République (3 juillet 1795) [15 messidor an III], Extrait de la

collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettres du général Canclaux aux administrateurs du
département en faveur de l'adjudant-général Lapierre (4 juillet 1795) [16 messidor an
III], et sur les mesures prises par lui pour arrêter les progrès des mouvements
insurrectionnels qui viennent d'éclater en Vendée (6 juillet 1795) [18 messidor an III],
Extraits de la collection Benjamin Fillon.- Délibération du conseil de la commune
ordonnant l'enlèvement de l'inscription placée sur la porte des églises, en vertu du
décret du 18 floréal an II (26 juillet 1795) [8 thermidor an III], Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Lettre du citoyen Denfer du Clouzy, commandant de la garde
nationale, à la municipalité, au sujet des difficultés qu'éprouve l'exécution de la loi du
28 prairial an III, sur la réorganisation de ladite garde (13 septembre 1795) [27
fructidor an III], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre
de correspondance du conseil de la commune (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre du chef d'état-major E. Grouchy aux administrateurs du
district leur demandant de la vaisselle pour son service (8 octobre 1795) [16
vendémiaire an IV], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Procès-verbal de
l'élection des citoyens Degounor (aîné) et Chapelain (Vincent) en qualité de députés
au Corps législatif (15 octobre 1795) [22 vendémiaire an IV], Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Invitation adressée par la municipalité au directeur de la Régie
nationale, de faire mettre les anciens bâtiments du collège en état de recevoir
l'instituteur public (24 octobre 1795) [2 brumaire an IV], Extrait des Archives de l'hôtel
de ville de Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la
commune (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).- Pétition adressée à l'administration
départementale par Julien Fillon, prêtre assermenté, pour être autorisé à célébrer la
messe dans un oratoire privé (28 octobre 1795) [6 brumaire an IV], Extrait de la
collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de la municipalité à l'administration départementale pour
la prévenir de la mise en état de siège de la ville (16 janvier 1796) [26 nivôse an IV],
Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre de
correspondance du conseil de la commune (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).Plaintes adressées par Petit-Laurent, commandant de place, au général Hoche au
sujet des calomnies dont il est l'objet (16 janvier 1796) [26 nivôse an IV], Extrait des
archives du ministère de la guerre.- Plaintes adressées par Hoche, au ministre de la
guerre, au sujet de l'opposition que les administrateurs du département font à la mise
en état de siège (16-17 janvier 1796) [26 nivôse an IV], Extrait de Savary, "Guerre des
Vendéens et des Chouans", tome VI, p. 119-121. À Paris, Baudouin frères,
libraires-éditeurs, 1827).- Procès-verbal de la fête célébrée en commémoration de
l'abolition de la royauté (21 janvier 1796) [1er pluviôse an IV], Extrait de la collection
Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre du général Hoche, à Carnot, membre du directoire
exécutif sur les dénonciations dirigées contre lui (19 février 1796) [30 pluviôse an IV],
Extrait de "La vie de Lazare Hoche", par Alexandre Rousselin, tome II, p. 313.- Lettre
du général Hoche aux administrateurs de la Vendée en réponse aux calomnies
dirigées contre l'armée et contre lui (29 février 1796) [10 ventôse an IV], Extrait des
Archives nationales.- Relation de la prise de Charette (24 mars 1796) [4 germinal an
IV], Extrait du journal "La Sentinelle", de Louvet, du 16 germinal en IV, n° 286, in 4°.
Paris, imprimerie Hougnot.- Lettre du général Bonnaire informant l'administration
départementale de la levée de l'état de siège à Fontenay et de la prise de Charette
(24 mars 1796) [4 germinal an IV], Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Petiet, ministre de la guerre, à l'administration

départementale sur la prise de Charette (4 avril 1796) [15 germinal an IV], Extrait de
la collection Benjamin Fillon. - Lettre du général Rey annonçant aux administrateurs
du département qu'il est investi du commandement de la division du sud (5 avril 1796)
[16 germinal an IV], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Cavoleau et de
Poëy d'Avant au citoyen Cochon, ministre de la police, demandant que le capitaine
Petit-Laurent soit maintenu dans le poste de commandant de place à Fontenay (5
avril 1796) [16 germinal an IV], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre du
général Rey à l'administration départementale sur la levée de l'état de siège (7 avril
1796) [18 germinal an IV], Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Invitation adressée par l'administration municipale au citoyen
Goichot, imprimeur, de reprendre la présidence de ladite administration (6 octobre
1796) [15 vendémiaire an V], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay :
extrait du registre de correspondance du conseil de la commune (1er janvier 1795 au
16 juillet 1800).- Lettre par laquelle Panou de Faymoreau fait au marquis de La
Coudraye le récit de ses aventures pendant son émigration (14 octobre 1796), Extrait
des papiers de M. de Girardot, secrétaire général de la préfecture de la
Loire-Inférieure.- Prospectus des Considérations sur la guerre de la Vendée, par
Vincent Chapelain (1796). [Imprimé, 1 page in 8°].- Arrêté de l'administration
départementale relatif à l'établissement de l'école centrale à Luçon et à la nomination
des membres du jury d'instruction publique (7 novembre 1796) [17 brumaire an V].
Copie de la main de Cavoleau, communiquée par Mle Clémentine Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Bénézech, ministre de l'Intérieur, à l'administration
départementale pour l'inviter à réduire à trois le nombre des membres du jury
d'instruction publique (1er décembre 1796) [11 frimaire an V], Extrait des archives de
la préfecture de la Vendée.- Appel adressé par le jury d'instruction publique aux
savants, littérateurs, et artistes pour les inviter à se porter comme candidats aux
chaires de professeurs à l'école centrale (8 décembre 1796). Communiqué par Mle
Clémentine Poëy d'Avant.- Lettre d'Auguste Belliard à son père pour lui annoncer qu'il
vient de refuser le grade de général de brigade (30 décembre 1796) [10 nivôse an V],
Extrait des Mémoires du comte Belliard, recueillis et mis en ordre par M. Vinet, t. III, p.
