Fonds de la Baronne de Charnizay
A publié, entre 1911 et 1935 plusieurs ouvrages qui se trouvent à la SHPF (réf = 21886, 2200,
20083, 18653, Bull. 1911-1916, 1922, 1925, 1934)
Cote
MS1650
Contenu
Lettre de Pierre
Abauzit à M. Mejan

Commentaires

Date

Accompagne la donation du
fonds et résume son contenu

04/06/1981

Résultats des
recherches relatives
au baron d'Aigaliers
Documents juridiques
Copies d'archives

Partage des enfants d'Aigaliers
Généalogie d'Aigaliers
"Archives de la guerre"
Inquisitions secrètes par Rodolphe de
Larnac, conseiller du roi
Livre de Raison de Mme d'Aigaliers
Note de la baronne à propos des
lettres d'Aigaliers conservées aux
Archives nationales
"Le sieur d'Aigaliers réfugié de
guerre", Archives nationales
Extrait des Séances des Etats du
Languedoc
Lettre de Villars à M. de Chamillard
Lettre à M. Plauque
Lettre de Villars à M. de Chamillard
"D'Aigaliers scandale", archives de
Montpellier

Note de la baronne
petit carnet
dactylographiées

4 Jan 1721

dactylographiées

7 Mars 1699

1704

2 Oct 1699
Liste des lettres (1689-1690)
copie manuscrite
copie manuscrite

1698

copie manuscrite
copie manuscrite
copie dactylographiée

1704
11 Avril 1704
25 Avril 1704

copie manuscrite

1719-1728

Brouillons ayant
participé à la
rédaction de
l'ouvrage sur le baron
d'Aigaliers

Extraits divers

manuscrits

Texte dactylographié
complet

"Un gentilhomme huguenot au temps
des Camisards: le baron d'Aigaliers"
par la baronne de Charnisay

Publié aux éditions du Desert

Documents relatifs à
la rédaction de
l'ouvrage sur la Mort
de Rolland (1704)

Extrait "la mort de Malarte"

dactylographié

Brouillons
Brouillon "Affaire St Leosme et

manuscrits
manuscrits

Recherches sur les
fugitifs du Languedoc
(principalement
d'Uzès)
Lettre des Archives de Concerne le peu d'information sur les
La Haye adressée à la réfugiés d'Uzès en Hollande contenu
Baronne de Charnizay
dans le registre de Rotterdam
Listes de fugitifs
Paroisse d'Uzès (199 fugitifs)
Liste des réfugiés de Francfort,
Cévennes
Liste de Fraissinet + bulletin
Liste de Berlin sur le rôle des réfugiés
en Prusse
Archives de Blauzac
Registre de la paroisse St Jullien
Liste de religionnaires
Chiffres de l'Abbé Rouquette
Liste Rouquette

Noms retenus: A. Martire, P.
Jullien, M. Vittallu, Louis et
Antoine Glaize
manuscrites

07-juin-10
1685-1715

copies manuscrites
copies manuscrites
copies manuscrites

1698

copies manuscrites
copies manuscrites
copies manuscrites
manuscrites
manuscrites

1622-1742
1668-1692

Liste des Bourgeois de la Bohème
française de Magdebourg
Listes diverses
Recherches sur les
biens des fugitifs du
Languedoc
(principalement Uzès)

manuscrites

Juillet 1680

manuscrites, parfois peu lisibles

copies manuscrites
Biens des fugitifs
Extraits des archives
départementales de
l'Hérault

petit carnet
Vente des meubles du sieur Reboul
Vente du fonds de la boutique du
sieur Beguin
Vente de meubles
Estats des biens des fugitifs du
diocèse d'Uzès qui sont possédés par
de nouveaux convertis qui ne font
pas leur devoir
Injonction à Monseigneur La Moignon
par Eve Bulisot
Injonctions de la veuve Périer à
Monseigneur de Monclus
Revenus du Diocèse d'Uzès
Procès verbal de vente
Estats des ordonnances rendues par
Messieurs les Officiers royaux d'Uzès
portant en leur possession (…) des
biens de ceux qui sont sortis du
royaume pour fait de religion
Noms de qq gentilshommes du
diocèse d'Uzez dont la mauvaise
conduite peut donner soupçon; suivi
de Noms de qq châteaux où l'on
pourrait mettre des troupes pour la
sûreté du diocèse

1687
36 Mai 1687
25 Octobre 1687
9 Juillet 1700

13 Avril 1750

petit carnet

petit carnet

7 Janvier 1690

Estats des fugitifs du diocèse d'Uzès
avec leurs noms, surnoms, et
domiciles
"Maisons des fugitifs", liste de noms

Brouillons divers

sur papier cartonné, peu lisible
+ 1 sous forme de petit carnet,
couleur bleu

