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Ageorges Roger
Île de ré - terres australes les voyages du capitaine baudin, marin et naturaliste
Agrippa D'Aubigné Théodore
Le printemps l'hécatombe à diane
Sa vie a ses enfants
Le printemps stances et odes
Les tragiques
Œuvres poétiques
Allard Eugène
Création d'un port d'escale pour la navigation transatlantique et de refuge dans la rade de l'île d'aix
Création d'un port d'escale pour la navigation transatlantique et de refuge dans la rade de l'île d'aix + avant-projet du port en eau profonde de la
rochelle-enet
Allary Robert
Rochefort en cartes postales anciennes
Ambert (Général Baron)
Le maréchal de vauban (1633/1707)
Anonyme
Le fort vauban rénové (1989)
Le temple de fouras
Visite du président herriot à l'île d'aix
Collision entre la chaloupe "julia dieu l'aime" et le trois mâts "dupuy de lôme" de bordeaux - 1878
Atlas culturel région poitou-charentes
Sites et monuments - angoumois et saintonge - a la france charente/charente-maritime
Rochefort-sur-mer ville d'eaux
Dossier de robert bréguet, acteur et régisseur
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Pierre loti, un marin et ses ports
Siège de la rochelle
Pierre loti un marin et ses ports
Tickets de rationnement alimentaire - guerre 1914/18
Notices scientifiques, historiques et économiques sur la rochelle et la région maritime
Coupe géologique de la repentie à l'île d'oléron
Index chronologique des publications de la société de géographie de rochefort - 1842/1988
Naufrage et aventures de M. Pierre viaud, natif de rochefort, capitaine de navire
Fouras - trois points d'histoire
Fort de fouras
La condition féminine en charente-maritime
Manuel du manoeuvrier de la marine nationale
Histoire de la compagnie delmas-vieljeux (1867/1967)
Royan sur l'océan et ses environs
Journal de bord du patron-pêcheur
Eugène fromentin (1820/1876)
Le fort de fouras
Potiers de saintonge - huit siècles d'artisanat rural
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Notice sur la découverte faite le 19/05/1843 dans la crypte de st-eutrope à saintes
Royan
Le petit journal illustré de 1922
Objets mérovingiens de la nécropole de la chapelle de chadenac (chte mme)
Des phares (dont les baleines et la coubre)
Fort de fouras
Vauban sa vie - son oeuvre
Demande de création d'un centre permanent à l'environnement déposée par la commune de saint-laurent-de-la-prée
Les poches du littoral 1944/1945
Pierre loti (1923/1993)
La maison de pierre loti (rochefort magazine)
Les pontons de rochefort 1794/1795
La psychomachie dans l'art roman - vices et vertus des façades romanes de saintonge
Le fort lupin défense avancée du port de rochefort 1688/1988
Vente du fort l'aiguille à fouras (1950) affiche de vente aux enchères publiques de la batterie d'yves, du fort enet, du fort l'aiguille (1949)
Annuaire des capitaines au long cours promotions 1942 à 1955
La rochelle et ses environs
Code du traval maritime -code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Histoire de fouras
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La maison du gouverneur acte de vente au citoyen louit (21 fructidor, an x)
Exposition de manuscrits inédits au musee de royan (1972)
La comédie française
Annuaire des marées des côtes de france pour l'an 1909
Acte de décès de pierre armand bon
Notice ou abrégé historique de la fondation des couvents des recollets de la providence de l'immaculée conception en guyenne
Acte de décès de marie aline nadine viaud, épouse bon (n° 33)
Les veustugheons d'châtignat sept pièces de théâtre en patois saintongeais du sud-charente
Thèse sur pierre loti
Inauguration de la plaque commémorative du monument à napoléon 1er ( le 16 septembre 1928)
Comment fut créé le port de la pallice
Photographies des graffiti - 3ème étage du donjon du château de fouras
Chansons fourasines
Connaître les espèces protégées
Répertoire des rues de fouras
Registre des comptes rendus de la société des régates de fouras (1897/1961)
La société des régates de fouras - livre de caisse (1870/1878)
Les maires de fouras de 1789 jusqu'à 2008)
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Regardez en naviguant
Carte géologique (simplifiée) de la charente-maritme
Charles fouqueray (1869/1956) peintre d'histoire et marines et illustrateur
État de services de l'amiral louis juin
La lune à fouras
Contes de jean-le-sot
Une promenade à brouage - l'aigues-morte de la saintonge - berceau du canada par soubise et moëze
Centenaire de la société des sciences naturelles de la charente-inférieure - annales
"Les brûlots anglais de l'île d'aix (1809)" de Jules silvestre documents justificatifs
Le manuscrit de pons
Les marins de fouras et de l'île d'aix
Tableaux de l'économie du poitou-charentes (1986)
Diaire de joseph guillaudeau, sieur de beaupréau (1584/1643)
Arcère Louis Etienne
Histoire de la ville de la rochelle et du pays d'aulnis
Histoire de la ville de la rochelle et du pays d'aulnis
Ardouin-Dumazet Victor-Eugène
Voyage en france les îles de l'atlantique - 3ème série d'arcachon à belle-isle
Voyage en france charentes et plaine poitevine - 15ème série
Quinze jours dans l'île d'oléron
Arnoux Jacques
Un canot de sauvetage à fouras société des régates
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Un hôpital à fouras
Un siècle de régates à fouras la plus belle fête nautique de la région
Un podoscaphe les régates en 1875 à Fouras
Émile boutiron, docteur et maire de fouras en 1900
Le poste de surveillance ou projecteur chercheur de la fumée à fouras
Les sobriquets des fourasin(e)s
Arrecgros J.
Coquillages marins
Coquillages exotiques
Aubisse Gérard
Les peintres charentes-poitou-vendée xixe - xxe siècles
Aubisse Gérard, Joubert Eric
Les peintres de montmorillon
Aubry Raoul
Pierre loti chez lui (je sais tout)
Audet-Perrier Dominique
Les premiers pas du chemin de fer en charentes -mythe et réalité (1836/1883)
Audiat Louis
Saint eutrope, premier évêque de saintes dans l'histoire, la légende et l'archéologie
Saint-pierre de saintes, cathédrale et insigne basilique histoire - documents - brefs - indulgences - prières
Bernard palissy
Épigraphie santone & aunisienne
L'instruction primaire gratuite et obligatoire avant 1789
Les entrées épiscopales à saintes
Audiat Pierre
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Madame de montespan trois amours de louis xiv
Vingt cinq siècles de mariage
La biographie de l'oeuvre littéraire
Audier Anne
Le temps écoute comme on glane la mémoire paysanne
Auger Daniel
Vauban... et le morvan
Bailly Auguste
Le radeau de la méduse
Bainville Jacques, Bainville Jacques
Histoire de france tome 2 (de louis xvi à 1920 environ)
Baltès Didier
Didier's - version 8.0 répertoire international des navires de combat de l'époque de la voile (1700/1850)
Barbotin G.
Échillais et ses seigneurs
Barde Yves (Général)
Vauban, ingénieur et homme de guerre
Bardiaux Marcel
Aux 4 vents de l'aventure
Barraud Georges (Dr)
Aesculape sur les côtes du Pays d'Ouest
Barre De Nanteuil (Gal de la)
Historique des unités combattantes de la résistance (1940/1944) charente-charente maritime
Historique des unités combattantes de la résistance (1940/1944) charente - charente maritime
Bartheau Madeleine-Pascal
Un mariage à montendre les pins autour de 1920
Barthes Rolland
Fromentin "dominique"
Pierre loti "aziyadé"
Barthou Louis
Pêcheur d'islande de pierre loti
Baudelaire Charles
Nouvelles histoires extraordinaires
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Baudrit André
Sainte-gemme histoire locale, église, prieuré
Baudry Marie-Pierre
Châteaux "romans" en Poitou-Charentes Xe-XIIe siècles
Bault Marie-Pascale
Pierre loti en chine et au japon exposition
Baylot Jean
Le complot des sergents de la rochelle
Bazerbes Jean-Jacques
Il était une fois;;; le château d'oléron
Beaudouin François
Bateaux des côtes de france
Beaulieu Camille
Vie et travaux de burgaud des marets (1806-1873)
La cabourne des briffaulx de maître françois rabelais
Bégon Michel
Lettres de michel bégon
Belledent (Mme)
Différend entre Madame belledent, propriétaire du casino de fouras et la municipalité de fouras
Benoît Daniel
Les frères gibert deux pasteurs du désert et du refuge (1722/1817)
Béraud Rémy
Aunis-saintonge 1. entre sèvre et charente
Aunis-saintonge 2. entre charente et gironde
Berland André
Un grand révolutionnaire charentais l'abbé jacques roux (1752/1794) ses débuts en angoumois et en saintonge
Bernard Baptiste
Monographie de la flotte (île de ré)
Bertin
Tablette bertin - réglementaire dans la Marine et l'Aviation militaires et marchandes
Bertin François
Le train - souvenirs et objets du chemin de fer
Bertrand (Général)
Lettres à fanny - 1808/1815
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Napoléon
Besler Basilius
L'herbier
Besson Catherine
Les survivances du romantisme chez pierre loti dans fleurs d'ennui
La quête de soi à travers les voyages de pierre loti : le désert, jérusalem, la galilée
Besson Maurice
Champlain
Billaud Victor
Royan et ses environs guide du touriste
Billy Paul (Abbé)
Taillebourg et son passé
Bithonneau Roger
Sur les falaises de chassiron contes et récits de l'île d'oleron
Blaeu Joan
Atlas maior - Livre 14 du volume VII : gallia
Blanch Lesley
Pierre loti
Blanchon Pierre
Jean guitton et le siège de la rochelle
Les îles de saintonge et d'aunis
Blanchon Pierre, David Philippe
Léonce vieljeux maire de la rochelle mort pour la france
Bloch Marcus Elieser
Les poissons
Blomme Yves
L'architecture gothique en saintonge et en aunis
Les églises d'aunis
L'église saint-eutrope de saintes
Bognetteau Pierre, Guyonnet C.
Registre paroissial - 1851/1876
Bollon Marc
Aventures en golfe de lion corsaires, frégates et vaisseaux (1472-1810)
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Bombard Alain
Naufragé volontaire
Bonnaudet Lucien
T'o q'te fé ? t'o q'te dis ? vocabulaire propre aux travaux, occupations et loisirs des rétais et conjugaison des principaux verbes
T'o qu'o l'éye ? o lé un lexique do patois rétais
Bonneau Paul
Un pélerinage marin à l'île madame à la mémoire des six cents prêtres morts en 1794/95
Bonnel Émile
Fortifications de saint-martin-de-ré les "orgues" des portes
Bonnet René, Ruaud Michèle
La chaume regard sur son passé
Bonnin Jean-Claude
Les seigneurs d'esnandes & la coustume dudit lieu
Histoire des juifs de la rochelle
Les templiers et leurs commanderies en aunis, saintonge, angoumois (1139/1312)
Bonniot Roger
Gustave courbet en saintonge
Bono Gérard
Les loisirs de l'enfant à fouras loisirs structures et jeu libre
Bonucci Charles
De munich à la guerre (septembre 1938 à septembre 1939) la rochelle au quotidien
Bossuroy André
Vauban
Bossy Freddy
Pour une approche linguistique des gavacheries
Lexique maritime de la saintonge et de l'aunis
Le lexique maritime de nieulle et d'une partie de la seudre (Charente maritime)
Le lexique maritime de fouras (charente-maritime)
Boucard Jacques
Les écluses à poissons dans l'île de ré
Bouchet Philippe, Von Cosel Rudo
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Les coquillages des côtes françaises
Boudriot Jean, Berti Hubert
La frégate (étude historique) marine de france (1650/1850)
Les vaisseaux 74 à 120 canons étude historique (1650/1850)
Bouffant Désiré (Commandant)
Bouffeur de milles
Bougard Alain
Le charme d'aix, île d'histoire
Bougoux Christian
Petite grammaire de l'obscène églises du duché d'aquitaine : xi-xiièmes siècles
Bouineau André
L'île d'oleron et ses plages
Bouquet De La Grye A.
Pilotes des côtes entre la loire et la bidassoa - 1873
Boureaud Raymond
Histouères de reun en patois charentais
Bourgueil-Moreau
Géologie de la région saintes - cognac
Bourignon M.F.M.
Recherches topographiques, historiques, militaires et critiques sur les antiquités gauloises et romaines de la province de saintonge - an ix
Bourru H., Burot P.
La suggestion mentale et les variations de la personnalité
Boutin R.J.
Breuil magné & loire dans le passé histoire locale