82.- Lettre de Guyton-Morveau, professeur à l'école polytechnique, à Cavoleau, pour
attester l'aptitude de Samuel Bernard aux chaires de sciences de l'école centrale (5
janvier 1797) [16 nivôse an V]. Communiqué par Mle Clémentine Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Goupilleau (de Fontenay), membre du conseil des
Anciens, avertissant le jury d'instruction publique des dispositions de la députation de
la Vendée relativement au choix du local devant être affecté à l'école centrale (23
janvier 1797) [4 pluviôse an V], Extrait des papiers de la famille Poëy d'Avant.- Lettre
par laquelle Bénézech, ministre de l'intérieur, signale à l'administration
départementale divers sujets aptes à remplir les emplois de professeurs de dessin, de
sciences naturelles et d'histoire à l'école centrale [28 janvier 1797, 9 pluviôse an V],
Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Lettre de Ginguené, directeur
général de l'instruction publique donnant au jury départemental des renseignements
favorables sur le citoyen Debaudre, candidat à la place de professeur à l'école
centrale de la Vendée (31 janvier 1797) [12 pluviôse an V], Extraits des papiers de la
famille Poëy d'Avant.- Réponse du peintre Louis David à Goupilleau (de Fontenay) qui
lui avait demandé d'indiquer au jury d'instruction publique un professeur de dessin
pour l'école centrale (2 mars 1797 ?) [12 ventôse an V ?], Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 8 - Arrêté de l'administration départementale de la Vendée
autorisant la célébration du culte catholique dans l'église de Saint-Nicolas (13 mars

1797) [23 ventôse an V], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.Demande d'un professeur d'histoire naturelle à l'école centrale, adressée par le jury
d'instruction publique aux directeurs du Museum national (21 mars 1797, 1er germinal
an V). Communiqué par Mle Clémentine Poëy d'Avant.- Lettre adressée par Barras,
membre du Directoire exécutif, au citoyen Chapelain au sujet de la création d'une
école supérieure à Fontenay (8 avril 1797). Communiqué par M. Léon Bienvenu,
arrière petit-fils de Chapelain.- Lettre de J. A. Poëy d'Avant à Faujas de Saint-Fond
pour le prier d'appuyer la demande que fait le jury d'instruction publique de transférer
l'école centrale à Fontenay (9 avril 1797) [20 germinal an V]. Communiqué par Mle
Clémentine Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 8 - Pétition du citoyen Caldelar à l'administration municipale pour
être autorisé à construire une salle de spectacle sur un terrain appartenant à la
commune (9 avril 1797) [20 germinal an V], Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay.- Élections des députés au Corps législatif et des fonctionnaires publics de
la Vendée (9-12 avril 1797, germinal an V), Extrait de la correspondance de
Goupilleau (de Montaigu), communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Lettre de J.A. Poëy
d'Avant à Faujas de Saint-Fond sur le projet qu'il a de dresser le catalogue de ses
collections d'histoire naturelle (10 avril 1797, 21 germinal an V). Communiqué par Mle
Clémentin Poëy d'Avant.- Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans
le département à dater du 1er janvier 1791, en exécution de la loi du 5 messidor an V,
et arrêté par l'administration centrale réunie aux citoyens adjoints pour la formation
dudit tableau (2-5 août 1797), Extrait de la collection Benjamin Fillon, brochure
imprimée de 8 p. in 8°. À Fontenay-le-Peuple, de l'imprimerie Goichot.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Tillier au représentant Chapelain sur la conduite des
prêtres réfractaires (17 août 1797) [30 thermidor an V], Extrait des papiers de la
famille Poëy d'Avant.- Lettre par laquelle Berthollet recommande à Poëy d'Avant,
président du jury d'instruction publique, le citoyen Puissant, qui sollicite la place de
professeur de mathématiques à l'école centrale (20 octobre 1797) [29 vendémiaire an
VI], Extrait des papiers Faustin Poëy d'Avant.- Lettre de la commission chargée de
l'exécution du monument élevé sur la place, en l'honneur de la paix (17 décembre
1797) [27 frimaire an VI], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Lacépède
à Poëy d'Avant, qui lui avait annoncé l'envoi d'un travail sur l'histoire naturelle du
département de la Vendée (31 décembre 1797) [11 nivôse an VI], Extrait des archives
de la préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Daubenton à Poëy d'Avant sur l'acclimatation des
moutons mérinos en Vendée et la découverte de certains fossiles (13 janvier 1798)
[24 nivôse an VI], Extrait des papiers de la famille Poëy d'Avant.- Rapport de Prier,
capitaine de la gendarmerie départementale, sur l'arrestation de divers chefs de
rebelles (25 mars 1798) [5 germinal an VI]. Communiqué par Mle Poëy d'Avant.Élections des députés au Corps législatif (9 avril 1798), Extrait de la correspondance
de Goupilleau (de Montaigu) communiquée par Dugast-Matifeux.- Arrêté de
l'administration départementale de la Vendée ordonnant la fusion des deux hôpitaux
et leur translation dans l'ancien couvent des religieuses de Saint-François (28 avril
1798) [9 floréal an VI]. Communiqué par Mle Clémentine Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 8 - Invitation adressée par la municipalité au citoyen Mérienne,
directeur du théâtre, de ne faire jouer, avant les représentations, que des airs
patriotiques (6 juin 1798) [18 prairial an VI], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de
Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la commune (1er
janvier 1795 au 16 juillet 1800).- Lettre des membres du jury d'instruction publique à
l'administration départementale, relative à l'érection d'un monument sur la place de la

Liberté (7 juin 1798) [19 prairial an VI], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre
de l'acteur Testu, dit Bélidor, à l'administration départementale, pour la prier
d'intervenir en faveur du directeur du théâtre, près de la municipalité, qui lui a enjoint
de ne faire représenter que des pièces patriotiques (8 juin 1798) [20 prairial an VI],
Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Lettre de la municipalité à
l'administration départementale sur la célébration du culte catholique dans l'église
Saint-Nicolas (20 juin 1798) [2 messidor an VI], Extrait des Archives de l'hôtel de ville
de Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la commune (1er
janvier 1795 au 16 juillet 1800).
