
Ouvrages disponibles.

Ouvrages à commander (avec les frais d'expédition : 5 € par livre) au siège social : Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis - 8, rue Mauny - 17100 Saintes. (Les adhérents bénéficient d'une
réduction de 5 € sur le dernier ouvrage)

Vol. LIII (1999): Aunis, Saintonge et Angoumois sous la domination anglaise, 1360-1372, 253 p., par R.
FAVREAU - 25 €.

Volume LIV (2000): Les aliénations du temporel ecclésiastique au diocèse de Saintes pendant les
guerres de Religion (1563-1596), 429 pages, par M. SEGUIN - 30 €.

Volumes LV (2001) : Enquête relative à la première occupation de Saintes en 1570... par M. SEGUIN.
Les procès-verbaux des visites pastorales des paroisses d'Aunis - 1705-1715 (première partie) par P.
EVEN. Papiers de raison d'Elie Merlat, ministre de la Parole de Dieu en l'Eglise Réformée de Saintes, par
D. POTON. Agrippa d'Aubigné et la bataille du Pertuis-Breton, par G. BANDERIER, 307 pages - 30 €.

Volumes LVI (2002) et LVII (2003-2004) : L'Armée d'Aunis devant La Rochelle (14 mai-10 nov. 1622).
Recueil de la correspondance de Louis de Bourbon, pár J. GLENISSON, avec le concours de J. DANIEL
et de Ph. GAUTRET. 429 et 549 pages - 30 € par volume.

Volume LVIII (2005) : Les décimes du diocèse de Saintes pendant les guerres de Religion et Les
comptes du receveur de la châtellerie de Clion (1576-1578) par M. SEGUIN. Les procès-verbaux des
visites pastorales des paroisses d'Aunis sous l'épiscopat d'Etienne de Champflour (1703-1723) -
(deuxième partie), par P. EVEN, 355 pages - 25 €.

Volume LIX (2006) : L’Aunis sous Louis XIV. Les visites pastorales des paroisses et communautés
d’Aunis sous l'épiscopat d'Henri de Laval de Bois Dauphin (1661-1693), par labbé Y. BLOMME, 388
pages - 25 €.

Volume LX (2007) et LXI (2008) : La Rochelle au fil des ans avec Nicolas Baudouin (XIIIe et XIVe
siècles), t. I, par R. FAVREAU, t. II, par M. TRANCHANT - 25 € par ouvrage.

Vol. LXII (2009) : Le copie de lettres de Jean-Henri Brunet, négoc. à Cognac (1743-46), 497 p., par A.
BRAASTAD - 30 €.

Vol. LXIII (2010-2011) : Enquête relative au château de La Chaume (1481) - Quittance & Curzay à
Longeves (1685) - Procès-verb. du logis noble de Mons (1736) par F. CHASSEBEUF, La prévention des
épidémies dans le port de La Rochelle au début du XVIIIe s. par P. EVEN, Procès-verb. relatifs à l'abbaye
de La Frénade (XVIIIe siècle) par J.-P. GAILLARD, Compte des recettes et dépenses de la * croisade »
de 1517 - La « ville » de Talmont en 1539 - Aveu et dénombrement des châtellenies de Tonnay-Charente
et Landes (1540) - Enquête relative à la tour de Cordouan (1559) par M. SEGUIN. 165 pages. 20 €.

Volume LXIV (2012-2013) : Révoltes paysannes en Angoumois et Saintonge (1635-1636) par A
BRAASTAD et M. SEGUIN, La fin de l'Empire à La Rochelle. « Mes souvenirs » de Charles Bresson, par
N. CHAMP et A. HILLAIRET, Autour de la Révocation en Aunis et Saintonge par Pascal EVEN, Le
château d'Ambleville en 1655 et 1793, par J. P. GAILLARD Transaction entre l'évêque de Saintes et le
chapitre (1535) par F. GITEAU et M. SEGUIN, Tempêtes à Cordouan en 1707-1708, par A. de
SAVIGNAC, Trois rôles de la taille pour l'élection de Saintonge (1425-1470-1533) par M. SEGUIN, 350
pages, 30 €.



