Abréviations
Actes : actes des congrès nationaux des sociétés savantes
AM : Archéologie médiévale.
Annales : Annales de l’Université francophone d’été Saintonge-Québec
PH : bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques
RSA : revue de la Saintonge et de l’Aunis
SAO : bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest
SGR : bulletin de la Société de géographie de Rochefort
SAHC : mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente
SEFCO : bulletin de la Société d’études folkloriques du Centre-Ouest
SPF : bulletin de la Société préhistorique française
SSNCM : annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime

- Les variations du littoral d’Aunis et Saintonge ; SGR, 2e série, tome I, n° 2, 1958,
pp. 29-35 ; n° 3, 1959, pp. 47-63 et n° 4, 1959, pp. 81-97.
- Les dolmens de la région de Rochefort ; SGR, 2e série, tome I, n° 7 pp. 203-217, n°
8 pp. 257-273, n° 10 pp. 369-381, n° 11 pp. 422-432 (1961-1964).
- Dolmens de la région de Rochefort ; mise en œuvre des matériaux ; SAHC, 19611962, pp. 107-112.
- Les laboureurs à bras au XVIIIe siècle dans la région de Thairé-d’Aunis ; SAHC,
1962, pp. 297-303.
- La poterie protohistorique de Pépiron ; Celticum VI, 1963, pp. 45-50.
- Les dolmens de la région de Rochefort ; nature et origine des matériaux ; Norois, n°
38, 1963, pp. 175-178.
- La pointe du Chay ; Actes congrès sociétés savantes Centre-Ouest, Rochefort,
1964, p. 125-131.
- L’habitat rural gallo-romain entre la basse Charente et la Seudre ; Celticum IX,
1964, pp. 239-245.
- Le centre d’exploitation du sel de Port-Coutard ; Celticum XII, 1965, pp. 231-235.
- Le gisement peu-richardien de la Garenne 2, commune de St-Hippolyte (ChteMme), en collaboration avec Massaud ; SPF, tome LXII, 1965, n° 1, pp. 159-195.
- Étude démographique dans une paroisse rurale au XVIIIe siècle : les mariages à
Thairé-d’Aunis ; Actes 90e congrès, Nice, 1965, tome I, pp. 151-157.
- Le site gaulois de Pons (Charente-Maritime); Celticum XV, 1966, pp. 47-52.
- Fouille du dolmen de Châteauroux à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), en
collaboration avec Claude Burnez ; SPF, tome LXIII, 1966, n° 2, pp. 343-352.
- Le Dunkerquien sur le littoral d’Aunis et Saintonge ; Norois, n° 50, 1966, pp. 215219.
- Les mesures agraires sous l’ancien régime ; Norois, n° 51, 1966, pp. 548-551.
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- Les seigneuries de la paroisse de Rochefort aux XVIIe et XVIIIe siècles ; Mélanges
historiques publiés à l’occasion du tricentenaire de la fondation de Rochefort, 1966,
pp. 103-118.
- La paroisse de Rochefort du XIVe au XVe siècle ; PH, 1966, pp. 545-553.
- Le châtelier de Saint-Séverin-sur-Boutonne ; BSGR, 2e série, tome II, n° 1, 1967,
pp. 9-18.
- Destruction du tumulus géant de la Grosse Motte, à Bouhet (Charente-Maritime),
en collaboration avec Cl. Burnez ; SPF, tome LXIV, 1967, pp. 623-638.
- La céramique fine du camp de Saint-Séverin-sur-Boutonne (Charente-Maritime), en
collaboration avec Cl. Burnez ; CRSM n° 4, avril 1967, pp. CXIV-CXVIII.
- Le droit de pacage en Aunis ; PH, 1967, p. 121-127.
- L’exploitation seigneuriale au XVIIIe siècle dans la commanderie de Thairéd’Aunis ; Actes 93e congrès, Tours, 1968, pp. 15-22.
- Les sites à sel d’Aunis et Saintonge ; Congrès préhistorique de France, XIXe
session, Auvergne, 1969 (1972), pp. 224-227.
- La céramique gallo-romaine recueillie à Pépiron (Charente-Maritime); Gallia, tome
XVII, 1969, fascicule 1, pp. 45-70.
- La mosaïque du Châtelet ; SGR, 2e série, tome II, n° 5, 1969, pp. 129-133.
- Le marais de Brouage ; SGR, 2e série, tome II, n° 6, 1969, pp. 180-190.
- Le Grand Fief d’Aunis ; SAO, 4e série, tome X, 1969, pp. 305-329.
- Les dénombrements de population à Thairé-d’Aunis au XVIIIe siècle ; Actes 94e
congrès, Pau, 1969, pp. 15-21.
- Nouvelles découvertes de mosaïques au Châtelet ; SGR, 2e série, tome II, n° 7,
1970, pp. 193-199.