E DEPOT 92 1 II 8 - Arrêté de l'administration départementale relatif à l'enlèvement
de la chaussée du moulin de Boisse (2 octobre 1798) [11 vendémiaire an VII]. Extrait
déposé aux archives de l'hôtel de ville de Fontenay. - Lettre de François (de
Neufchâteau), ministre de l'Intérieur, invitant les administrateurs du département à lui
adresser des renseignements sur l'école centrale de Luçon, et à compléter son
organisation (6 octobre 1798) [15 vendémiaire an VII]. Archives de la préfecture de la
Vendée. - Pétition adressée à l'administration municipale par plusieurs habitants du
quartier des Jacobins demandant qu'un prêtre assermenté soit autorisé à célébrer le
culte catholique dans l'une des anciennes églises de Saint-Jean ou de Saint-Nicolas
(16 octobre 1798) [20 vendémiaire an VII]. Collection Benjamin Fillon. - Certificat de
prestation de serment de fidélité à la Constitution de l'an III, délivré aux
ecclésiastiques domiciliés dans la commune (23 novembre 1798). Archives de la
préfecture de la Vendée.
E DEPOT 92 1 II 8 - Envoi de fonds à la trésorerie nationale pour contribuer aux
frais d'une descente en Angleterre (21 décembre 1798) [1er nivôse an VII], Extrait des
Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre de correspondance du
conseil de la commune (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).- Examen par le jury
d'instruction publique de la composition des candidats à la chaire de dessin de l'école
centrale et nomination du citoyen Drouard, sculpteur à Niort, au titre de professeur (23
décembre 1798), Extrait de la collection Benjamin Fillon, papiers provenant de J.-A.
Poëy d'Avant.- Délibération de l'administration municipale en faveur de la filature de
coton du sieur Robert, le jeune (15 janvier 1799) [26 nivôse an VII], Extrait des
Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la
commune, tome XVIII, p. 20.- Arrêté de l'administration départementale désignant
l'ancienne église de l'Union Chrétienne comme lieu de célébration des fêtes
décadaires et autres fêtes nationales (14 février 1799) [26 pluviôse an VII], Extrait des
Archives de la préfecture de la Vendée : extrait du registre des délibérations de
l'administration centrale du département.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de la municipalité à l'administration départementale sur
l'arrêté qui affecte l'ancienne cure de Notre-Dame au logement de l'instituteur primaire
(26 février 1799) [8 ventôse an VII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de
Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la commune (1er
janvier 1795 au 16 juillet 1800).- Demande d'un local propre à y établir un atelier de
peinture présentée par le citoyen Beauregard à l'administration municipale (12 mars
1799), Extrait des Archives municipales de Fontenay : extrait des registres de
délibérations de la commune, tome XVIII, p. 28.- Représentations adressées par la
municipalité à l'administration centrale sur l'état de pénurie des hospices de la ville
(1er juin 1799) [13 prairial an VII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay :
extrait du registre de correspondance du conseil de la commune (1er janvier 1795 au
16 juillet 1800).- Demande d'armes pour la garde nationale, adressée par la
municipalité à l'administration départementale, à l'occasion du nouveau soulèvement

qui s'organise en Vendée (1er juillet 1799) [13 messidor an VII], Extrait des Archives
de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la
commune (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Fouché, ministre de la police, pour activer la
répression de la nouvelle révolte qui vient d'éclater en Vendée (2 septembre 1799)
[16 fructidor an VII], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Invitation adressée par la
municipalité à Petit-Laurent, commandant de place, d'empêcher l'entrée en ville des
voitures chargées de matériaux pendant les jours décadaires et de fêtes nationales (5
septembre 1799) [19 fructidor an VII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de
Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la commune, n° 1019
(1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).- Lettre du général Hédouville annonçant à
l'administration centrale du département qu'il prend le commandement de l'armée de
l'Ouest (5 novembre 1799) [14 brumaire an VIII], Extrait de la collection Benjamin
Fillon.- Demande d'armes pour la garde nationale, en prévision d'une attaque de la
ville par les Vendéens (8 novembre 1799) [17 brumaire an VIII], Extrait des Archives
de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre de correspondance du conseil de la
commune, n° 1072 (1er janvier 1795 au 16 juillet 1800).
E DEPOT 92 1 II 8 - Loi établissant des octrois municipaux dans les communes de
Courtray, Reims, Metz, Lille, Calais, Fontenay-le-Peuple, Limoges et Épinal (18
décembre 1799) [27 frimaire an VIII] (vues 193 à 200), et Extrait du registre des
délibérations de l'administration municipale de la commune et canton de
Fontenay-le-Peuple [28 nivôse an VIII]. [Imprimé].).- Plaintes de la municipalité au
sujet de la non-célébration des fêtes décadaires (31 janvier 1800) [11 pluviôse an
VIII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre de
correspondance du conseil de la commune, n° 1152 (1er janvier 1795 au 16 juillet
1800).- Demande de la levée de l'état de siège adressée par la municipalité au
général Brune, commandant en chef de l'armée de l'Ouest (15 mars 1800) [24
ventôse an VIII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du
registre de correspondance du conseil de la commune, n° 1182 (1e janvier 1795 au
16 juillet 1800).- Procès-verbal de l'installation du citoyen Lefaucheux en qualité de
préfet de la Vendée (9 avril 1800) [19 germinal en VIII]. [Placard in f°. À
Fontenay-le-Peuple, de l'imprimerie Goichot, imprimeur du préfet, an VIII].
E DEPOT 92 1 II 8 - Demande de création d'une bibliothèque communale (14 avril
1800). [24 germinal an VIII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay :
extrait du registre de correspondance du conseil de la commune, n° 1196 (1e janvier
1795 au 16 juillet 1800).- Rapport adressé au préfet par la municipalité sur la
célébration clandestine du culte catholique dans Fontenay (19 mai 1800) [29 floréal
an VIII], Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre de
correspondance du conseil de la commune, n° 1257 (1e janvier 1795 au 16 juillet
1800).- Lettre de Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur, au citoyen Bernard, envoyé
du département de la Vendée pour assister à la fête du 1er vendémiaire an IX (3
octobre 1800) [11 vendémiaire an IX], Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay .- Lettre de Faujas de Saint-Fond à Poëy d'Avant qui lui proposait des
échanges d'objets d'histoire naturelle (18 octobre 1800) [26 vendémiaire an IX].