Volume LXV (2014-2015) : Le copie de lettres (1731-1740) des sieurs Bouniot, négoc. à Cognac. par A.
BRAASTAD, 25 €.

Volume LXVI (2016) : Documents relatifs aux « isles de Xainctonge » par A. BRAASTAD, P. EVEN et M.
SEGUIN, 350 p., 25 €.

Volume LXVII (2017) : Enquête relative au prieuré des Essarts (1449) - Commandes saintongeaises
d'auvres d'art au début des Temps modernes par M. SEGUIN, Enquête relative à la seigneurie de
Saint-Même (1456) par J.P. GAILLARD et M. SEGUIN, , Le censif de Gémozac au milieu du XVIe s. par
F. JOANNE-LATREUILLE et M. SEGUIN, Démolition des château de Merpins, Châteauneuf et Bouteville
(1577) par J.P. GAILLARD, La vie quotidienne sur Ré à la fin du XVIe s. au travers du journal de Nicolas
Herpin par J. BOUCARD, A propos de la charité à Saintes au XVIIe s. par A. MICHAUD, Retables et
dorures par des artisans saintais XVIIe-XVIIIe s. par J.P. GAILLARD, « Inventaire des effets de Hellie
Boudinot, abçant du royaume » par V. BACHELIER, Procès-verbal d'état des lieux du logis noble de
Treslebois (Saint-Just-Luzac) par F. CHASSEBCUF, Projet de moulins à marée pour La Rochelle et
Rochefort (milieu XVIIIe s.) par A. de SAVIGNAC et A. FLORIANT, Démolition de la Porte Saint-Louis à
Saintes (1794) par A. MICHAUD, 352 pages, 25 €.

Volume LXVII (2018) : Enquête contre Jean Giraud, notaire et capitaine du château d'Allas-Bocage - A
propos des garnisons des châteaux saintongeais sous Henri III - Enquête relative à la haute justice de la
commanderie de Civrac (1602) par M. SEGUIN, Dénombrement général des hommes, bestiaux et terres
de l'isle de Ré par Buisson (1685) par J. BOUCARD, « Pour le service du roi et de la religion ». La
correspondance de l'assesseur au orésidial de Saintes, Dusault, adressée à la cour au tournant du XVIlle
siècle par P. EVEN, Mémoires touchant la vie de Monsr Merlat, ministre et professeur dans Lausanne
faits par Monsr Etienne Pallardy, ministre défugié à Delft en Hollande, son intime ami, l'année 1711 par D.
POTON, Marchés pour la décoration des églises XVlle-XVille siècles) par J.P. GAILLARD, P. EVEN et
Alain MICHAUD, Prises de possession (Didonne : 1714 – Royan : 1769) par F. CHASSEBEUF,
Procès-verbal de l'état d'usurpation des murailles de Saintes au préjudice du roi (1727) par Alain
Michaud, Mémoire du médecin Guillaume Martin Destrapières sur la topograhie médicale de l'Aunis
(1777) par Mme M. LE HENAFF, 414 pages, 25 €.

Volume LXIX (2019) : Saint-Jean-d'Angély à la fin de la guerre de Cent-Ans - Registre de délibérations
de la commune de Saint-Jean d'Angély par Robet FAVREAU – Correspondance Martell au XVIIIe siècle
(694 lettres) par Alain Braastad, 550 p., 30 €.

Actes du colloque du 21 - 24 octobre 2004 : 1573-1622- 1628 La Rochelle assiégée. 15 €

Volume LXX (2020) : Lettres à l’émigré. Correspondance adressée du 6 décembre 1791 au 31 décembre
1796 à Pierre de Bremond d’Ars, député aux États généraux et à la Constituante, émigré de 1791 à 1800,
par Élisabeth, sa femme, Sophie, sa sœur, et quelques contemporains par Didier COLUS, 511 pages, 30
€.

https://www.jacques-bouineau.fr/wp-content/uploads/2022/04/LXX.pdf
https://www.jacques-bouineau.fr/wp-content/uploads/2022/04/LXX.pdf
https://www.jacques-bouineau.fr/wp-content/uploads/2022/04/LXX.pdf
https://www.jacques-bouineau.fr/wp-content/uploads/2022/04/LXX.pdf