- Le site protohistorique de la Chasse, à Saint-Just (Chte-Mme); SGR, 2e série, tome
II, n° 7, 1970, pp. 201-203.
- La transgression flandrienne en Aunis et Saintonge ; nouvelles observations dans le
marais ; Actes 93e congrès, 1970, pp. 35-40.
- Les « instructeurs de jeunesse » au début du XVIIIe siècle à Thairé-d’Aunis
(Charente-Maritime); Actes 95e congrès, Reims, 1970, tome I, pp. 601-618.
- La transgression flandrienne dans la vallée de l’Arnoult (Charente-Maritime);
Norois, n° 69, 1971, pp. 117-120.
- La phase terminale de la transgression flandrienne sur le littoral charentais ;
Quaternaria, tome XIV, Rome, 1971, pp. 181-188.
- Les variations des lignes du rivage d’Aunis et Saintonge ; SNCM, volume V,
fascicule 3, 1971, pp. 109-123.
- La céramique saintongeaise du XIIe au XVIIe siècle, en collaboration avec P.
David ; SGR, 1971, 58 pages, 25 planches.
- Les « sites à sel charentais » ; SAHC, 1971, pp. 261-267.
- La mouvance de Châtelaillon au XVIe siècle; SGR, 2e série, tome II, n° 9, 1971, pp.
267-275.
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- L’échange de la Rochelle contre Benon entre Aliénor de Guyenne et Raoul de
Mauléon en 1199 ; Actes 96e congrès, Toulouse, 1971, pp. 479-489.
- Un nouveau témoignage des variations du niveau marin ; SGR, 2e série, tome III,
n° I, 1972, pp. 8-9.
- Les gisements préhistoriques submergés du littoral charentais ; Actes 97e congrès,
1972, pp. 9-16.
- La poterie médiévale saintongeaise, en collaboration avec P. David ; AM, tome II,
1972, pp. 225-252.
- Nouveau témoignage des variations du niveau marin dans le marais d’Arvert ;
SSNCM, volume V, fascicules 5 à 9, 1973, pp. 293-302.
- Le site gallo-romain du Châtelet, en collaboration avec P. David ; publication SGR,
1973, 100 pp.
- Le site à sel de la Petite Aiguille ; BSGR, 2e série, tome III, n° 2, 1973, pp. 39-72.
- Le site gallo-romain de Muron, en collaboration avec P. David ; SGR, 2e série,
tome III, n° 4, 1974, pp. 111-122.
- Le banc de tourbe sur l’estran de la baie de Perroche (île d’Oléron) ; Recueil
Société d’Archéologie et d’Histoire de la Chte-Maritime, tome XXV, 2e livraison,
1974, pp. 297-306.
- Ferme du jardin du roy ; SGR, 2e série, tome III, n° 3, 1974, pp. 105-106.
- Champlain ; revue Le Rotarien, juillet 1974, p. 37-43.
- La population d’une ville neuve : Rochefort (1666-1700); Actes 99e congrès,
Besançon, 1974, tome II, pp. 319-328.
- Le gisement de Piédemont (commune de Port-des-Barques), en collaboration avec
P. David ; SGR, 2e série, tome III, n° 6, 1975, pp. 177-205.
- Le site à sel de Ludène (Loire-les-Marais, Char. Mar.), en collaboration avec C.
Perrichet-Thomas et M. Favre ; SGR, 2e série, tome III, n° 7, 1975, pp. 226-242.
- Possessions et mouvance de la châtellenie de Rochefort-sur-Charente ; SGR, 2e
série, tome III, n° 5, 1975, pp. 143-148.
- Les privilèges accordés aux habitants de Rochefort, ville nouvelle ; Actes 100e
congrès, Paris, 1975, pp. 21-28.
- Le site à sel de Brèze n° 1; SGR, 2e série, tome III, n° 8, 1976, pp. 255-262.
- Notes sur l’histoire de Châtelaillon ; RSA, tome II, 1976, pp. 45-61.
- L’embarquement de la Fayette à Rochefort en 1780; revue Le Rotarien, 1976, 4
pages.
- Les modifications des lignes du rivage de la région de Châtelaillon (CharenteMaritime); SGR, 2e série, tome III, n° 8, 1976, pp. 270-275 et n° 9, 1977, pp. 293298.
- « Géographie historique », dans L’île d’Aix ; SSNCM, supplément, 1977, pp. 6772.
- Note sur les marais de Saint-Augustin et d’Arvert ; Norois, n° 100, 1978, pp. 609614.
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- Note sur un cétacé semi-fossile découvert dans le maris vendéen, en collaboration
avec R. Duguy; SSNCM, volume VI, fascicule 5, 1978, pp. 345-347.
- L’inventaire de la librairie Bahuau en 1692, à Rochefort, en collaboration avec Jean
Flouret ; RSA, tome IV, 1978, pp. 79-97.