Boutinet J.P.
L'abbaye de fontdouce abbaye royale bénédictine
Boutiron E.
École de pêche de fouras - réglementation et administration maritimes
Guide du baigneur à fouras tome 1
Le guide du baigneur à fouras (charente-inférieure) tome 2
Notice historique,médicale & hygiénique sur fouras (charente-inférieure) - bains de mer
Brémond d'Ars-Migré
Un collaborateur de buffon l'abbé bexon aumonier de la princesse anne charlotte de lorraine, dernier chantre de la sainte-chapelle
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Briquet Pierre-Eric
Pierre loti et l'orient
Brodin Pierre
Loti
Brodut Médéric (Abbé)
Tonnay-charente et le canton tome i
Tonnay-charente et le canton tome ii
Bucherie Luoc
Les graffiti de la tour de la lanterne à la rochelle
Buisine Alain
Pierre loti l'écrivain et son double
Bureau Clodomir
Fernand maurice bertrand, peintre (1889/1977)
Burel Jean
Jean s'en-va-t-en guerre (septembre 1939-octobre 1945)
Bures Maurice
Le type saintongeais
Burgaud Des Marets Jean-Henri
Fables et contes en patois saintongeais
Molichou et garçounière
Burgaud Paulette, Burgaud Paul
La vallée monographie d'une commune de saintonge
Burnez Cl., Gabet Camille
La céramique fine du camp de st-séverin-s/boutonne (charente mme)
Fouille du dolmen de chateauroux a tonnay-charente (charente maritime)
Destruction du tumulus géant de la grosse motte à bouhet
Cab Claude-Louis
Fouilles du fort de fouras (1980)
Cabanne Pierre
Guide des musées de france (les 1700 musées de france)
Callot P.S.
Jean guiton maire de la rochelle et le siège de 1628
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Jean guiton dernier maire de l'ancienne commune de la rochelle - 1628
Camboulives Henri
Les chartes de donation de l'église de fouras - xième siècle
Les chartes de donation de l'église de fouras - xième siècle
Camboulives Louis
Service à la mer (1895/1900) campagne d'extrême-orient - prise de manille (1898)
Camiglieri Laurence
Contes et légendes du poitou et des charentes
Cario-Euzenot Martine
Les mariages mixtes à travers les oeuvres de pearl buch et de pierre loti
Carpentier Francine
La ressource un centre d 'enfants réfugiés de la rochelle à champagne-mouton de mai 1943 à juillet 1945
Carron Pierre
Corbin raymond, membre de l'institut (18../2002)
Cars Palace
Guide des excursions
Carton
Érosion et sédimentation sur la côte d'arvert
Cassagne Jean-Marie, Seguin Stéphane
Origine des noms de villes et villages de charente-maritime
Cassan Urbain
Neuf siècles de bâtisseurs de villes d'alphonse de poitiers à lyautey
Castellane (Comte de)
Le différend de l'atelier de fouras sur les monnaies de charles VII régent puis roi de 1418 à 1430 ateliers clandestins du poitou et de l'angoumois
au xvème siècle
Catineau Didier
Pierre loti pêcheur d'horizons
Cauriana Philippe
Histoire du siège de la rochelle sous charles IX en 1573
Cerf
Notes et souvenirs de la guerre de 1914/1918 et jusqu'au traité de Versailles
Chabaud Jean
Petite notice sur les curés de fouras
Chabaud Marie-France
Les forteresses de charente-maritime
Chack Paul
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Pavillon haut (La guerre maritime 1914/1918)
Chagneau Gérard, Hervé Daniel
Pierre loti et l'île d'oléron (de la brée à la maison des aïeules)
Chagnolleau Jean
Aulnay de saintonge
Chaigne Michel
La tremblade - ronce-les-bains charente maritime ostréiculture et tourisme
Chalon Jean, Van Der Plaetsen Jean-René
Pierre loti la folie du voyage (le figaro littéraire)
Chamboulan Germaine, Touroude Georges
Royan
Chandeau Robert
Napoléon à fouras la journée du 8 juillet 1815
Chanlaine Pierre
Napoléon à l'île d'aix (juillet 1815)
Les derniers sabreurs
Chapelot Jean
Contes balzatois
Chapelot Jean, Rieth Éric
Navigation et milieu fluvial au xième siècle : l'épave d'orlac (charente-maritime)
Chardonne Jacques
L'amour du prochain - le bonheur de barbezieux - attachements - lettres à roger nimier
Chatelain André
Donjons romans des pays d'ouest
Chaudruc de Crazannes
Notice sur les antiquités de la ville de saintes découvertes en 1815 et 1816
Chaudry A.
Fouras fête 1934 - la lune
Chauveau Jean-Claude, Roussel Reynald
Fort de fouras
Chavan André, Cailleux André
Détermination pratique des fossiles
Chavan André, Montocchio H.
Fossiles classiques - enchaînement et détermination
Chemin Hugues, Limbour Georges
Île d'oléron itinéraires croisés
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Chiappe Jean-François
La vendée en armes tome III - les chouans
Histoires oubliées la vendée des cent jours
Chichester Francis
Le tour du monde de gipsy moth iv
Choderlos De Laclos
Les liaisons dangereuses tome 2
Les liaisons dangereuses tome 1
Cholet (Abbé)
Études sur l'ancien diocèse de saintes
Claverie Agnès
La vie d'autrefois en charente-maritime
Clergeau Jean-René
L'affaire des brûlots d'aix (1809) ou la fin de la marine impériale
Clion P.
Chatelaillon, fouras et les gravures de claude chastillon
Clouet Jean
Regards nouveaux sur l'église de talmont
Clouet Marcel
Voie préromaine de coutras à nantes par saintes
Voie néolithique de pérignac au terrier de toulon et à l'ocean
Stations néolithiques à petits perçoirs de la saintonge
L'aqueduc gallo-romain de saintes
Notes sur saintes antique (1940)
Clouzot Henri
Vieilles chansons du pays d'ouest
Cochard Jean Marcel Paul
Clapotis & grosse houle
Colas Raymond
Sauvetage et renouveau du vieux guérigny (forges royales de la chaussade)
Colle Jean-Robert
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Légendes et contes d'aunis et saintonge
Saintonge mystérieuse, aunis insolite
Petite histoire de la rochelle
Comment vivaient nos ancêtres en aunis et saintonge
Châteaux, manoirs et forteresses d'aunis et de saintonge
La condition féminine de la préhistoire à nos jours en aunis et saintonge
Les souterrains-refuges en saintonge
Haches-marteaux de charente maritime
Châteaux, manoirs et forteresses d'aunis et de saintonge
Royan, son passé, ses environs
Sorciers, sourciers et guérisseurs en aunis et saintonge
Colle Jean-Robert, Lahetjuzan Henri
L'île d'aix
L'humour en aunis et saintonge
Collectif
Tempête raz de marée dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 à fouras
Syndicat d'initiative de fouras comptes rendus (secrétariat) du 09/02/1962 au 12/12/1967
Syndicat d'initiative de fouras comptes rendus des réunions du 06/10/1977 au 02/12/1985
Recueil de la société d'archéologie et d'histoire de la charente maritime
Syndicat d'initiative de fouras - comptes rendus du 19/11/1985 au 17/03/1987
"charente-maritime i et ii" et autres voiliers de course
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Le "charente-maritime" et autres voiliers de course
Essi fouras - syndicat d'initiative cahier des délibérations du 13/12/1968 au 06/04/1977
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres rapport d'activité annuel 2001
L'herbier du monde Cinq siècles d'aventures et de passions botaniques au muséum national d'histoire naturelle
Architetture nel vento
Les monnaies d'or antiques et du haut moyen âge du musée archéologique de saintes
Études sur la saintonge et l'aunis
Registre des délibérations du comité municipal des fêtes de fouras du 05/12/1971 au 20/12/1979
La charente maritime guides des départements
Indicateur des chemins de fer de la sncf ouest sud-ouest des économiques et départementaux et services d'autobus pg (petite gironde) - 15 mai
1939 (service d'été)
Élections municipales à fouras -années 1995 et suivantes
Le patrimoine archéologique de la france à partir de st-savinien-s/charente
La mairie de fouras fête ses cent ans
La charente (guide fluvial n° 6)
Fouilles archéologiques du breuil bertin et chateaux forts d'aunis
Guide michelin (france) 1933
Congrès archéologique de france
Club français de la médaille
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Guide de la charente maritime - guide vert
La guerre navale racontée par nos amiraux (1914/1918)
Guide des musées archéologiques de france
Livret pour officier marinier et marin de m. jules taffin
Casino de fouras saison d'été 1924 - 4 programmes
Dossier de jean salaün, capitaine au long cours - habitant de fouras
Chemins de fer - suisse - pays de galle - parc de traction de fret de la sncf
La vie et l’oeuvre de réaumur (1683/1757)
Rochefort 1666 - 1966
Procès -verbaux du directoire de la charente inférieure tome premier
Journal des assiégés de la rochelle 1627/1628
Chalais - son canton - ses princes - les talleyrand-périgord
La révolution en charente-inférieure 1789/1799
Séance publique de 1881 de l'académie des belles-lettres, sciences et arts de la rochelle
Corpus des objets domestiques et des armes en fer de normandie du 1er au XVème siècles
Comprendre le patrimoine
Trésors de la bibliothèque nationale de france - mémoires et merveilles viiième-xviiieme siècle -volume i
Atelier charles-amable le noir & tableaux des xixème et xxème siècles - peintres du sud-ouest et de bord de mer
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Pierre-bertrand 1884/1975 peintre officiel de la marine bretagne, vendée, méditerranée
De pierre et de terre les gaulois entre loire et dordogne
Oléron, dans les pas d'ernest et de louis lessieux
Gaston balande les "balandes" de saujon
René caillié
Fashion - une histoire de la mode du 18me au 20me siècle volume 1 : 18me et 19me siècles
Fashion - une histoire de la mode du 18me au 20me siècle volume 2 : 20me siècle
Le plomb
Aunis vivant - radieuse saintonge
Histoire du poitou, du limousin et des pays charentais
Le port de la rochelle et la traite des nègres pendant le XVIIIème siècle
Revue d'aquitaine scientifique et littéraire
Rochefort - trois siècles en images- de 1666 à Bonaparte Rochefort - trois siècles en images- de napoléon à nos jours La communale en saintonge l'école laïque a cent ans
L'illustration économique et financière "la charente maritime"
Vauban et l'apogée de l'architecture bastionnée
La lune - gazette des bains de mer de fouras-sur-l'océan n° 46 du 16/06/1896 et n° 130 DU 30 /01/1899
Bastions de la mer, qu' êtes-vous devenus ?
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Archives historiques de la saintonge et de l'aunis - tome v
Rochefort arsenal de colbert
Voyage du roy françois 1er en sa ville de la rochelle en l'an 1542
Trésors religieux de l'île de ré
1939/1945 : combats pour la liberté
Rochefort et la mer technique et politique maritimes aux XVII et XVIIIèmes siècles
Histoire de la rochelle
Reliques émouvantes ou curieuses de l'histoire
Mémoire d'un port la rochelle et l'atlantique xvi - xixèmes siècles
Le chemin de fer à la rochelle
Chrétiens en aunis et saintonge
La portbarquaise voyage de port-des-barques à l'île madame
Dictionnaire géographique des charentais et de ceux qui ont illustré la charente
Médecine régionale mystérieuse et pittoresque
La charente de la préhistoire à nos jours
Aunis saintonge
Entre loire et gironde au moyen-âge histoire religieuse - onomastique - tome II : histoire médiévale et philologie
Musée de tradition de l'aéronautique navale - rochefort
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La r évolution française 1789/1799 à rochefort
La révolution française 1789/1799 à saintes
Explosion du cuirassé "liberté" à toulon, le 25/09/1911
Une autre amérique musée du nouveau monde
Le panorama de la guerre de 1914
Le panorama de la guerre 1914
Les ports militaires de la f rance notices historiques et descriptives
La rochelle, ville frontière
La rochelle dans la révolution
Histoire de saintes
Poitou-vendée-charentes les livres-guides du touriste (guides thioler)
Le bas-poitou
Samuel champlain - 1570/1635 hommage au fondateur de québec
Vieux pigeonniers des charentes
L'amphithéâtre gallo-romain de saintes
Charente fleuve symbole
Inauguration de la nouvelle statue "chasseloup laubat" à marennes le 19/09/1948 le croiseur d'escadre "chasseloup-laubat" (1893)
Guide 'chemin de fer de l'état' - bains de mer de l'océan
Les fortifications du littoral la charente maritime

