"pays de Montaigu" et "Marches de Vendée et de Bretagne"
- bibliographie (25 avril 2013)

Cette bibliographie concerne toutes les communes
du "pays de Montaigu" et des "Marches de Vendée et de Bretagne".
Une première partie porte sur l'ensemble de cette région, la seconde sur chaque commune.
Comme toute bibliographie, elle est forcément incomplète, aussi…
contactez-nous pour la compléter, en indiquant d’autres références.

"pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne" : l'ensemble
(pour les bibliographies par communes, voir plus loin)

- Architectures à l'italienne du vignoble nantais, Portfolio, Conseil général de Loire-Atlantique,
1993, 48 p.
- AREXCPO, Vendée, chansons en mémoire - canton de Montaigu (vol. 14), 2 CD avec 39
chansons collectées localement au début des années 1990.
- AREXCPO, Vendée, chansons en mémoire - canton de Rocheservière (vol. 22), 2 CD avec
environ 40 chansons collectées localement dans les années 1990.
- AREXCPO, Vendée, chansons en mémoire - canton de Saint-Fulgent (vol. 25), 2 CD avec 37
chansons collectées localement dans les années 1990.
- Barbarit (Louis-Marie), Clénet (Louis-Marie), La nouvelle Vendée : voyage dans la Vendée
industrielle, Éditions France-Empire, 1990, (portraits : Allemand, Arrivé, Defontaine, Ordo).
- Besson (M), Bouteiller (A), Hamelin (M), Poids et emprise d'une sphère agricole dynamique : le
canton de Montaigu, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 2001, 149 p.
- Bobineau (François), Construction traditionnelle dans les bocages vendéens, Éditions Siloé, à
paraître, 96 p.
- Bonnet (Natacha), le Succès du Bocage – l'histoire des industries du Sud-Loire, Centre vendéen
de recherches historiques, 2008, 232 p.
- Bossis (Philippe, dir.), Le canton de Montaigu – Images d'autrefois, 1900-1960, AREXCPO en
Vendée, à paraître, N. p.
- Brégeon (Jean-Pierre) Moulins à eau de la Sèvre Nantaise, canton de Mortagne-sur-Sèvre,
B.R.A.H.M. 2007, 200 p. 42 ill.
- Bretagne (Patrick), "Autoroute A 83 : le fil du temps", in 303, Recherches et Créations, n°42,
1994, p. 32-41, 12 ill.
- Brochard (François-Xavier), "Les marches communes d'entre Bretagne et Poitou au XVIII e siècle
: régime et propriété privée", in le Miracle économique vendéen, les Pionniers, Recherches
vendéennes, n°12, 2005, p. 279-301, 4 ill.
- le Canton de Saint-Fulgent – Images d'autrefois, 1900-1960, AREXCPO en Vendée, 2007, 278
p.
- CAUE 44, l'Architecture rurale du Pays du vignoble nantais, Syndicat mixte du Pays du
Vignoble Nantais, 2002, 36 p.
- CAUE 85, Bien construire dans le Pays de Montaigu, à paraître en 2008, 116 p.
- C.E.R.A.C.: La Vendée industrielle du nord-est, 4 vol. 1966.
- Champain (Clarisse), Nouvelles installations de ménages sur le territoire de la Communauté de
communes "Terres de Montaigu : caractéristiques, attentes, motivations, mémoire de maîtrise
de Sociologie, Nantes, 2004, 127 p.
- Charruau (Joseph), "Drapeaux, armoiries et logos de notre région", in Le Marcheton, n°8, 2010,
p. 4-8, 13 ill.
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- Chéneau (Yves), Les marches communes du Poitou et de la Bretagne et leurs paroisses au XVIII e
siècle, Nantes, Imprimerie de la Loire, 1950, 471 p.
- Cintré (René), Les Marches de Bretagne au Moyen Age, Presses Universitaires de Rennes, 1992,
238 p.
- Couapel (Jean-Jacques) et Duflos (Anne), Voyage italien à Clisson et dans ses environs, Images
du patrimoine, 1996, 48 p. 104 ill.
- Croix (Nicole), "Les ouvriers du canton de Saint-Fulgent", Actes du colloque de 1979 :
L'observatoire du changement social et culturel dans le canton de Saint-Fulgent, in Les
Cahiers nantais, n°19, janvier 1981.
- Croix (Nicole), "L'industrialisation dans le canton de Saint-Fulgent", Actes du colloque de SaintFulgent, septembre 1979, CEAS, la Roche-sur-Yon, p. 34-63.
- Croix (Nicole), Renard (Jean) et Rialland (Cécile), Diversification des modèles de
développement et installation des jeunes agriculteurs : l'exemple du canton de Saint-Fulgent,
Comité DMDR 1986.
- Denis (Pierre), Mémoires en Images – Montaigu et son canton, Alan Sutton, 2004, 128 p.