- Les milices garde-côtes de la défense de l’arsenal de Rochefort ; Actes 103e
congrès, Nancy-Metz, 1978, tome I, pp. 427-433.
- La vie quotidienne à Rochefort au XVIIe siècle ; SEFCO, tome XII, 3e livraison,
1978, pp. 163-172.
- La formation des marais d’Aunis ; dans Écologie des marais charentais, n° 1, 1979,
pp. 13-22.
- L’érosion des côtes sableuses de la Charente-Maritime ; Norois, n° 104, 1979, pp.
556-560.
- Les aveux rendus au Prince Noir par les vassaux de la châtellenie de Rochefort-surCharente, entre 1363 et 1368 ; SGR, 2e série, tome IV, n° 2, 1979, pp. 38-42.
- Le théâtre à Rochefort au XVIIe et au début du XVIIIe siècles ; SGR, 2e série, tome
IV, n° 1, 1979, pp. 8-10.
- Le rôle de Rochefort dans le peuplement et l’approvisionnement de la Louisiane ;
Annales, 1979, pp. 84-87.
- Observations sur les échantillons datés recueillis dans les dépôts détritiques
profonds des marais charentais ; Océanis, volume V, fascicule hors série, 1979-1980,
pp. 307-308.
- Le bail à ferme de deux « habitations » à Saint-Domingue ; RSA, tome VI, 1980,
pp.83-87.
- Les relations de Rochefort avec les colonies d’Amérique sous Louis XIV ; Annales,
1980, pp. 55-67.
- Note sur la formation des marais des salines (commune de Saint-Georgesd’Oléron) ; SGR, 2e série, tome IV, n° 8, 1981, pp. 245-252.
- La prise de possession par engagement de la châtellenie de Rochefort en 1594 ;
RSA, tome VII, 1981, pp. 75-81.
- Les fosses de l’Âge du Bronze de l’estran de Piédemont, à Port-desBarques (Charente-Maritime); SPF, tome LXXIX, n° 10-12, 1982, pp. 431-435.
- Une exécution capitale à Rochefort en 1714 ; RSA, tome VIII, 1982, pp. 103-109.
- L’amphithéâtre gallo-romain de Saint-Georges-du-Bois ; RSA, tome IX, 1983, pp.
7-12.
- Le pertuis de Maumuson ; Norois, n° 117, 1983, pp. 161-164.
- Les engagements de colons au départ de Rochefort sous Louis XIV ; RSA, tome
IX, 1983, pp. 61-64.
- La villa de Pépiron ; SGR, 2e série, tome IV, n° 13, 1984, pp. 517-540.
- Histoire et activité de la corderie royale; France Magazine, Rochefort et la
Saintonge, 1984, 1 p.
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- La naissance de Rochefort sous Louis XIV, 1666-1715 ; Centre d’animation lyrique
et cultuel de Rochefort, 1985, 268 pages.
- Les relations de Rochefort avec l’Acadie sous Louis XIV ; Annales, 1985, pp. 6770.
- Les relations de Rochefort avec Terre-Neuve sous Louis XIV ; Annales, 1985, pp.
71-78.
- Le papier terrier de Bègue ; RSA, tome XII, 1986, pp. 97-104.
- Le livre de comptes d’un tisserand saintongeais au milieu du XIXe siècle ; RSA,
tome XII, 1986, pp. 136-139.
- Les chirurgiens navigants à la Rochelle et à Rochefort au XVIIe siècle et au début
du XVIIIe ; Actes du Xe colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale,
1986, 7 pages.
- Le commerce des officiers sur les vaisseaux de la Royale sous Louis XIV ;
Annales, 1987, pp. 21-31.
- L’arsenal de Rochefort et la course sous Louis XIV ; Annales, 1987, tome II, pp.
29-39.
- Champlain; Annales, 1987, pp. 19-26.
- Le rôle de l’arsenal de Rochefort dans les premières années de la colonisation de
l’île royale ; Annales, 1987, pp. 27-36.
- Les bassins à cupules gallo-romains charentais ; SGR, 3e série, n° 1, 1988, pp. 3-9.
- Les huîtres de Marennes et la révocation de l’édit de Nantes ; SGR, 3e série, n° 3,
1989, p. 34
- Les statuts de la maîtrise des apothicaires à Rochefort en 1730 ; SGR, 3e série, n° 3,
1989, pp. 37-41.
- Jean Cochon-Dupuy ; SGR, 3e série, n°7, 1991, pp. 20-22.
- « La géologie », dans Saint-Laurent-de-la-Prée, 1993, pp. 13-17.
- « L’Antiquité préhistorique et historique », dans Saint-Laurent-de-la-Prée, un
village d’Aunis au fil des ans, 1993, pp. 26-30.
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