Liste des ouvrages
La paroisse notre-dame de rochefort des origines à 1888
1874/1984 - écrivajhes - anthologie en poitevin-saintongeais
Glossaire des parlers populaires de poitou, aunis, saintonge, angoumois
Surgères
Saint-laurent-de-la-prée un village d'aunis au fil des ans
Coupures de presse régionale relatives au pays rochefortais (sauf fouras) et ses environs
Saintes : 2000 ans d'histoire en images
La sncf présente l'exposition le train dans la capitale
Règlement ayant pour objet de prévenir les abordages en mer (loi du 21/02/1897) marine nationale
Grands charentais
Des îles à la grande terre les liaisons maritimes entre aix, oleron, ré et le continent du moyen-âge à nos jours
Le patrimoine de la poste
De jarnac à latché françois mitterrand, un homme d'ici
René-josué valin - 1695/1765
Protestants d'aunis, saintonge et angoumois
350ème anniversaire du siège de la rochelle - 1628/1978
Rochefort et la mer
Histoires tsiganes -hommage à françois de vaux de foletier (15 octobre au 31 décembre 2003)

Liste des ouvrages
Protection de recherche et d'initiation au marais - journées d'études 1982/1983 à saint-laurent-de-la-prée
Le patrimoine des communes de la charente-maritime - tome 1
Le patrimoine des communes de la charente-maritime - tome 2
Exposition coloniale internationale paris 1931 - guide officiel
Histoire de la rochelle
Économistes financiers du xviiième siècle : vauban, boisguillebert, jean law, melon, dutot
Métiers disparus en voie de disparition ou de profonde mutation
Mémorial de la légion d'honneur de la charente-maritime 1802/2002 - deux cents ans au service de la france
L'entente cordiale (1905)
Vieilles maisons françaises - la charente-maritime
L'estuaire de la charente de la protohistoire au moyen-âge
1850/1950 cent ans d'architecture balnéaire en charente maritime stations du littoral des mathes à la rochelle
La charente-maritime l'aunis et la saintonge des origines à nos jours
L'arsenal de rochefort
Rochefort pendant la révolution française (1789/1799)
Visages de l'aunis, de la saintonge, de l'angoumois
Des premiers paysans aux premiers métallurgistes sur la façade atlantique de la france
A la rencontre des poètes charentais d'hier et d'aujourd'hui
Hegel et la pensée moderne

