FDS ROMANE MUSCULUS : MS 1737 / 6 / 2 et / 3
Histoire des églises du Poitou (Notes manuscrites et tapuscrites, coupures de presse)
ms 1737

6

2 Bazoges-en-Pareds
(Vendée)
2 Cugnand (Vendée)

nouveaux convertis / rôle des tailles (1722)

ms 1737

6

ms 1737

6

2 Fontenay-le-Comte
(Vendée)

ms 1737

6

"Noms des chefs et principaux, qui estiyent dans Fontenay"(1574) / abjurations/ Divers actes de l'hôpital de Fontenay
(notamment sur le cimetière protestant) (1672-1692) / lettre de démission du trésorier de ER (1743) / notes sur l'histoire
de l'Union chrétienne de Fontenay (18e-19e siècles) / Coupure de presse : le protestantisme à Fontenay (Le Protestant
de l'Ouest)
Divers actes d'état-civil (1669-1686)
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2 Ile de Ré (CharenteMaritime)
2 La Brossadière
Liste des morts, blessés, prisonniers (15 août 1595)
(massacre de) (Vendée)
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ms 1737
ms 1737

6
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2 La Chataigneraie
(Vendée)
2 La Tardière (Vendée)
2 Le Boupère (Vendée)
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2
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6
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2
2

ms 1737

6

2
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6
6

2
2

acte de décès de Jean Péquin (maire 1840-1846) / Conflit catholique-protestant (1852)

Archives notariales (1720-1728)

Notes sur l'histoire du temple
"Factum pour les habitants du Boupère faisans profession de la RPR" (ca 1665) / Destruction du temple (1660) / Divers
actes (1668-1780) / Enfants des nouveaux convertis n'allant pas au catéchisme (1702) / Actes du Désert (1773-1789) /
Archives municipales (cimetière / école protestante) (1810-1868)
LesTouches (Chavagne- article tapuscrit paru dans la Revue du Bas-Poitou, septembre-octobre 1965
les-Redoux) (Vendée)
Longrave (Vendée)
Divers actes (1580-1832)
Mareuil-sur-Laye
notes sur l'histoire des protestants de Mareuil-sur-Laye
(Vendée)
Mouchamps (Vendée)
Divers actes (1725-1784) / "Mémoire concernant la paroisse de Mouchamp" (1760-1766) / interrogatoire du prédicant
Gauvain (1767) / Coupure de presse : la Réforme à Mouchamp (Protestant de l'Ouest) / Coupure de presse :
Inauguration du temple rénové (1985) (Protestant de l'Ouest) et prospectus / Article : les temples et pasteurs de
Mouchamps avant la Révocation (1561-1685) par Ph. Privat (1983)
Mouilleron (Vendée)
"Collecte de Messieurs nos pasteurs pour l'église de Mouilleron…"(1789)
Palluau (Vendée)
Libre-penseur (1738)
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ms 1737

6

2 Pouzauges (Vendée)

Notes sur l'Eglise de Pouzauges à la veille de la Révocation et coupure de presse / Le serment d'union des réformés de
Pouzauges (14 décembre 1567) : article de Romane-Musculus (Revue du Bas-Poitou, 1947, n°4) / Archives de l'abbaye
Rambaud (1645-1769) / Fugitifs (1699 / 1714) / Compte-rendu du missionaire du roi (1719/ 1725) / Plainte contre le
prêtre Joseph de Marbeuf (ca 1730) / Assemblées du Désert (1744) / Lettre de d'Aguesseau à l'intendant de Beaumont
(1749) / Notes sur l'Eglise de Pouzauges en 1754 / Prédicants (1757-1758) / Saisie de livres protestants (1778) / Plainte
de l'evêque de Luçon (1778) / Plainte des prêtres de Pouzauges (1784) / Notes sur le 19e siècle / Registre des
délibérations du Conseil municipal (1838-1900) / Registre des délibérations presbytérales (1854-1935 )/ Coupures de
presse : ER de Pouzauges au XIXe siècle, les temples de Pouzauges, affaire Jacquet (1757), quelques documents sur
l'ER de Pouzauges, le 4e centenaire de l'ER de Pouzauges(1563-1963), ... (Protestant de l'Ouest, diverses dates) /
Cartes postales / Divers documents sur les temples de Pouzauges /