- Desbordes (Erwan), l'Intercommunalité, un outil au service du développement local ? : exemple
de la vallée de Clisson, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 2000, 121 p.
- Doucet (Céline), le District de la vallée de Clisson, mémoire DESS : Économie du
développement local et de l'emploi, Nantes, 1997, 68 p.
- Doucet (Yann), Histoire de la vallée de Clisson, Hérault Éditions, 1992, 292 p.
- Dubuisson-Aubenay (François-Nicolas Baudot, sieur), "Chemin de Nantes aux marches de
Bretagne, Poitou et Anjou", in Itinéraire de Bretagne en 1636, t.2, éd. 1902, p. 152-179.
- Dufil (Pascale), les Déplacements non agricoles en milieu rural : l'exemple de quatre communes
du canton de Saint-Fulgent, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 1982, 186 p.
- Dufournier (Benoît), "l'Exploitation de la force hydraulique de la Sèvre nantaise", in 303,
Recherches et Créations, n°3, 1984, p. 114-135, 23 ill.
- Durand (Yves), "Procès-verbal de la tournée d'inspection du fermier général Michel Lallemand
dans le département de Nantes" (direction de Nantes et de Montaigu) en 1717, in Enquêtes et
documents, Université de Nantes, T. III, 1975, p. 215-275.
- la Ferme réinventée – constructions agricoles du 19e siècle, Patrimoine de Loire-Atlantique,
Conseil général, 2001, 160 p.
- Les Fermes du Vignoble, Patrimoine de Loire-Atlantique, la Garenne Lemot.
- Fritsch (Bernard), Le réseau routier et autoroutier : enjeux et impacts sur l'organisation de
l'espace : l'exemple du canton de Montaigu en Vendée, mémoire de maîtrise de géographie,
Nantes, 2001, 150 p.
- Gouraud (Gérard), "La préhistoire dans les cantons d'Aigrefeuille, de Montaigu et de
Rocheservière", in Le Marcheton, n°5, 2005, p. 5-10, 7 ill.
- Gouraud (Gérard), La préhistoire du bassin de Grand-Lieu, mémoire de maîtrise, E.H.E.S.S.
1990, 204 p.
- Gouraud (Gérard), "A Notre Tortillard !", in Le Marcheton, n°7, 2009, p. 4-12, 11 ill.
- Jauffrineau (Cécile), Les industries dans le canton de Montaigu (nord-est vendéen), mémoire de
maîtrise de géographie, Nantes, 1997, 92 p.
- Landais (Raphaël), Étude du choix du lieu de résidence des cadres supérieurs du district de
Montaigu, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 2000, 104 p.
- La Réveillère-Lépeaux (Louis-Marie de), "Notice du patois vendéen", in Moniteur celtique, 3,
1809, pp. 267-290 et 370-398 (réimprimé à Niort et Fontenay-le-Comte en 1867).
- Le Bastard (P.), "Contribution à l'histoire de Rocheservière et de son canton pendant la
Révolution", Revue du Souvenir vendéen, n°184, 1993, p. 30-47 ; n°185, 1993, p. 33-40 et
n°187, 1994, p. 23-33.
- Lemoine (Jean), Steff (Yves), Plan de paysage de la vallée de la Sèvre nantaise, 1994.
- Loizeau (Pauline), Phelipot (Geneviève), Rendez-vous place de l'église, 2007, 430 p.
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- Madiot (Claire), La coopération culturelle intercommunale : un soutien au développement du
spectacle vivant en milieu rural ? : les exemples du Pays du Vignoble Nantais, du Pays des
Mauges et la Communauté de communes de Montaigu, mémoire de DESS de musique,
Nantes, 2003, 113 p.
- Madoré (François), La dynamique de l'habitat dans le canton de Montaigu depuis la fin des
années 60, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 2001, 68 p.
- Maisonneuve (Patrick), Le bâti ancien en Pays Nantais, EDF, 1984, 161 p.
- Maisonneuve (Patrick), Le bâti ancien en Vendée, EDF, 1984, 161 p.
- Martin (Nadège), Réflexion préalable à une redéfinition du territoire montacutain, mémoire de
maîtrise de géographie, Nantes, 1994, 87 p.
- Moriceau (Jean-Pierre, dir.), Le canton de Rocheservière – Images d'autrefois, 1900-1960,
AREXCPO en Vendée, à paraître, 278 p.
- Normand (Jean-Pierre), Les chirurgiens navigants du pays de Clisson au XVIIIe siècle, thèse de
médecine, Nantes, 1976, 146 p.
- Perrein (Christian), Phytohistoire : les bocages tels un grand jardin, in 303, Recherches et
Créations, n°14, 1987, p. 92-96, 4 ill.
- Prioul (Christian), La valorisation du patrimoine notable du canton de Montaigu, mémoire de