Liste des ouvrages
Vauban et ses successeurs en charente-maritime
Vauban
Vauban, l'intelligence du territoire tricentenaire de la mort de sébastien le prestre de vauban (1707/2007)
Hommage à jean hyppolite
Vauban l'homme de l'année
Charente maritime - l'île d'oléron - l'île de ré
1707-2007 vauban le siècle de louis xiv
Le japon de pierre loti
Stations hydro-minérales climatériques et maritimes de la france
Littoral et forêt de la coubre
Exposition 'l'inventaire général en poitou-charentes' - 1968-1975
L'encre de sable
La population de la charente maritime - 17 actions perspectives
L'encre de sable
Memoires de la mer cinq siècles de trésors et d'aventures
Charente maritime organisation administrative
Les amis de louis pergaud
Les oisivetés de monsieur de vauban ou ramas de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets

Liste des ouvrages
Les amis de louis pergaud
Plein ciel sur vauban
Vauban la forteresse idéale
La région Poitou-Charentes Diversité d'un cadre de vie
Actes du colloque "terres et hommes du centre-ouest" (littérature et paysages) (10/12 mai 1985)
Île de ré - inventaire topographique
Histoire de la locomotion terrestre - les chemins de fer
Poésie
Coupures de presse concernant georges simenon à la rochelle
Pays et gens des charentes et du poitou
Acte de vente de la maison coudert (dite maison du gouverneur) à fouras
Nappes aquifères et ressources géothermiques en poitou - charentes : un exemple d'utilisation de la géothermie : le forage de jonzac
Un exemple d'utilisation de la géothermie : le forage de jonzac
Cahiers pierre loti
Histoire géologique d'une région de seuil et de bordures sédimentaires
Actes du colloque 'regards sur l'avenir de l'île de ré'
Cahiers pierre loti
Cahiers pierre loti
Problèmes bio-économiques du littoral charentais

Liste des ouvrages
Cahiers pierre loti
Cahiers pierre loti
Cahiers pierre loti
Ports maritimes de france
La mer - grande encyclopédie alpha
Pêches traditionnelles des rives saintongeaises de la gironde
Statuts du syndicat des parqueurs et ostréiculteurs de fouras
Cent ans d'architecture balnéaire en charente-maritime (1850/1950) 2ème volet : stations du littoral des mathes à la rochelle
Fouras et sa région
Projet de mise en valeur de certains éléments de l'ancien arsenal de rochefort
Fouras les bains plan de référence
Rapport de fouilles et travaux au fort de fouras - 1975
Rapport des fouilles et travaux au fort de fouras - 1970
Rapport des fouilles et travaux au fort de fouras - 1971
Rapport des fouilles et travaux au fort de fouras - 1977
Rapport des fouilles et travaux au fort de fouras - 1978
Rapport de fouilles et travaux au fort de fouras
Cahiers de pierre loti

Liste des ouvrages
Revue pierre loti
Brouage et son marais
Ré, d'île en presqu'île
Revue pierre loti
La france - lumière des cimes - trésor des cités
Loti - stambul
Ré, une terre à fleur d'eau
La france touristique - poitou, aunis, saintonge, angoumois
L'estuaire de la gironde
LES JARDINS DU RETOUR
Pierre loti vu par ses contemporains
L'explorateur des maisons d'air et des empires d'eaux : pierre loti
Charente maritime aunis
Charente maritime saintonge
L'île d'oléron charente maritime
La france touristique illustrée - de paris au sud-ouest
Dévastation du bois-vert à fouras par les troupes en 1757/1758
La saintonge littéraire (numéro spécial Pierre Loti)
Pierre loti (revue maritime)

Liste des ouvrages
Pierre loti - bulletin de l'association internationale des amis de pierre loti
Guide du baigneur et du touriste fouras-les-bains et ses environs (1932)
Pierre loti et la turquie "servet-i-funoun"
Fort de fouras -vente de la tour et du château de fouras (22/02/1690)
Fort de fouras Classement parmi les Monuments Historiques de la citadelle et du fort (arrêté du 13/03/1987)
L'exotisme, mode d'emploi les carnets de l'exotisme n° 1
Au maroc avec pierre loti Les Carnets de l'exotisme n° 4
Intérieurs extérieurs Les Carnets de l'exotisme n° 6
Stamboulimies Les Carnets de l'exotisme n° 11
La saintonge littéraire
L'écriture s'aventure... Les Carnets de l'exotisme n° 12
Orients extrêmes Les Carnets de l'exotisme n° 15/16
Statuts de la fédération des pêcheurs et pêcheuses d'huîtres de fouras
Célébrités qui sont passées à fouras
Le général de gaulle à la conquête de la démocratie - visite à fouras
La banquise sur le littoral de l'Atlantique - baie de fouras (février 1940)
Grève des maçons de fouras
Écologie des marais charentais

Liste des ouvrages
La nature en charente-maritime
La vie dans les dunes du centre-ouest - flore et faune
Registre des procès-verbaux du conseil d'administration de la société mutualiste dite "la société de secours mutuels de fouras" de 1922 à 1948
Description des arts et métiers 'marine'
Jean albert michenot mort pour la france (1922/1944)
Bulletin de la société des sciences naturelles de la charente-inférieure
Fragments pour servir à l'histoire de fouras - la société de régates de fouras - le passé historique de fouras - nos spécialités... gastronomiques
Les sentinelles du littoral charentais
Cantons de france - ville de fouras
L'aunis et la saintonge à l'aube du XXème siècle (les cartes postales des archives départementales)
Histoire de la marine
Guide architectural et paysager du pays rochefortais
Les Fortifications du littoral "La Bretagne sud"
Compte rendu moral de la société des fêtes de fouras-les-bains - 1909
La lune gazette des bains de mer de fouras-sur-l'océan
L'élevage revue hebdomadaire illustrée - n° 5 - 10 août 1893
La mémoire romaine recherches & voyage d'études rome-pompei
Nos plages' - la rochelle, royan, châtelaillon, fouras, rochefort, port-des-barques, île de ré
Les artistes fourasins - Raymond Corbin - maurice bertrand - charles dominique fouqueray - Charles amable lenoir