Communiqué par Mle Clémentine Poëy d'Avant.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Petit-Laurent informant la municipalité qu'il cesse ses
fonctions de commandant de place, à dater du 30 octobre 1800 [8 brumaire an IX],
Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Proclamation du maire Bernard
pour annoncer la célébration de la fête de la paix (29 mars 1801, 8 germinal an IX),
Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay, placard imprimé.- Prospectus

annonçant l'ouverture d'un pensionnat par le citoyen Poupeau, professeur de
mathématiques (5 décembre 1801), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay, placard imprimé à 3 colonnes.- Réponse de l'ingénieur
Champion-Bretonnière à la demande qui lui a été faite de se dessaisir de la portion
des anciens bâtiments du collège qu'il possède, pour y établir l'école secondaire (18
juin 1802) [29 prairial an X], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 8 - Demande d'une place d'instituteur adressée à la municipalité
de Fontenay par l'abbé Gabriel Garnereau (31 juillet 1802) [12 thermidor an X], Extrait
des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Démission de la place de professeur à
l'école secondaire donnée par Bonnard, bibliothécaire du département en faveur de
Poudra, son ancien collègue à l'école centrale (1er septembre 1802) [14 fructidor an
X], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre de Saint-Romain au
maire pour lui annoncer son arrivée et celle de sa troupe (8 octobre 1802) [16
vendémiaire an XI], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Demande de
renseignements historiques, archéologiques et statistiques sur la Vendée, adressée
par Réveillère Lépeaux à Bouron, président du tribunal criminel (17 octobre 1802) [25
vendémiaire an XI]. Original communiqué par M. Dugast-Matifeux.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Saint-Romain, directeur de spectacle, à Julien Fillon,
curé de Saint-Jean, qu'il avait inexactement accusé d'avoir refusé les prières de
l'église catholique à l'un de ses camarades décédé (8 novembre 1802) [17 brumaire
an XI], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Règlement du cours de
droit français appliqué au notariat dirigé par le citoyen Testard (17 janvier 1803) [27
nivôse an XI], Extrait de la collection Benjamin Fillon, circulaire imprimée.Autorisation donnée par Boïeldieu à Saint-Romain de faire exécuter quelques-uns de
ses opéras sur le théâtre de Fontenay (12 mars 1803). Communiqué par M. Marty, de
Paris.- Circulaire de Goichot, imprimeur de l' "Annuaire statistique du département de
la Vendée" (2 septembre 1803) [15 fructidor an XI], Extrait des archives de l'hôtel de
ville de Fontenay, imprimé in 4° oblong.
E DEPOT 92 1 II 8 - Brevet de général de division conféré à Augustin Daniel
Belliard (17 septembre 1803), Extrait de la collection Benjamin Fillon, original sur
parchemin.- Lettre de Chaptal, ministre de l'Intérieur, au préfet de la Vendée, pour
l'informer qu'il ne peut être donné suite à son projet d'abandonner à l'évêché de La
Rochelle, la bibliothèque de l'ancien chapitre de Luçon (19 octobre 1803) [26
vendémiaire an XII], Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Décret
autorisant l'achat d'un terrain pour l'établissement d'un champ de foire (20 mars
1804), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Affiche d'une
représentation théâtrale donnée par la troupe du citoyen Saint-Romain (22 mars
1804) [1er germinal an XII]. [Placard imprimé].
E DEPOT 92 1 II 8 - Règlement pour l'école secondaire communale de la ville (26
avril 1804), Extrait de la collection Benjamin Fillon, placard in f° sur 3 colonnes. À
Fontenay, de l'imprimerie de A. Victor Habert, imprimeur de la préfecture et du
collège.- Décret de Napoléon Ier transférant le chef-lieu du département de la
Vendée, à La Roche-sur-Yon (25 mai 1804) [5 prairial an XII], Extrait des Archives
nationales.- Lettre du général Malet au commandant de place pour le prévenir qu'il a
pris le commandement de la force armée du département (15 juillet 1804) [26
messidor an XII], Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Lettre de Testard au maire,
sur l'ouverture de son cours de notariat (4 août 1804) [16 thermidor an XII], Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre de Cavoleau prévenant le maire qu'il a désigné six
jeunes gens de la ville pour faire partie du détachement de la garde nationale qui doit

assister au couronnement de Napoléon (17 septembre 1804) [30 fructidor an XII],
Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Demande de renseignements sur
un complot royaliste, tramé aux environs de Montaigu, adressée par le général Malet
à Ph. Ch. A. Goupilleau, ancien conventionnel (20 septembre 1804) [3e jour compl. an
XII]. Communiqué par M. Dugast-Matifeux.- Lettre de Merlet, préfet de la Vendée, au
maire, lui demandant de recueillir les cahiers d'études mathématiques du jeune
Chisson, pour les envoyer à Laplace (29 septembre 1804) [7 vendémiaire an XIII],
Extrait des papiers de la famille Chisson.- Lettre de l'empereur Napoléon Ier à Bouron,
président du tribunal criminel de la Vendée, l'invitant à assister à son sacre (26
octobre 1804) [4 brumaire an XIII], Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 8 - Lettre du général Malet annonçant qu'il vient de nommer son
aide de camp Joly, commandant de place (13 novembre 1804) [22 brumaire an XIII],
Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Note sur la vie privée du général Malet
pendant son séjour à Fontenay (22 octobre 1804). Note fournie par Mle Clémentine
Poëy d'Avant.- Décret impérial autorisant la ville à accepter le don d'une portion des
douves fait par le sr Grimouard de Saint-Laurent (24 décembre 1804) [3 nivôse an
XIII], Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
Tome 9 (1805-1872)
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre du général Malet, commandant militaire de la Vendée, au
maire de Fontenay, pour l'inviter à assister à un Te Deum chanté à l'occasion du
couronnement de Napoléon Ier (12 janvier 1805) [22 nivôse an XIII], Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Liste des fonctionnaires en exercice le 1er
vendémiaire an XIV (23 septembre 1805), Extrait de l' "Annuaire du département de la
Vendée pour la fin de 1805 et l'an 1806", y compris l'an XIV et le commencement de
l'an XV. Fontenay, chez A. V. Habert, gendre et successeur de Cochon de
Chambonneau, l'an II de l'Empire Français, in 12).- Lettre par laquelle G. L. Paillou, év
êque de La Rochelle, demande au maire de Fontenay de faire fermer les oratoires de
la Petite Église (9 novembre 1805), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay.- Décret impérial autorisant l'achat d'une maison destinée à servir de
presbytère à la paroisse Notre-Dame [25 janvier 1807], Extrait des archives de la
fabrique de l'église Notre-Dame, copie.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre de l'amiral Morard de Galle prévenant le maire qu'il a
ordonné de surseoir à l'adjudication aux enchères du château et de ses dépendances
(30 mars 1807), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Relation du
passage de Napoléon Ier et de Joséphine à Fontenay par de La Serrie (7-8 août
1808), Extrait du "Simple historique sur le passage de S.M. l'Empereur et Roi dans la
Vendée en 1808", par M. de La Serrie. Paris, de l'imprimerie de Didot jeune, 1810, p.