maîtrise de géographie, Nantes, 2001, 119 p.
- Rabiller (Patrice), Croissance urbaine et péri-urbaine : dans six communes rurales au sud-est de
l'agglomération nantaise : Château-Thébaud, Le Bignon, Aigrefeuille, Montbert, Remouillé et
Maisdon, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 1988, 80 p.
- Raignac (Guy), De châteaux en logis, éd. Bonnefonds, 1988/2000, 10 vol. de 272 p. chacun.
- Raignac (Guy), Histoire des châteaux de Vendée, éd. Bonnefonds, 2000, 272 p.
- Raveleau (Benoît), Les entrepreneurs industriels du Bocage vendéen. Essai sur la contribution
des chefs d'entreprise au développement industriel du nord-est de la Vendée, thèse de doctorat
en sociologie inédite, Paris, Conservatoire National des Arts et Métiers, 1998.
- Raymond (Bernard), Moulins à papier papeteries de la Sèvre nantaise, éditions MeMo, 2011,
128 p
- Renard (Jean), La Vendée industrielle du Nord-Est (cantons de Mortagne, Montaigu, les
Herbiers). Un exemple d'industrialisation en milieu rural. I. Présentation géographique, Paris,
Ministère de l'agriculture, Centre d'étude pour le ruralisme et l'aménagement des campagnes,
1966, 41 p.
- Renard (Jean), "Les industries du nord-est de la Vendée", Vendée 2000, n°1, 1968, p. 129-141.
- Renard (Jean), Les évolutions contemporaines de la vie rurale dans la région nantaise (LoireAtlantique, bocages vendéens, Mauges), le Cercle d'Or, 1976, 468 p.
- Renard (Jean), La Vendée – Un demi-siècle d’observation d’un géographe, 2005, 310 p.
- Rialland (Cécile), Les installations des jeunes agriculteurs dans le canton de Saint-Fulgent
(Vendée), mémoire DEA de géographie, Nantes, 1986.
- Richard (Olivier), Bilan et avenir de l'intercommunalité de la vallée de Clisson, mémoire de
maîtrise de géographie, Nantes, 1992, 80 p.
- Rivière (Jacques), "Étude patronymique à partir des mariages du canton de Montaigu", in Le
Marcheton, n°5, 2007, p. 31-33, 1 ill.
- Rivière (Jacques), "Métiers et fonctions dans le canton de Montaigu", in Le Marcheton, n°4,
2006, p. 37-49.
- Rivière (Jacques), "Les soldats des cantons de Montaigu et de Saint-Fulgent décédés au cours de
la Guerre 1914-1918", in Le Marcheton, n°6, 2008, p. 4-10, 3 graphiques, 6 ill.
- Rivière (Jacques), "Les enfants naturels et illégitimes dans les cantons de Montaigu et de SaintFulgent", in Le Marcheton, n°9, 2011, p. 22-31, 1 graphiques, 5 tableaux, 3 ill.
- Rondeau (Myriam), La Vallée de la Sèvre Nantaise : dynamique d'urbanisation, thèse de 3e cycle
de géographie, Nantes, 1986, 370 p.
- Sauvaget (Daniel), Les industries du Nord-Est de la Vendée. Un exemple d'industrialisation en
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milieu rural, mémoire de D.E.S. de géographie inédit, université de Nantes, 1966, 105 p.,
atlas.
- Teillet (L.), "Le Livre d'or de la Vendée. Les victimes vendéennes de la Révolution française.
Doyenné de Montaigu", Semaine catholique du diocèse de Luçon, n°15 à 46, avril-nov. 1905,
20 p.
- Teillet (L.), "Le Livre d'or de la Vendée. Les victimes vendéennes de la Révolution française.
Doyenné de Rocheservière", Semaine catholique du diocèse de Luçon, n°39 à 47, sept.-oct.
1909 ; n°9 à 36, févr.-sept. 1910 et n°4, janv. 1911, 15 p.
- Teillet (L.), "Le Livre d'or de la Vendée. Les victimes vendéennes de la Révolution française.
Doyenné de Saint-Fulgent", Semaine catholique du diocèse de Luçon, n°35-36,et 28 à 43,
août-oct. 1904, 10 p.
- Tétaud (Dominique), "Le Tiers État marcheton", in Le Marcheton, n°1, 2003, p. 19-20, 1 ill.
- Toulier (Christine), Le Viticulteur architecte, Patrimoine de Loire-Atlantique - domaines,
demeures, dépendances, Conseil général, 1998, 112 p.
- Usages locaux du canton de Montaigu, la Roche-sur-Yon, Grillard, 1934, 45 p.
- Usages locaux du canton de Rocheservière, la Roche-sur-Yon, Grillard, 1934, 51 p.
- Usages locaux du canton de Saint-Fulgent, la Roche-sur-Yon, Grillard, 1934,53 p.
- La Vendée industrielle, CRDP de Nantes, 1985, 163 p.
- Villas néoclassiques, Patrimoine de Loire-Atlantique, Conseil général, 1996, 64 p.
-------