Liste des ouvrages
Les présidents de l'association les amis du musée de fouras (aamf)
GUIDE MICHELIN 1904 - france carnet de route de l'association générale automobile
Notice sur fouras en aunis + fiche sur les salons du parc
Société coopérative anonyme "la fourasienne"
Réglement de la société coopérative de panification de fouras
Comandon Odette
Nouveaux contes de la cagouille
Combes Jean, Fortin Jacqueline
En charente maritime notre école au bon vieux temps (1830/1940)
Connoué Charles
Les églises de saintonge cognac et barbezieux
Les églises de saintonge jonzac et ses environs
Les églises de saintonge saint-jean d'angély et sa région
Les églises de saintonge saintes (2ème série) et marennes
Les églises de saintonge saintes et ses environs
Constancin Paul
Blanche ré au temps de notre jeunesse
Constans A.
Topographie de marennes - de l'influence des marais sur l'économie animale
Conte Arthur
Billaud-varenne - géant de la révolution
Conturie P.M.J.
Notes sur les mortiers de 32 placés de chaque côté de l'entrée du fort de fouras
Corlieux Marguerite
Étude géologique abrégée de la charente-maritime
Corvisier André
Louvois
Couprie Pierre, Prin Monique, Prin Rémy, Rouhaud Bernard

Liste des ouvrages
Les ajhassons - droguet, guêtres, cotillons... tissus et vêtements traditionnels en saintonge
Courbeyre Jean
L'île d'oléron à tricycle
Courtin Raoul
Aulnay de saintonge... sous les projecteurs
Cousin Patrice
Des ponts et chaussées à l'équipement "200 ans d'histoire"
Coutant B. (Père)
La rochelle le quartier saint nicolas
Un îlot méconnu - la rochelle
La rochelle essai sur la naissance d'un quartier - 1628/1689
La rochelle la commanderie magistrale du temple, l'hôtel de ville, rues des gentilshommes, de la grille et dupaty
La rochelle - les tours, le bassin d'échouage, saint-sauveur, le canal maubec
La rochelle le vieux marché, la fontaine du pilori, les rues du minage et gargoulleaud
La rochelle rue albert 1er, l'oratoire, la cour des grolles, le muséum, la place des casernes, fénelon, la providence, le collège technique,
fontrevault, les puits doux, l'hôtel de police
Les minimes pages d'histoire rochelaise
La place d'armes la rochelle
La ville neuve la rochelle
La villeneuve la rochelle
Moulins à vent dans la rochelle et la banlieue
Coutant B. (Père), Ricateau Maurice
Les récollets de la rochelle - une salle, une église, un temple
Couzin-Michaud Dorothée
Les contes de notre temps
Crépeau Michel

Liste des ouvrages
Allocution de m. michel crépeau, maire de la rochelle, pour l'inauguration du square henri gayot
Crépeau Michel, Frot Jean-Louis
La rochelle - rochefort la charte d'objectifs - 23 janvier 1996
Crozet René
Saintes
Aulnay - de - saintonge
L'art roman de saintonge
Chateaux de charente-maritime
D'Allinges Jean
Légendes de la mer
D'Aunay Arnaud
Vauban, génie maritime
D'Auria Irma
4 theses d'universités étrangères ayant pour sujet les oeuvres de pierre loti
D'Auvergne Edmund B.
Pierre loti the romance of a great writer
D'Oliviera-Rezende Francine
Carrelets souvenirs
Dahl André
Voyage autour de ma loge (journal d'un concierge)
Le soleil ne se leva pas...
Dampierre (Marquis de)
La saintonge et les seigneurs de plassac - le duc d'épernon (1554/1642)
Dangibeaud Charles
Mediolanum santonum le municipe et les ruines
Saintes ancienne le pont, les rues, les enseignes
Le vieux pont de saintes
Daniel Jacques
L'éguille en saintonge
Daniel Sophie
Pierre loti et les yougoslaves rencontre, paradoxe, passion

Liste des ouvrages
Daniou P.
L'homme et l'argile dans le sud des charentes
Daras-Eschapasse Marie-Christiane, Bussac M., Gaudichon B.
Henry daras
Darde Fernand
La rochelle au visage marin
Daviaud Jean (dit Bigorna)
Le bazit dau teurrier d'la couette roman gaillard en patois saintongeais
David Paul, Gabet Camille
La céramique saintongeaise du XIIème au XVIIème siècle
Le site gallo-romain du chatelet
La poterie médiévale saintongeaise
David Philippe
Un port de l'océan sous le directoire - la rochelle 1796/1799
De Chasseloup Laubat F.
Brouage
François fresneau, seigneur de la gataudière père du caoutchouc
La saintonge romane
De La Granville Frédéric
Pré-catalogue des instruments de musique conservés dans les musées de france
De La Landelle G.
Un corsaire sous la terreur
Les marins - le tableau de la mer
De La Morinerie, Eschasseriaux
Lettres de samuel robert, lieutenant en l'élection de saintes
De La Rochefoucauld Gabriel
Constantinople avec loti
De La Roncière Ch.
Mémoires de philippe prévost de beaulieu-persac capitaine de vaisseau (1608-1610 et 1627)
De Lamartine Alphonse
Nouvelles confidences oeuvres de lamartine
De Lannoy P.

Liste des ouvrages
Les plages charentaises -l'île d'aix et boyard
De Las Cases (Comte)
Le mémorial de sainte-hélène tome 2
Mémorial de sainte-hélène
Le mémorial de sainte-hélène tome 1
Le mémorial de sainte-hélène tome 2
Le mémorial de sainte-hélène tome 1
De Nolhac Pierre
Le dernier amour de ronsard
De Palmaert Albéric
Un siècle de bords de mer 1850/1950
De Quatrefages A.
Darwin et ses précurseurs français - étude sur le transformisme
L'espèce humaine
De Robert Louis
De loti à proust souvenirs et confidences
Thérèse arnault
L'aventure d'horace gerfaut
Histoire de michaud
De Rousiers Paul
Les grands ports de france leur rôle économique
De Roux Antoine
Journal dessiné d'un prisonnier de guerre
De Tourville (Maréchal)
Signaux généraux de monsieur le maréchal de tourville pour l'année 1693
De Vaux de Foletier François
Brouage - ville morte
Histoire d'aunis et de saintonge

Liste des ouvrages
Au temps de vauban les fortifications de la côte et des îles charentaises
Le siège de la rochelle
La rochelle d'autrefois et d'à présent
Debenath André, Pollet M.
La préhistoire en charente maritime et dans la région de st-hilaire de villefranche
Debord André
La société laïque dans les pays de la charente - X/XIIèmes siècles
Deffoux Léon
Pipe en bois témoin de la commune
Dekiss Archibald
Fouras 1900
Fouras, la presqu'île
Delafosse Marcel
Petite histoire de l'île de ré
La rochelle et la côte d'aunis
Delafosse Marcel, Laveau Claude
Le commerce du sel de brouage aux xvii et xviiièmes siècles
Delajot Pierre
Généalogie des delajot
Delattre Stéphane
Ma guerre sans fusil - décembre 1942/avril 1945
Delayant L.
La charente-maritime histoire du département de la charente-inférieure
Histoire des rochelais racontée à Julien Méneau par son grand-père
Delétant Auguste
Fables et contes en vers
Delmas L. (Pasteur)
L'église réformée de la rochelle - étude historique
Delmelle Joseph
Poses et instantanés