27 et 32.- Itinéraire de Napoléon et de Joséphine en Vendée (7-8 août 1808), Extrait
des Archives de la préfecture de la Vendée : extrait d'un mémoire présenté le 11
novembre 1811 au préfet de la Vendée par les maîtres de poste du département.Relation du passage de Napoléon et de Joséphine à Fontenay par Louis Anglès,
secrétaire de la mairie (21 août 1808). Communiqué par M. Anglès, fils, secrétaire de
la mairie.
E DEPOT 92 1 II 9 - Relation du passage de Napoléon Ier et de Joséphine à
Fontenay, par François Quéré, avocat (7-8 août 1808), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Carte de l'itinéraire de Napoléon Ier en Vendée (1808). Planche I.Loi autorisant l'acquisition du château par la commune (6 décembre 1808), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Délibération par laquelle le conseil municipal
charge le sr Despéramont de lever le plan d'alignement des rues de la ville (25 janvier

1809), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre de Cavoleau au maire sur la réorganisation des études
au collège (25 avril 1809), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre
de Barante, préfet de la Vendée, au maire sur les améliorations à apporter à
l'organisation du collège (27 juillet 1810), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay.- Rapport adressé par Barante, préfet de la Vendée, au ministre de
l'Intérieur sur l'état des divers établissements d'instruction secondaire qui existent
dans le département (10 décembre 1810), Extrait des archives de la préfecture de la
Vendée.- Lettre de M. de Barante, préfet de la Vendée, invitant le maire de Fontenay
à faire acquisition pour la ville du buste de Napoléon Ier [10 décembre 1810].
E DEPOT 92 1 II 9 - Tarif des prix des statues et bustes officiels de Napoléon Ier
fabriqués à Carrare, Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre de M.
de Barante, préfet de la Vendée, au maire de Fontenay, lui annonçant la naissance du
roi de Rome [22 mars 1811], Extrait des archives de la préfecture de la Vendée,
imprimé.- Réponse de Fontanes, grand maître de l'Université, à la demande de
l'établissement d'un lycée à Fontenay (11 décembre 1811), Extrait des archives de
l'hôtel de ville de Fontenay.- Renseignements sur les distributions de soupes
économiques dites à la Rumfort dans le département de la Vendée (20 mai 1812),
Extrait du "Journal politique et littéraire de la Vendée" du 20 mai 1812. Papiers A.
Bitton.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre du député Ladouespe du Fougerais au sujet de la
demande faite par le conseil municipal d'établir un lycée à Fontenay (7 août 1812),
Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Portrait du général Malet
(Claude-François), né en 1754, mort le 29 octobre 1812. Lithographie de la collection
Delpech. Planche II.- Lettres adressées au préfet de la Vendée par R. M.
Parenteau-Lavoûte, commandant du bataillon de la garde nationale mobile de
l'arrondissement de Fontenay, pendant la campagne de France (mars-avril 1814),
Extrait des archives de la préfecture de la Vendée (originaux) et minutes des mêmes
lettres appartenant à M. Arthur Parenteau de la Voute. - Invitation au maire de se
rendre à Paris pour solliciter près du gouvernement provisoire le rétablissement du
chef-lieu à Fontenay (avril 1814), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 9 - Rapport fait à la Chambre des députés par Clément sur la
demande du rétablissement du chef-lieu de la préfecture du département de la
Vendée à Fontenay-le-Comte (28 décembre 1814), Extrait de la collection Benjamin
Fillon, imprimé in 8°. Hacquart, imprimeur de la Chambre des députés, 8 rue Gît le
Cœur. - Lettre de Carnot, ministre de l'Intérieur, au maire Laval, sur le projet qu'avait
Testard de créer un journal (20 juin 1815), Extrait des archives de la préfecture de la
Vendée.- Récit de ce qui s'est passé à la proclamation de Louis XVIII, par Charles de
Ceyras, directeur des postes (12 juillet 1815), Extrait d'une lettre adressée à Faustin
Poëy d'Avant le 12 juillet 1815. Papiers de la famille Poëy d'Avant.- Lettre du
maréchal Davoust au préfet de la Vendée par laquelle il lui adresse l'ordre du jour
annonçant à l'armée la soumission au roi, et l'invite à lui donner la plus grande
publicité (18 juillet 1815), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 9 - Programme de la fête champêtre du 4 septembre 1815.