- http://www.valleedeclisson.fr/
- http://www.cc-canton-stfulgent.com
- http://www.terresdemontaigu.fr/
- http://www.explomr.com/
- http://www.ot-paysdemontaigu.fr
- http://www.cc-canton-rocheserviere.fr
- http://www.cc-canton-mortagne-sur-sevre.fr/
- http://www.vieetboulogne.fr/
- http://www.cc-grandlieu.fr/
- http://cesarigd.club.fr/parcsafabriques/lemot/lemot1.htm
-------
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"pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne" : les communes
(pour la bibliographie de l'ensemble, voir précédemment)

AIGREFEUILLE-sur-Maine
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- 1900 : Aigrefeuille et ses artisans, 1986.
- Aigrefeuille, centenaire de l'église (P.)
- Bottin d'Aigrefeuille, (en 1796), 2005, 52 p.
- État de la population d'Aigrefeuille, (en 1796), 2005, 34 p.
- Julien (Béatrice), Terres à villes, terres à vignes : la problématique de la périurbanisation des
communes du vignobles nantais dans la perspective d'un aménagement et d'un développement
rural : l'exemple des communes d'Aigrefeuille-sur-Maine, Le Bignon et Château-Thébaud,
mémoire DESS de géographie Nantes, 2001, 192 p.
- Ménard (Christian), "Les auberges d'Aigrefeuille", in Le Marcheton, n°1, 2003, p. 14-16, 1 ill.
- Ménard (Christian), "Les tisserands d'Aigrefeuille", in Le Marcheton, n°1, 2003, p. 17-18, 1 ill.
- Ménard (Christian), "Ombres et lumières d'une famille de notables d'Aigrefeuille", in Le
Marcheton, n°2, 2004, p. 16-21, 2 ill.
- Ménard (Christian), "Les moulins d'Aigrefeuille", in Le Marcheton, n°3, 2005, p. 14-19, 6 ill.
- Ménard (Christian), "Meuniers et fariniers d'autrefois à Aigrefeuille", in Le Marcheton, n°4,
2006, p. 32-36, 4 ill.
- Ménard (Christian), "La seigneurie d'Aigrefeuille ", in Le Marcheton, n°5, 2007, p. 35-40, 3 ill.
- Ménard (Christian), "Histoire à lire le jour, ou chroniques acrifoliennes", in Le Marcheton, n°6,
2008, p. 14-20, 8 ill.
- Ménard (Christian), "Biographie du chanoine François Judic, curé d’Aigrefeuille, un curé
bâtisseur", in Le Marcheton, n°8, 2010, p. 16-18, 5 ill.
- Patrimoine des communes de la Loire-Atlantique, t. 1, Le Flohic Éditions, 1999, p. 25-36.
- Pichaud (Anne-Bénédicte), Les nouveaux habitants de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine :
1975-2002, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 2002, 102 p.
- Rabiller (Patrice), Croissance urbaine et péri-urbaine : dans six communes rurales au sud-est de
l'agglomération nantaise : Château-Thébaud, Le Bignon, Aigrefeuille, Montbert, Remouillé et
Maisdon, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 1988, 80 p.
- Trochu (abbé), "Aigrefeuille dans le vieux temps", in Bulletin paroissial.
- http://www.aigrefeuillesurmaine.com