Liste des ouvrages
Géographie littéraire de la france en charente maritime
Delouvée
Grandeur, décadence et renaissance de brouage
Demolliens J., Chamaillard E., Marrot P.E., Tartarin E.
Mélanges
Denis Sylvie, Beziaud Nicole
La rochelle - pallice "l'escale atlantique" mémoire du quartier de la pallice (1880/1945)
Deroo Eric, Champeaux Antoine
La force noire - gloire et infortunes d'une légende coloniale
Derosier Michel, Hurtaud Philippe
Le vergerou le passé au présent
Déroulède Paul
Chants du soldat
Deschamps Hubert
Les voyages de samuel champlain, saintongeais, père du canada
Deschamps Paul-Armand
Documents photographiés de préhistoire saintongeaise
Documents sur l'épopée napoléonienne pour projection à l'aide de "la lanterne magique" (fin xixème siècle)
Documents sur l'épopée napoléonienne pour projection à l'aide de "la lanterne magique"(fin xixème siècle)
Despert Jehan
Le douloureux amour de pierre loti
Desprez Gérard
La façade de l'église notre-dame de surgères
Deveau Jean-Michel
Le commerce rochelais face à la révolution
La révolution de 1848 à rochefort-sur-mer (février 1848 à juin 1848)
Histoire de l'aunis et de la saintonge
Dez Pierre
Histoire des protestants et de l'église réformée de l'île de ré
Diderot, D'Alembert
L'encyclopédie 'la marine'
Dorian Max
"la librairie" de régionalisme du général (aunis, saintonge, poitou, guerres de religion, protestantisme)

Liste des ouvrages
Doussinet Raymond
Le parler savoureux de saintonge initiation au patois saintongeais
Le paysan saintongeais "dans ses bots"
Les travaux et les jeux en vieille saintonge
Drey Serge
Fontcouverte de l'escambouille à la charente
Drilleau Bernard
Histoire de saint-jean-d'angély
Droin Dominique
Napoléon & les brûlots de l'île d'aix
Napoléon en charente-maritime
Dubourg-Noves Pierre
Les pays de charente en 300 images
Ducos De La Haille Jean-François-Gabriel
Ce qu'était l'île d'oleron il y a une cinquantaine d'années
Duguet Jacques
Petite histoire de rochefort avant 1666
Anthologie poitou - aunis - saintonge - angoumois - de guillaume de poitiers à burgaud des marets
Histoire de la révolution française en poitou-charentes 1789/1799
Les noms de lieux dans la région poitou-charentes leur signification et leur histoire
Duguet Jacques, Deveau Jean-Michel
L'aunis et la saintonge histoire par les documents du xvième siècle à nos jours - tome II
L'aunis et la saintonge - histoire par les documents des origines à la fin du moyen-âge tome 1
Duguet Lucien
40 histoires cocasses et amusantes du poitou-charente
Duguy R.
Les cétacés des côtes de france
La tortue luth sur les côtes de france
Duhamel Jean

Liste des ouvrages
Les cinquante jours de waterloo à plymouth
Dumas Alexandre fils
La dame aux camélias
Dumesnil Alfred
Bernard palissy le potier de terre
Dumousseau Pierre
A pas contés
Contes à rebours
Dunesme Maxime
Châ p'tit dessins humoristiques
Duplais Des Touches Antoine
Les anges et les esprits causerie artistique et théogonique
Une affaire mystérieuse la tragédie du christ au xixème siècle
Bobe moreau et les premiers essais de la vaccine en saintonge
Fouras et ses environs
Fouras et ses environs
FOURAS ET SES ENVIRONS
Fouras et ses environs
Fouras et ses environs (charente-inférieure)
Excursion a chateauneuf-sur-charente, bouteville, aqueville, sainte-même, bassac et jarnac - 18 mai 1895
Une vente artistique à rochefort
Duplais Léonie
Figures maritimes et rochefortaises 1881/1895
Figures maritimes - célébrités rochefortaises 1665/1881
Dupont (Amiral), Fardet Marc
L'arsenal de colbert rochefort

Liste des ouvrages
Dupouy Mireille, Malineau Jean-Hugues
Charentes intérieures de l'arrière pays au grand large
Duprat G.L.
Monographie historique de rochefort-sur-mer du xème siècle à 1908
Dupré A.
Chartes du prieuré de saint-nicolas de royan
Dupuy Micheline
Le prince noir -edouard, seigneur d'aquitaine
Dutton Benjamin
Navigation and nautical astronomy
Duvernois Henri
Une seconde visite à pierre loti (Je sais tout)
Dyvorne Paul
Folklore saintongeais
Devant cordouan royan et la presqu'île d'arvert
Ekström Per G.
Évasions et désespérances de pierre loti
Elarbad Trabelsi Abdulhakim
Pierre loti et la réalité égyptienne
Élie Germaine
Teurjhou la vèye élie
La vèye élie vous en raconte
Escudié Denis
L'affreuse vérité de m. savigny, second chirurgien de la frégate la méduse, naufragé du radeau, miraculeusement sauvé par l'argus, le 17 juillet
1816
Espérendieu Emile
Epigraphie romaine du Poitou & de la Saintonge
Esseul Maurice
La rochelle - l'épopée glorieuse de la cité - le grand siège - découverte de la ville
Estève Guy
Les paysages littoraux de la charente maritime continentale entre seudre et gironde
Éveillé Arthur André Marie
Glossaire saintongeais
Eygreteau (Mme)
Charles rigault de genouilly amiral de france (1807/1873)

Liste des ouvrages
Eygun François, Dupont Jean
Saintonge romane
Faideau F.
Les perles d'eau douce en saintonge
Le bien manger en aunis et saintonge
Faille René
Les trois plus anciens phares de france "cordouan - les baleines - chassiron"
Les maisons de l'ingénieur géographe claude masse à la rochelle et à salles
Fallah-Najmeh Thérèse
La femme musulmane vue par pierre loti
Fardet Marc
A rochefort : le pont transbordeur de martrou
Farrère Claude
Télégramme adressé à famille viaud par l'intermédiaire de gaston mauberger au moment de la mort de pierre loti
Cartes de visite adressées à pierre loti
Carte adressée à Mme Mauberger + enveloppe
Lettre adressée à gaston mauberger
Lettre adressée à mademoiselle mauberger (épouse courcelle)
Loti
Ma dernière visite à loti Il y a 30 ans loti mourait
Lettre adressée à samuel viaud
Farrère Claude, Chack Paul
Combats et batailles sur mer septembre 1914- décembre 1914
Farrieu René-J.
Le fort médoc (1731)
Faucherre Nicolas
La maison du gouverneur 7 rue jean bart à fouras

Liste des ouvrages
Places fortes bastion du pouvoir
Faucherre Nicolas, Prost Philippe
Le triomphe de la méthode - le traité de l'attaque des places de monsieur de vauban ingénieur du roi
Fauconnier Geneviève
Les étangs de la double
Fauconnier Henri
Malaisie
Favre Sylvie
La politique de valorisation de la station de fouras : bilans et perspectives
Favreau Robert
La commanderie du breuil-du-pas et la guerre de cent ans dans la saintonge méridionale
Ferchaud Pascal
L'épisode tragique du vengeur histoire et légende
Flamant Jean-Claude
L'île d'aix - à la découverte de l'île et de son histoire
L'île d'aix - à la découverte de l'île et de son histoire
Fléchier Esprit
Les grands jours d'auvergne épisodes et tableaux de la vie de province au xviième siècle
Flouret Jean
Cinq siècles d'enseignement secondaire à la rochelle (1504/1972)
L'académie des belles-lettres, sciences et arts de la rochelle (1732/1982)
Fombeure Maurice
Ceux des pays d'ouest - poitou - saintonge - angoumois - types & coutumes
Fontaine Jacques (Pasteur)
Mémoires d'une famille huguenote victime de la révocation de l'édit de nantes
Fontaine Robert
La paroisse notre-dame de rochefort au xviiième siècle
Fort Gustave
Rêveries de saintonge
Sous les ombrages de rochefollet
Au pays santon
Fouras Hugues
Abattre son jeu

Liste des ouvrages
Fournier Jean-Pierre
Vision du bagne la vie des forçats de st-martin-de-ré à la guyane
Fournier Luc
Le plongeur premier sous-marin français lancé à rochefort le 18 mai 1863
Fournier R.
La médecine ancienne dans le centre-ouest - coutumes populaires disparues et survivances
Médecine vétérinaire traditionnelle dans le centre-ouest
Fraineau L. (Chanoine)
La dernière guerre de la rochelle (1627/1628)
Fred (Cap.) (Dutheillet De Lamothe Alfred)
Bataillon violette
Froger Fabrice
Fouras images du passé
Fromentin Eugène
Correspondance et fragments inédits
Une année dans le sahel
Les maîtres d'autrefois (belgique - hollande)
Dominique
Un été dans le sahara
Frugier Jacques
Les huîtres, les moules et la pêche à pied
Gabet Camille
Les mariages a thairé d'aunis
La céramique gallo-romaine recueillie à pepiron (charente maritime)
Les privilèges accordés aux habitants de rochefort, ville nouvelle (1669)
Les dolmens de la région de rochefort
Possessions et mouvance de la chatellenie de rochefort-sur-charente