[Imprimé, 3 p.in 4°. À Fontenay-le-Comte, de l'imprimerie de A. Victor Habert,
imprimeur-libraire, rue des Loges, août 1815].- Renseignements fournis par Cavoleau,
sur les dépôts d'archives de la Vendée (29 octobre 1815), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Lettres patentes de Louis XVIII portant confirmation des armoiries
concédées à la ville par les rois ses prédécesseurs (12 juillet 1817), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Renseignements fournis par Cavoleau à La

Fontenelle de Vaudoré sur des bustes en marbre de Louis XIV, de Louis XV et de
Voltaire, et sur un vase de bronze, qui se trouvaient, pendant la Révolution, dans la
salle des délibérations de l'administration départementale et à l'hôtel de ville. [25 août
1817], Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre de l'ingénieur Tardieu au maire sur les moyens à
employer pour procéder à la recherche de sources d'eau potable ayant la même
origine que celles des fontaines de la ville (29 janvier 1820), Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée.- Programme de la fête célébrée à l'occasion de la naissance
du duc de Bordeaux (6 septembre 1820), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay, placard imprimé sur 2 colonnes. À Fontenay-le-Comte, imprimerie
d'Auguste-Victor Habert, imprimeur-libraire.- Relation de la fête célébrée à l'occasion
de la naissance du duc de Bordeaux (2 octobre 1820), Extrait des Archives de l'hôtel
de ville de Fontenay : extrait de la "Feuille d'Annonces judiciaires et d'avis divers de la
ville et arrondissement de Fontenay-le-Comte", n° 60, 14 octobre 1820.- Contrôle des
officiers et sous-officiers de la garde nationale (1er novembre 1821), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 9 - Circulaire de Courpon, préfet de la Vendée, relative à la
conspiration de Thouars (1er mars 1822), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay, imprimé, 3 p. in 4°.Acte de dévouement du sr Auguste Loizeau, perruquier,
pendant une inondation (2 décembre 1822), Extraits des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay et du "Journal d'Annonces judiciaires et de la ville et arrondissement de
Fontenay", n° 173, 14 décembre 1822.- Traité passé entre le recteur de l'académie de
Poitiers et l'évêque de Luçon, en abandonnant à ce dernier les bâtiments du collège
pour y établir un collège mixte (18-21 décembre 1822), Extrait des archives de l'hôtel
de ville de Fontenay, copie authentique.- Installation des professeurs du collège mixte
et des frères de la Doctrine chrétienne (16 février 1823), Extraits des archives de
l'hôtel de ville de Fontenay et de la "Feuille d'Annonces judiciaires et de la ville et
arrondissement de Fontenay", n° 83, du 22 février 1823.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre du préfet de Curzay au maire sur la prochaine réunion du
collège électoral du deuxième arrondissement (25 février 1823). Original communiqué
par M. Octave de Rochebrune.- Déclaration déposée sur le bureau de la chambre des
députés à l'occasion de l'expulsion de Manuel (4 mars 1823), Extrait de la collection
Benjamin Fillon, lithographie in 4°.- Promesses de rendre la Vendée navigable
adressées au maire par le préfet (18 mars 1823). Original communiqué par M. Octave
de Rochebrune.- Discours de René-François Soyer, évêque de Luçon, président du
collège électoral réuni à Fontenay pour élire un député en remplacement de Manuel
(17 avril 1823), Extrait de la collection Benjamin Fillon, imprimé in 4° de 4 p. À
Fontenay, de l'imprimerie de Petitot, rédacteur de la Feuille d'annonces.
E DEPOT 92 1 II 9 - Nomination du maire Tendron de Vassé à la présidence du
collège électoral du deuxième arrondissement (24 décembre 1823). Original
communiqué par M. Octave de Rochebrune.- Lettre de La Fontenelle de Vaudoré,
engageant le maire de Fontenay à faire pour le compte de la ville, l'acquisition du
cabinet d'histoire naturelle et d'antiquités de feu Jean Augustin Poëy d'Avant (28
janvier 1824). Communiqué par Mle Clémentine Poëy d'Avant.- Rapport présenté au
maire par Garnereau, ancien inspecteur d'académie, sur la valeur du cabinet de feu
J.-A. Poëy d'Avant [5 mars 1824]. Communiqué par Mle Clémentine Poëy d'Avant.Lettre du sous-préfet G. Bernard informant le maire que le ministre de l'Intérieur a
approuvé le projet de construction de l'hôtel de ville (23 juin 1824), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 9 - Ordonnance royale autorisant la ville à vendre la cure de la

paroisse de Notre-Dame et à employer le produit de la vente à la construction d'un
nouvel hôtel de ville (21 juillet 1824), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay, copie .- Lettre de l'abbé de la Chapelle, directeur des affaires
ecclésiastiques, au préfet, au sujet de l'établissement d'un petit séminaire dans les
bâtiments du collège (16 octobre 1824), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay, copie.- Avis de l'évêque de Luçon sur l'établissement d'un petit séminaire
dans les bâtiments du collège (3 novembre 1824), Extrait des archives de l'hôtel de
ville de Fontenay.- Réponse de Frayssinous (de), ministre des affaires
ecclésiastiques, au préfet, sur l'admission d'externes au petit séminaire projeté (29
novembre 1824), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay, copie.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre de R. Fr. Soyer, évêque de Luçon, au maire au sujet de
l'admission d'externes au petit séminaire projeté (12 décembre 1824), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre de l'évêque de Luçon au maire à la
suite du refus par le conseil municipal d'accepter les conditions imposées pour
l'établissement d'un petit séminaire (22 décembre 1824), Extrait des archives de
l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre de B. Bréchard, premier adjoint, au ministre des
affaires ecclésiastiques pour lui demander son avis sur l'application des prescriptions
de l'article 45 de l'ordonnance du 17 février 1815 au petit séminaire qu'on veut établir
à Fontenay (7 mars 1825), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre
du préfet de Curzay au maire sur un projet d'ascension de l'eau des fontaines
publiques dans les hauts quartiers, au moyen d'une machine à vapeur (7 août 1825),
Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay, carton n° 18.
E DEPOT 92 1 II 9 - Ordonnance de Charles X portant règlement pour l'exercice de
la profession de boulanger dans la ville de Fontenay (22 mars 1826), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay. À Fontenay-le-Comte, de l'imprimerie de
Petitot, libraire.- Lettre adressée au maire de Fontenay par le peintre Robert Lefèvre,
à l'occasion de l'envoi de son tableau de l'Assomption destiné au maître autel de
l'église Notre-Dame (16 janvier 1828). Communiqué par M. Octave de Rochebrune.Lettre du chef de la division des beaux-arts au ministère de l'Intérieur annonçant au
maire de Vassé, l'envoi d'un tableau peint par Robert Lefebvre où est représentée
l'Assomption (29 mars 1828). Communiqué par M. Octave de Rochebrune.- Réponse
adressée aux délégués de la municipalité de Fontenay par le comte de Mesnard,
écuyer de Madame la Duchesse de Berry, à l'occasion d'un déjeuner offert par la ville
à cette princesse (29 juin 1828), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée,
copie.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre du maire de Fontenay au préfet de la Vendée, l'informant
du conflit engagé entre la municipalité et le sous-préfet, à l'occasion du déjeuner offert
à Madame la Duchesse de Berry, lors de son passage en cette ville [30 juin 1828],
Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Lettre de Martignac, ministre de
l'Intérieur, au maire de Vassé, relative au tableau de Robert Lefèvre donné à l'église
Notre-Dame (12 septembre 1828), Extrait des archives de l'hôtel de ville de
Fontenay.- Lettre du sous-préfet annonçant au maire l'envoi de secours adressés par
Charles X et la Duchesse de Berry aux pauvres de la ville (12 février 1830), Extrait
des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Réponse de La Fayette à l'adresse que
les officiers de la garde nationale lui avaient fait parvenir au mois d'août 1830 (8
septembre 1830). Communiqué par M. Arthur Parenteau de la Voulte.