BAZOGES-en-Paillers
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Chroniques paroissiales, t. 1 (canton de Saint-Fulgent), 1892, p. 294-314, réédition Res
Universis, 1992.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 2, Le Flohic Éditions, 1999, p. 961-963.
- http://www.bazoges-en-paillers.com/

la BERNARDIÈRE
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Bonnet (Pierre), Mémoire du Peuple - la Bernardière Vendée, 2010, 363 p. 237 ill.
- Chroniques paroissiales, t. 2 (canton de Montaigu), 1895, p. 202-255.
- Mignet (Maurice), "L'Affaire de la Pénissière (6 juin 1832)", in Le Marcheton, n°7, 2009, p. 1316, 7 ill.
- Ouvrard (Ch.), 1794 : "la Bernardière… une année remarquable par son passé historique", La
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Boullaïe des ancêtres, n°81, 1er trim. 2001, p. 10-15, fac-sim.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 1, Le Flohic Éditions, 1999, p. 521-522.

la BOISSIÈRE de Montaigu
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Chroniques paroissiales, t. 2 (canton de Montaigu), 1895, p. 256-331.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 1, Le Flohic Éditions, 1999, p. 522-523.
- Raballand (L.), "les Victimes de la Révolution en Vendée. La Boissière de Montaigu sous la
Terreur", Revue du Bas-Poitou, 1902 p. 82-84.
- http://www.boissieredemontaigu.fr/

BOUFFÉRÉ
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Chroniques paroissiales, t. 2 (canton de Montaigu), 1895, p. 332-378.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 1, Le Flohic Éditions, 1999, p. 523-525.
- Tétaud (Dominique), "Le recensement de Boufféré de 1901", in Le Marcheton, n°3, 2005, p. 3339, 1 ill.
- http://www.bouffere.mairie.com/
- http://www.asb-bouffere.fr/
- http://www.jonglhop.com/

BOUSSAY
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Béranger (A.), Société et manufactures dans la vallée de la Sèvre nantaise durant la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise d'histoire, Nantes, 1979, 355 p.
- Durand (Isabelle), Commune de Boussay : quelles perspectives pour le développement du
tourisme et des loisirs de proximité, mémoire de maîtrise de géographie, Nantes, 1995, 78 p.
- Patrimoine des communes de la Loire-Atlantique, t. 1, Le Flohic Éditions, 1999, p. 289-291.
- Papon (Nicolas), Approche critique du milieu associatif de la commune de Boussay, mémoire de
maîtrise de géographie, Nantes, 2002.
- Vivre le XXe siècle à Boussay, t. 1 1900-1949, t. 2 1950-2000, 2003-2006.
- http://www.boussay.fr/