Liste des ouvrages
Le grand fief d'aunis
La transgression flandrienne en aunis et saintonge - nouvelles observations dans le marais
Le site gaulois de pons
Le droit de pacage en aunis (jusqu'à 1610)
La paroisse de rochefort du xivème au xvème siècle (jusqu'à 1610)
Les mesures agraires sous l'ancien régime en aunis
Les "instructeurs de jeunesse" au début du xviiième siècle à thairé-d'aunis (charente maritime)
Les variations du littoral d'aunis & saintonge
La pointe du chay
La population d'une ville neuve : rochefort (1666/1700)
La naissance de rochefort sous louis XIV 1666/1715
Thairé - paroise rurale du pays d'aunis
Gabet Camille, Tardy Pierre
Les variations du littoral aunis saintonge - et documents et réflexions sur le nom de l'île de ré
Gaboriau Émile
Le petit vieux des batignolles
Les gens de bureau
L'affaire lerouge
Gachignard Christiane
La rochelle "poche" de l'atlantique août 1944 - mai 1945
Gaillard J., Seguin M.
Regards sur les institutions a la fin de l'ancien régime - le cas du syndic de mosnac en saintonge
Gaillard Robert
Alexandre dumas

Liste des ouvrages
Galtier-Boissière Jean, Lefebvre René
Crapouillot histoire de la presse tome ii : les journaux de province
Garneray Louis
Voyages aventures et combats
Garnier E. (Docteur)
L'île d'aix à travers les temps
Garoche P.
Arrimage, manutention et transport des marchandises à bord des navires de commerce
Gascar Pierre
Les secrets de maître bernard -bernard palissy et son temps
Gaubert Yves
L'Hermione Une Frégate pour la liberté
L'aqua culture nouvelle en charente maritime
Gautier B.
Croquis saintongeais
Croquis saintongeais
Gautier M.-A.
Département de la charente-maritime - dictionnaire des communes
Département de la charente-maritime - statistique générale
Gay Armand
Guerre 14/18 : carnet de route d'Armand Gay
Gayot Henri
Charente maritime 1940/1945 occupation - résistance - libération
Geber Raymond
Fouras
Les pierres de charras
Gelin Henri
Au temps passé à travers poitou et charentes
Gendron C.
Costumes, coiffes et parures traditionnels en poitou-charentes
Genet Christian
Odette comandon la jhavasse des charentes

Liste des ouvrages
La vie balnéaire en aunis et saintonge 1815-1845 royan : rendez-vous des bordelais
La vie mondaine aux bains de mer la rochelle et royan à la belle époque
La libération des deux charentes soldats en sabots
Les deux charentes inondations 1982 - la crue du siècle
Genet Christian, Ballenger Bernard
La libération la rochelle - l'île de ré
Genet Christian, Couprie Pierre
Coiffes et bonnets des charentes
Genet Christian, Hervé Daniel
Loti l'enchanteur
Pierre loti (Nos Deux Charentes en cartes postales anciennes)
Genet Christian, Moreau Louis
Les deux charentes sous l'occupation et la résistance
Gensbeitel Christian, Ortiz Marylise
Aimer la charente maritime
Gerbault Alain
Sur la route du retour
Seul à travers l'atlantique
Gerland James
LA CHARENTE ET SES INONDATIONS
Gilberton Josette
L'itinéraire de loti en bretagne d'après son journal intime
Gille Charles
Le vengeur (chanson)
Gilson Etienne
Cinquième anniversaire de la mort de Pierre loti - inauguration du musée pierre loti à rochefort-sur-mer
Giraud-Heraud Claire
Les salles orientales de la maison Pierre Loti à rochefort
Giraudeau Louis
La légende de l'île de ré
Gireaud Robert
Saint-jean d'angle, saint-fort, malaigre, petits villages de saintonge

Liste des ouvrages
Girrebeuk Lucile
Coeur gentil
Gissenger B., Labastie E.
Diagnostic archéologique sur la place carnot à Fouras
Gleonec Jean-Laurent
Paysages et portraits dans 'pêcheurs d'islande' et 'ramuntcho'
Gliksman Alain
Les solitaires de l'atlantique
Gomez José
Les cultures de l'âge du bronze dans le bassin de la charente
Goncourt
Journal des Goncourt Mémoire de la vie littéraire Extraits Pierre Loti
Goulebenèze
Goulebenèze monologues - chansons - poèmes - récits
Gourvest Jean, Veillon Ulysse
"Bill" le celèbre puma de l'île de ré
Goyer Georg
Pierre Loti sein Wesen aus seinen Werken
Gras Eugène
Le livre du capitaine de yacht au port, à la mer, en rivière (tome 2)
Le livre du capitaine de yacht au port, à la mer, en rivière (tome 1)
Grelon Michel
Saintonge pays des huîtres vertes
Grenié Paulette
La rochelle et la traite des noirs
1914/1918 la vie en charente inférieure
Aspects de la vie quotidienne en charente inférieure sous la restauration (1815/1830)
Grenon Charly
Les "temps héroïques" du cinéma dans le centre-ouest - des pionniers forains aux derniers "tourneurs"
Les gloires charentaises du coran
Liste provisoire d'oeuvres dramatiques, en parlange - théâtre populaire saintongeais
Grézillier J.

Liste des ouvrages
Bellot et le passage du nord-ouest
Griffe Maurice
Chronologie de la libération du sud-ouest (août 1944-10 mai 1945) royan et la rochelle
Gros Henri-Jacques
Le pont suspendu, joyau de la cité (tonnay-charente)
Août et septembre 1944 à tonnay - charente et surgères - combats et libération
Charente mon doux souvenir
Guérin F.
Précis de législation maritime (2ème partie) - lois et réglements maritimes
Précis de législation maritime (1ère partie) - droit constitutionnel, droit administtratif et police administrative de la navigation maritime.
Guichaoua Gaby
Poème
Guilbaud Paul
Fouras, l'île madame, charras, le marouillet - histoire et toponymie
Fouras - l'île madame - charras - le marouillet (histoire et toponymie)
Guillemet G.
Au pays vendéen (description, histoire, langage, sites et monuments)
Guillon Élie
Almanach paroissial de notre-dame-de-la-mer - fouras-les-bains
Notre cher fouras - poèmes
Du couchant a l'aurore
Guillonneau Bernard
Les grandes heures de l'île de ré
Guillot Camille, Guillot Marcel
Manuel de stage en pharmacie (ancien manuel Jacob)
Guillot René
Chansons de ma terre
Grichka et les loups
Vent de norois

Liste des ouvrages
Guilloteau Maryline
Un prieuré dans l'oubli le prieuré grammontin de la lance sur la commune de breuil-magné
Guinhut Thierry
Ré entre terre et mer
Gutelle Pierre
Architecture du voilier tome 1 - théorie
Haardt Georges-Marie, Audouin-Dubreuil Louis
La croisière noire expédition citroën centre-afrique
La première traversée du sahara en automobile - de toggourt à tombouctou par l'atlantide
Habrioux Gilbert
Bouéssons d'épines
Hacioglu Necdet
La turquie vue par Pierre Loti
Haedens Kléber
Adieu la rose
Hart Neil
Pierre loti au-delà du décor etude sur la these de doctorat "l'esprit de révolte chez pierre loti " de M. Heu Moun-kang
Haury Marthe
Fresques saintongeaises
Héraud D. (Abbé)
La crypte de l'église saint-martin de meursac - 1978
Hercule Philippe
Paroisses et communes de france en charente-maritime
Hérissay Jacques
Les pontons de rochefort pages de la révolution
Hervé Daniel
Coiffis d'aunis, de saintonge et d'angoumois
Heu Moun-Kang
L'esprit révolte chez pierre loti
Heyer Théophile
Notice biographique d'agrippa d'aubigné
Heyerdahl Thor
L'expédition du "kon-tiki" sur un radeau à travers le pacifique
Hillairet J.
Général bruncher les anciens combattants de fouras-st-laurent-île d'aix
Hubert Eugène