ms 1737
ms 1737

6
6

2 Réaumur (Vendée)
2 Sigournais (Vendée)

notes sur Charles Eschallard de La Boulaye (1587)
"Mémoire des protestants bien convertis de Sigournais, par le curé Fichet" (1700) / Fugitifs (1720)
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"Factum pour les habitants de St-Fulgent faisans profession de la RPR" (ca 1665)
Archives notariales (1646-1792)

ms 1737

6

ms 1737

6
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6

2 St-Fulgent (Vendée)
2 St-Germain-l'-Aiguiller
(Vendée)
2 St-Maixent (DeuxSèvres)
2 St-Michel de
Montmarcus (Vendée)
2 St-Prouant (Vendée)
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2
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Talmond (Vendée)
Tillay (Vendée)
Triaize (Vendée)
E.R du Poitou entre
1598-1685

Etat des protestants (1744-1764)
Plaintes du curé de St Michel de Montmarcus sur les ravages des huguenots… (2 actes de 1564)
Etat des religionnaires (1699) / Coupure de presse : ER de St-Prouant au XIXe siècle (Protestant de l'Ouest) / Divers
documents sur le temple de St-Prouant / 5 photos de l'abbaye de Grammont
Extrait du journal de famille des Bouhier (1564-1606)
Plaintes du curé de Tillay sur les ravages des huguenots… (1564)
Lettre de l'évêque de Luçon contre un pasteur venant precher à Triaize (1850)
Visite du diocèse de Maillezais (1617) / "Extraicts du succes de quelques rencontres et conférences..., entre les PP.
capucins de la mission, et quelques minstres du Poictou" (extraits) (1620) / Seigneurie de la Socellière (et autres notes)
(1620-1715) / Rôle des tailles de l'élection de Niort en 1631, liste des exempts (extraits) / Procès-verbal de démolition de
17 temples protestants du Poitou. Conformément à l'arrêt du 6 août 1665 / Registre des délibérations du Consistoire de
l'E.R. de la Chaume (extraits et notes) (1666-1668) / Catalogue alphabétique des nobles de la généralité de Poitiers
maintenus et condamnés roturiers par Colbert, Barentin et Rouillé du Coudray (1667) / "Décisions catholiques ou recueil
général des arrest rendus en toutes les cours souveraines en France ...(extraits) (1668) / Comptabilité (extraits) du
Consistoire de Mouchamps (1683-1685) /
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2

Désert au Poitou

Prisonnières et pensionnaires (liste) du Bas-Poitou (1685-1729) / Dépêche de Louvois à Foulcault (1686) / Biens des
religionnaires fugitifs (extraits) (1686-1791) / Etat des gentilshommes qui restent à convertir dans l'élection de StMaixent (et autres notes)(1686 ?) / Fugitifs et NC (1686-1712) / Etat des frais du procès Bigot (1687) / Reçu de taxe pour
les greffiers conservateurs des registres de BMS, signé Rossignol (1687 ou 1697) (doc. original) / Memoire du comte de
La Massais (1689) / Arrêt rendu par le parlement de Rouen (1689) / Etat des baux des religionnaires fugitifs (extraits)
(ca1689) / Fugitifs (sénéchaussée et siège présidial de Poitiers (ap. 1689) / Lettre de l'économe du collège de
Puygarreau réclamant la pension des fils de F. Ramsay (1691) / Diverses arrestations (1694-1704) / Extrait des noms et
facultés des genthilhommes et bourgeois NC faisant mal leur devoir (élection de Mauléon) (1698) / Mémoire de mgr de
Barrillon à l'intendant Maupéou (1698) / Enquêtes sur les assemblées de La Débuterie et de Bois-Pourreau (1698) /
Etat des NC (élection de Thouars) (1699) / Mémoire sur le diocèse de Luçon (1699) / Testament de Henry de Barrillon,
évêque de Luçon (1699) /