les BROUZILS
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Biarnais (Luc-André), Les Brouzils durant le ministère de Pierre Monnereau (1814-1856) : la
fin d'une reconstruction paroissiale, mémoire de maîtrise d'histoire, Nantes, 1997, 149 p.
- Chroniques paroissiales, t. 1 (canton des Essarts), 1892, p. 315-332, réédition Res Universis,
1992.
- Dabreteau (Armand), Au pays de Montaigu, Vendée, Les Brouzils : 1774-1799, Hérault-Éditions,
1991, 206 p.
- Dabreteau (Armand), Le refuge de Grala, (P.)
- Guérry (Amblard de), "le Registre paroissial de Graslas, martyrologe des Brouzils (1793-1794)",
Revue du Bas-Poitou, 1944, p. 100-111.
- Intsabi (Anita), Aménagement de la forêt domaniale de Gralas, mémoire de maîtrise, Nantes,
158p.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 2, Le Flohic Éditions, 1999, p. 963-966.
- Le refuge de Grala, (P.)
- Sigaut (Marie-Hélène), Zervudacki (Marie-Thérèse), Pierre Monnereau, au cœur de la paroisse,
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témoin du Dieu-Amour, Univers Media, 1984, Paris, 48 p.
- Vrignaud (Marguerite), La Vendée aux lèvres closes... Pierre Monnereau, le saint oublié (17871856), la Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherche historique, 1998.
- http://www.les-brouzils.fr/
- http://pagesperso-orange.fr/college-les-brouzils/*

la BRUFFIÈRE
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Barbarit (Louis-Marie), Clénet (Louis-Marie), "Defontaine", in La nouvelle Vendée : voyage
dans la Vendée industrielle, Éditions France-Empire, 1990, p 126-129.
- Béranger (A.), Société et manufactures dans la vallée de la Sèvre nantaise durant la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise d'histoire, Nantes, 1979, 355 p.
- La Bruffière en Vendée au fil du temps, rédigé par les membres de l’association "La Bruffière
autrefois", 2002, 218 p.
- Chroniques paroissiales, t. 2 (canton de Montaigu), 1895, p. 379-573.
- Lebœuf (Joseph), Le prieuré de Saint-Symphorien et l’histoire d’une paroisse, 1958, 96 p.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 1, Le Flohic Éditions, 1999, p. 525-527.
- Reverseau (Jacques), "Trois prêtres déportés", in Les Vendéens et la Seconde Guerre mondiale,
Recherches vendéennes, n°11, 2004, p. 189-234, 25 ill.
- Témoignage chrétien (collectif), Georges Duret, philosophe, poète et martyr, 1947, n p.
- http://www.mairie-la-bruffiere.fr/

CHAUCHÉ
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- le Chant de la pierre (association), Chauché au XXe siècle, 2001, 238 p. 500 ill.
- Charriau (Gabriel), Chauché, un village de "Vendée" et la Révolution française, 1989, 74 p.
- Chroniques paroissiales, t. 1 (canton de Saint-Fulgent), 1892, p. 333-354, réédition Res
Universis, 1992.
- Patrimoine des communes de la Vendée, t. 2, Le Flohic Éditions, 1999, p. 967-970.
- http://chauche-nouvelles.allmyblog.com/

CHAVAGNES-en-Paillers
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")

- Bonnenfant (Albert), "Obsèques de Mgr Soullard, supérieur du séminaire de Chavagnes", in La
Vendée, Histoire d'un siècle, Recherches vendéennes, n°6, 1999, p. 391-394, 1 ill.
- Chaille (Yves), "Histoire du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers", 1955, 223 p.
- Chavagnes-en-Paillers : 1900-2000, Association "Présence du Passé", 2001, 367 p.
- Chroniques paroissiales, t. 1 (canton de Saint-Fulgent), 1892, p. 355-382, réédition Res
Universis, 1992.
- Gouraud (Constant), "Notes historiques sur la paroisse de Chavagnes-en-Paillers", Société
d'Émulation de la Vendée, 1876, -. 41 177.
- Guerry (Amblard de), Martyrologe de la paroisse de Chavagnes-en-Paillers, 1966, 40 p. dact.
- Guerry (Amblard de), Chavagnes, communauté villageoise, Toulouse, 1988, 319 p.
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- Biteau (Jérôme), "Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846), le Napoléon du crédit", in Napoléon
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les LANDES-GENUSSON
(voir aussi la bibliographie sur "pays de Montaigu et Marches de Vendée et de Bretagne")
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- http://www.ec85.net/leslandesgenusson/

- 12 -

les LUCS-sur-Boulogne
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- Heckmann (Th.), "les Lucs : une bibliographie complexe", in Recherches vendéennes, n°1, 1994,
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- Lardière (Xavier), Étude démographique des Lucs-sur-Boulogne ou le massacre des Lucs, le 28
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- 13 -
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