E DEPOT 92 1 II 9 - Renseignements sur les moyens de transport en usage dans
l'arrondissement de Fontenay, fournis par le directeur des contributions indirectes
(octobre 1830). Document communiqué par M. A. Bitton, employé des contributions
indirectes.- Réponse de Louis-Philippe Ier, roi des Français, à l'adresse présentée par

les délégués de la ville de Fontenay, à l'occasion de son avènement au trône (25
octobre 1830), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.- Lettre du général
Dumoustier, commandant de la 12e division militaire, au général Lamarque,
commandant supérieur dans l'Ouest, sur un conciliabule légitimiste tenu à Fontenay
(29 novembre 1830), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Officiers de la garde
nationale élus en vertu de la loi du 22 mars 1831, Extrait des archives de l'hôtel de
ville de Fontenay.
E DEPOT 92 1 II 9 - Arrêté du maire sur l'ouverture des cours de l'école mutuelle
(11 juin 1831), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay, placard imprimé sur
2 colonnes, chez Petitot, libraire et rédacteur propriétaire de la feuille d'annonces.Lettre de M. J. Crétineau-Joly à la municipalité pour demander qu'on lui livre
l'exploitation du collège communal (16 septembre 1831), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Portrait de Bouron (François-Anne-Jacques), avocat du roi à la
sénéchaussée, et député à l'Assemblée constituante. (Né à Saint-Laurent-de-la-Salle
le 2 octobre 1752, mort à Velaudin, commune de Bazoges-en-Pareds, le 1er mai
1832). Gravure d'Adolphe Varin.- Note de police sur le passage de Madame la
Duchesse de Berry à Fontenay (16 mai 1832), Extrait des archives du greffe du
tribunal civil de Napoléon-Vendée.
E DEPOT 92 1 II 9 - Inscription gravée sur la pierre tombale de Petit-Laurent
(Jean-Baptiste) commandant de la place de Fontenay (né le 11 février 1753, mort le
11 décembre 1832). D'après la tombe conservée au cimetière Notre-Dame à
Fontenay. - État de la navigation sur les rivières de l'arrondissement de Fontenay (1er
juillet 1836). Communiqué par A. Bitton, employé des contributions indirectes à la
Recette principale de Fontenay. - Note de M. Mignet, juge de paix, sur la proposition
faite par M. Jules Perrey de créer un cours public de chant (17 avril 1838), Extrait des
archives de l'hôtel de ville de Fontenay. - Inscription placée sur le linteau de l'une des
portes de la cour intérieure de la fabrique de chapeaux de la Sablière, ci-devant
Fief-Nogaret (20 août 1840).
E DEPOT 92 1 II 9 - Demande d'autorisation pour l'établissement d'une société de
secours mutuels (7 juillet 1843), Extrait des archives de l'hôtel de ville de Fontenay.Rapport du directeur des Contributions indirectes sur l'état de la navigation dans son
arrondissement (22 avril 1844), Extrait des archives de la Recette principale des
Contributions indirectes de Fontenay.- Liste des députés de l'arrondissement de
Fontenay depuis 1811 jusqu'en 1846, Extrait des archives de la préfecture de la
Vendée : extrait des procès-verbaux originaux d'élection.- Portrait de Garnereau
(François-Gabriel), prêtre. Principal du collège communal (né à Fontenay le 11
septembre 1765, mort le 3 juin 1847). Lithographie d'après une peinture de Mlle Mirza
Allix placée en tête de ses œuvres.
E DEPOT 92 1 II 9 - Inscriptions placées sur la façade de la maison de campagne
du Roc Saint-Luc, ancienne propriété de l'abbé Garnereau (François-Gabriel) mort le
3 juin 1847. Recueillies par A. Bitton.- Lettre de François Arago pour demander des
renseignements biographiques sur Viète (28 décembre 1847), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.- Carte hydrographique de l'arrondissement de Fontenay (d'après la
carte de l'état major dressée en 1850). Planche VI.- Demande de notices sur les
hommes distingués qu'a produits la Vendée au XIXe siècle (12 mai 1857), Extrait de
la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 9 - Costume d'une vieille femme de Fontenay (1857). Gravure sur
bois de Sotin d'après une peinture de Mme B. Fillon. Typ. J. Claye. Planche VII.Adhésion de Lamartine à la souscription ouverte pour élever une statue à François
Viète (9 juin 1858), Extrait de la collection Benjamin Fillon.- Autel de la Vierge dans

l'église Notre-Dame de Fontenay (1859). Dessin et lithographique d'Octave de
Rochebrune. Impr. lith. Charpentier, Nantes. Planche VIII.- Vue de Fontenay prise du
communal, Terre-Neuve (25 avril 1860). Eau-forte par Octave de Rochebrune.
Planche IX.
E DEPOT 92 1 II 9 - Tableau des dépenses extraordinaires faites sous
l'administration de M. Léon Vinet, maire, depuis le 13 septembre 1848 jusqu'au 15
août 1860. [Ce résumé a été fait par M. Boutin, secrétaire de la mairie].- Situation
industrielle de la commune (1er avril 1861).- Moulin Chamiraud sur l'ancien chemin de
la Folie. Gravure à l'eau-forte par Octave de Rochebrune, 27 juillet 1862. Planche X.Opinion de Faustin Poëy d'Avant, antiquaire, sur les collections communales, et sur le
projet de créer un musée à Fontenay (10 février 1864), Extrait de la collection
Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 9 - Programme d'une cavalcade organisée au profit des pauvres
(28 mars 1864).- Programme de la XXXIe session du congrès archéologique de
France, tenue à Fontenay (12-18 juin 1864). Imprimé in 4° de 8 p. Fontenay, V…
imprimerie Robuchon.- Procès-verbal de la séance d'ouverture de la XXXIe session
du congrès archéologique de France, tenue à Fontenay (12-18 juin 1864), Extrait de
l'ouvrage intitulé "Congrès archéologique de France, XXXIe session", tome XXVIII.Portrait et inscription tumulaire de F. Poëy d'Avant, numismatiste (né le 14 mai 1792,
mort le 3 juillet 1864). Portrait gravé par Léopold Flameng d'après photographie.