Religionnaires fugitifs (et divers) (1699-1701) / Enquête de l'inspecteur de commerce JB de Bonneval sur les fabricants
NC du Bas-Poitou (1700) / Etat des fermiers nouveaux convertis faisant mal leur devoir (ca 1700)Journal de Charles
Girard, époux de Charlotte Chappeau (extraits) (1700-1732) / Divers notes sur les NC et les fugitifs (1702-1705) / Etat
des biens dont les baux doivent être renouvelés (élection de Fontenay) (1709) / Baux des religionnaires fugitifs (17141717) / Lettres de l'abbé Gould, de Cheusse et de Rampillon (1719) / Biens des religionnaires fugitifs et relaps (et
divers)(1722-1726) / Lettres de Rampillon et de J. Gaborit à l'intendant du Poitou (1725) / Mémoire du prévôt gal sur les
mariages célébrés par J. Renaud (1727) / Divers procès (1728-1740) / Lettres de P. Cousin sur Nathanaël Majon (1734)
/ Mémoire de M. de La Mauvinière sur les huguenots des diverses paroisses du bocage (1744) /

Etat des principaux religionnaires (1746) Etat par elections des paroisses où se trouvent des religionnaires ... (1747)
/Notes sur les assemblées tenues à Tillay, d'après les déclarations du prédicant Bernardin (1751) / diverses arrestations
(1754-1758) /Pièces concernant les poursuites contre le protestant Jean Annereau pour avoir fait baptiser son enfant
par un pasteur (1765) / Journal de Louis Loyau de Côteaux, époux de Catherine Loyau (1771-1776) / Comptes de
l'Eglise du Bas-Poitou (1775-1784) /Journal de Pierre Dangirard, protestant de La Rochelle (extraits) (1781) / Notes sur
les mariages protestants au 18e siècle (petit article de Romane-Musculus 1942) / Etat des biens des fugitifs, de leur
consistance et valleur,... (s.d.) / Signalement de Jacques Daubon (?) predicant laboureur de proffesion, ... paroisse de
Saussais... en age de 40 ans, de grande taille....(doc. original, s.d.) / Extraits des biens des NC fugitifs de l'election de
Thouars (s.d.) / Pouillé de l'évêché de Luçon, archiprêtré de Pareds (dénombrement concernant principalement le 18e
siècle)
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2 E.R du Poitou aux 19e
et 20e siècles

Maires protestants des environs de Pouzauges (1796-1935) / Lettres à M. Loyau "ex-legislateur et propriétaire"
(Consistoire) (1805) / Deux lettres extraites des registres des délibérations du Consistoire de la Vendée (1806) / Tableau
des pasteurs dela Vendée (1806-1933) / Rapport du préfet Paulze d'Ivoy au ministre de l'intérieur sur la situation en
Vendée (1833) / Statistiques du Consistoire (1836-1942) / Société des Fourmis de France (réunion de couture)(1897) /
Membres actifs de l'Eglise (1936-1942) / Superstition : notes sur actes de superstition (1937-1940) / Coupure de presse
: protestantisme vendéen 1947 (Réforme, 4 oct.1947) / Coupure de presse : enquête sur l'assistance au culte
(Protestant de l'Ouest, mars 1951) / Bulletin trimestriel de l'Ecole du dimanche et du jeudi (s.d.) / Article tapuscrit de P.
Romane-Musculus "les protestants en Vendée dans les débuts de la Troisième République" (Colloque : les protestants
dans les débuts de la Troisième République, 1978)
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2 Synodes
2 Cimetières protestants

Notes sur les synodes (1584-1986)
Divers documents sur l'épigraphie et les cimetières protestants
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Archives du Bois-Tiffray (1586-1701) / Archives d'Anna Tisseau, des Loges de Tillay (1700-1809) / Archives Jean
Maillaud (1643-1795) / Papiers Robert Perreau (terres de Chantefoin) (1662-1729) / Archives de la Cacaudière (15811907) / Archives Loyau de Pulteau (1646-1803) / Papiers Dugast-Matifeux (B.M. de Nantes) (1406-1843)
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2 Notes de diverses
sources d'archives
(principalement étatcivil)
2 Bibliographie et notes de
lecture
2 Histoire locale
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2 Plans

Notes sur sources imprimées
Coupures de presse, listes des évêques, légendes, portraits : 3 gravures de Dominique Dillon, curé du VieuxPouzauges, 1 portrait de Jean-Gabriel Gallot (?)
Cartes et plans

Emigrés du Poitou
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3 Emigrés du Poitou en
Angleterre
3 Emigrés du Poitou en
Suisse / Allemagne /
Pays-Bas

Diverses listes (provenant pour la plupart des publications de la Huguenot Society of London)
Diverses listes (provenant pour la plupart de sources imprimées)
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