Planche XI.
E DEPOT 92 1 II 9 - Pierre tombale de F. Poëy d'Avant, numismatiste (14 mai
1792-3 juillet 1864). Cimetière de Notre-Dame. Planche XII.- Statuts de la société
coopérative de la boulangerie (janvier 1868). Brochure in 8° de 15 p. Imprimerie P.
Robuchon. Fontenay-le-Comte, libraire éditeur, 1868.- Mémoire explicatif de M.
Arsène Charier, architecte de la ville, sur le service d'eau (26 février 1868). Copie
communiquée par M. A. Charier, architecte de la ville.- Décret impérial approuvant la
délibération du conseil municipal qui donne le nom de Place Petit-Laurent à la place
Gatard (15 avril 1868), Extrait des archives de la préfecture de la Vendée.- Ville de
Fontenay -Vendée. Projet de distribution d'eau. Topographie des terrains aquifères.
Planche XIII.
E DEPOT 92 1 II 9 - Portrait de l'abbé Aillery (Eugène-Louis), auteur du "Pouillé du
diocèse de Luçon", et de la "Chronique paroissiale de Notre-Dame de Fontenay" (né
le 3 mai 1806, mort le 14 février 1869). - Gravé à l'eau-forte par B. Fillon, 5 janvier
1860. Planche XIV.- Remerciements adressés par le maire de Mâcon au directeur de
l'Indicateur pour avoir ouvert une souscription dont le produit est destiné à contribuer
à l'érection de la statue de Lamartine dans sa ville natale (21 mars 1869), Extrait du
journal "l'Indicateur" du samedi 27 mars 1869.- Note sur la question du chemin de fer
de Fontenay, par M. Frédéric Ritter, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Niort
(23 juin 1869). Illustration, Extrait d'une lettre adressée par M. Ritter à M. Benjamin
Fillon.- Les Arts et l'administration des arts dans la Vendée (janvier 1870), Extrait de l'
"Annuaire" publié par la Gazette des Beaux-Arts, 1870, p. 221.
E DEPOT 92 1 II 9 - Liste des dépôts d'archives, bibliothèques et collections
publiques et privées existant en Vendée (août 1870). Note rédigée par Benjamin
Fillon.- Installation du conseil municipal (27 août 1870), Extrait des Archives de l'hôtel
de ville de Fontenay : extrait des registres de délibérations de la municipalité.Compte rendu de la séance du conseil municipal du 13 septembre 1870. Relation du
voyage de M. B. Fillon à Paris, Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay :
extrait des registres de délibérations de la municipalité, année 1870. V. Journal
"l'Indicateur" du 17 septembre 1870.- Commission donnée par M. Ricard,

commissaire à la défense nationale dans les départements de la Charente-Inférieure,
des Deux-Sèvres et de la Vendée, à M. Chabot-Karlen, pour lever à Fontenay une
compagnie de francs-tireurs républicains (17 octobre 1870). Communiqué par M.
Chabot-Karlen.
E DEPOT 92 1 II 9 - Appel adressé aux habitants de la Vendée par M.
Chabot-Karlen, commandant des francs-tireurs républicains (24 octobre 1870).
Placard sur 2 feuilles, gd raisin. Fontenay-le-Comte, imprimerie P. Robuchon, 1870.Circulaire de M. Guilhaumon, sous-préfet de Fontenay, aux maires de
l'arrondissement pour leur annoncer le premier départ des délégués chargés d'aller
s'enquérir des besoins des bataillons de la Vendée (27 décembre 1870). Circulaire
imprimée.- Compte rendu de la remise du drapeau des Partisans Vendéens,
commandés par Jean Koziell (30 décembre 1870), Extrait de " l'Indicateur " du 1er
janvier 1871.- État de services du citoyen Koziell-Poklewski, Skala, Jean, colonel du
génie de l'armée insurrectionnelle polonaise, antérieurement lieutenant du génie de
l'armée russe. Né le 14 octobre 1837 à Grand-Serweez, arrondissement de Vilejka,
département de Vilno, fils de Jean et de Joséphine, née Tolsdorf. Original sur papier,
communiqué par M. Koziell.
E DEPOT 92 1 II 9 - Refus du conseil municipal de Fontenay de s'associer à la ligue
fédérative des départements de l'Ouest, proposée par le comité militaire de la
Loire-Inférieure (24 décembre 1870), Extrait du compte rendu de la séance du conseil
municipal de Fontenay-le-Comte du 24 décembre 1870. Voir le journal "l'Indicateur"
du 29 décembre 1870.- Projet de rétablissement des écluses, parcs et viviers sur le
littoral vendéen présenté au préfet par M. Chabot-Karlen, ex-régisseur de la
pisciculture de Huningue (Haut-Rhin), (2 janvier 1871), Extrait des archives de la
préfecture de la Vendée.- Note du sculpteur F. Chevallier sur le bas-relief qui orne le
château d'eau (19 janvier 1871), Extrait de la collection Benjamin Fillon.
E DEPOT 92 1 II 9 - Lettre du capitaine-trésorier des mobiles de la Vendée
annonçant que trois compagnies du 5e bataillon ont été prises par les Prussiens à
l'affaire du Mans (25 janvier 1871), Extrait du journal "l'Indicateur" du dimanche 29
janvier 1871.- Adhésion du conseil municipal à la politique de résistance contre
l'invasion prussienne, formulée par Gambetta après la capitulation de Paris (1er
février 1871), Extrait des Archives de l'hôtel de ville de Fontenay : extrait du registre
de délibérations de la municipalité, année 1871.- Liste des principales estampes de la
collection de M. B. Fillon (1er mars 1871). Communiqué par M. Benjamin Fillon.
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