Liste des ouvrages
Les origines de gargilesse - indre
Essai sur quelques hydrophytes de la charente-inférieure
Hublard Marie-Jeanne
L'attitude religieuse de Pierre Loti
Hugo A.
France pittoresque département de la charente inférieure
Hugoniot Jean-Yves
Terres de saintonge
Hyppolite Jean
Hegel préface à la phénoménologie de l'esprit
Figures de la pensée philosophique tome 1
Introduction à la philosophie de l'histoire de hegel
Études sur marx et hegel
Figures de la pensée philosophique tome 2
Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit de hegel
Institut de France
Lettre de l'institut de france à pierre loti, membre de l'académie française
Jacquin Dominique, Jacquin Philippe
Récits et contes populaires d'aunis et saintonge/1
Jacquiot C.
Les termites de france
Jaffré André
Le cuirassé "bretagne" à mers-el-kébir le 05/07/1940
Jaloux Edmond
Le pouvoir des choses
Jambut Monique
L'isle du roy l'ile de ré sous louis XIII
Le pénitencier de saint-martin-de-ré de 1685 à nos jours
L'isle du roy l'île de ré sous louis xiv - les fortifications de vauban

Liste des ouvrages
James René, Suire Louis
L'île de ré d'autrefois à aujourd'hui
Jaouen Marine
Approche archéologique de l'artillerie navale à l'époque moderne : étude des 42 bouches à feu de la cour de la victoire au musée de l'armée
Jeanroy Alfred
Les chansons de guillaume ix, duc d'aquitaine (1071-1127)
Jéquel Noël, Rouve Denis
Marais, vasières, estuaires
Jhustin Kiodomir
Fardinand, eit bâzit - trinquette à l'oreille prime - l'heure pardue
Joanne Adolphe
Royan (pontaillac, saujon, saint-palais, etc..)
Géographie de la charente-inférieure 14 gravures et une carte coloriée
Géographie du département de la charente-inférieure avec une carte coloriée et 13 gravures
Joanne Francette
Coutumes en charente maritime/1
Joanne Paul
France de la loire à la gironde
Jonain P.
Dictionnaire du patois saintongeais
Journaud Jean
Enquête, du 24 août 1551, relative à la construction d'un port à Royan
Joussaume Roger
Le néolithique de l'aunis et du poitou occidental dans son cadre atlantique
Jousseaume Jean
Répertoire des rues de fouras
Julien-Labruyère François
Meunier à meursac
Notable en saintonge mathieu mayaudon (1790/1873)
Paysans charentais histoire des campagne d'aunis, saintonge et bas angoumois - économie rurale
Portus santonum, pertuis des santons

Liste des ouvrages
Enquête sur une marandaise
L'alambic des charentes
Paysans charentais histoire des campagnes d'aunis, saintonge et bas angoumois - sociologie rurale
À la recherche de la saintonge maritime
Julien-Laferrière (abbé)
Substructions romaines découvertes au moulin de fa, commune de barsan (charente inférieure)
Kerléveo Jean (Abbé)
Paimpol et sa région (paimpol et pierre loti)
Kipling Rudyard
Kim
Knox-Johnston Robin
La course du monde
Kreikenbaum Rolf
Encore rochefort charente maritime
La Bruyère Madeleine, La Bruyère René
Ces messieurs de julhiac le coq - la naissance du cognac
La Bruyère René
L'affaire de saint-jean-d'angély ou le mystère de la mort du prince de condé
La Prairie Yves
Le vrai visage de pierre loti
Labat Gustave
Documents sur la ville de royan et la tour de cordouan (1622-1789)
Labodinière Georges
La vie rochelaise à la belle époque
Goulebenèze sa vie, son oeuvre
Lacoste Benoît
Le château de Fouras
Lacoste Benoît, Sauvage Jean-Pierre
L'engagement naval de l'île d'aix (avril 1809) dite "l'affaire des brûlots" la grande désillusion après aboukir (1798) et trafalgar (1805)
Lacurie J-L (abbé)
Monographie des villes & villages de france - de saintes à luçon - excursion archéologique
Notice sur le pays des santones à l'époque de la domination romaine

Liste des ouvrages
Le pays des santones à l'époque de la domination romaine
Lafargue Gérald, Willequet Francis
Fouras village côtier comment vivre du tourisme et des ressources naturelles
Lafon Julien
Marine française histoire des brûlots de l'île d'aix
Marine française histoire des brûlots de l'île d'aix
Lafon Philippe
Souvenirs de l'île d'oléron tome 1 - physionomie des villages au début du siècle
Lafon Suzanne
Suprêmes clichés de loti (le travail du cliché dans les récits exotiques de pierre loti)
Lafuste Arlette
En aunis et saintonge à la fin de l'ancien régime - 1740/1789 l'industrie, le commerce, les lettres et les
En aunis et saintonge - la fin de l'ancien régime - 1740/1789 la vie à la campagne
Lagadec Françoise
Le japon de pierre loti et thomas raucat
Lagenette Michel
La pêche à pied poissons, coquillages et crustacés
Lahondère Ch.
La végétation des dunes des côtes de saintonge
Lainovic Risto
Les thèmes romantiques dans l'oeuvre de pierre loti
Lakshman M.K., Damodaran Palery
Vie et oeuvre de sri narayana guru
Lamandé André, Nanteuil Jacques
La vie de rené caillié vainqueur de tombouctou
Lamare Jacques
La vie rurale avant et pendant la révolution
Écrivains de chez nous
Le tragique voyage de victor hugo en charente
Brouage - terre d'ombre pour un roi soleil

Liste des ouvrages
Pont-l'abbé d'arnoult, une forteresse méconnue
Pont-l'abbé d'arnoult
Le fleuve charente de la galiote au day-cruiser
Des cordeliers de pons à recouvrance de saintes à travers huit siècles d'histoire de la saintonge
Lamberton Jean
Lire nos vieilles pierres
Lamontellerie Aurore
Mythologie de charente-maritime
Landriot Jean François
Conférences aux dames du monde pour faire suite à la femme forte et à la femme pieuse
Langlais Sophie
Les kiosques à musique en charente maritime
Lapaquellerie Yvon
Émile combes ou le surprenant roman d'un honnête homme
Lardy Michel
La vie a bout de bras
Lasnier Jean-François
Vauban bâtisseur du roi-soleil
Laurencin André
Raymond corbin musée denon à chalon-sur-saône (février/avril 1992)
Laveau Claude
Le monde rochelais des bourbons à bonaparte
Le Danois Ed.
Manuel des pêches maritimes françaises - 1935 (extraits)
Le Dret Yves
Le train en poitou-charentes tome 3 - la compagnie des chemins de fer économiques des charentes
Le train en poitou-charentes tome 1 - la naissance du chemin de fer en poitou-charentes
Le train en poitou-charentes tome 4 - la compagnie des chemins de fer départementaux des charentes et des deux-sèvres
Le train en poitou-charentes tome 2 - le chemin de fer de l'état en poitou-charentes
Le Fèvre Georges
La croisière jaune expédition citroën centre-asie

Liste des ouvrages
Le Fèvre Georges, Mannoni P.
René caillé ou la victoire de l'homme seul
Le Gall Jean Victor
Valeur nutritive et valeur thérapeutique de l'huître
Le Grand Simounet (Hermand Jacques)
Galope-chenaux
Le Grelle Maxime (Père)
Brouage québec foi de pionniers
Le Masson Du Parc François
Pêches et pêcheurs du domaine maritime et des îles adjacentes de saintonge... 18 siècle
Le Sidaner Louis
Le commencement de la fin
Le Targat François
A la recherche de pierre loti
Le Terme Charles-Esprit
Règlement général et notice sur les marais de l'arrondissement de marennes
Le Tourmelin Jean-Yves
Kurun autour du monde
Lebaud-David Jacques
La rochelle protestante du xvième siècle à nos jours
Lebossé Camille
Maestricht... et ses héros : d'artagnan et vauban
Leboucher Jean
L'histoire des belles poules l'origine du nom
Lecouteux Claude
Mélusine et le chevalier au cygne
Lee Sandrine
Le thème de l'évasion dans le roman aziyadé de pierre loti
Lefêvre Raymonde
La vie inquiète de pierre loti
La vie inquiète de pierre loti
Legras Anne-Marie
Les commanderies des templiers et des hospitaliers de saint-jean de jérusalem en saintonge et en aunis
Legré-Zaidline Françoise
Voyage en alcidie à la découverte d'alcide d'orbigny
Legrix Claude-Furcy-André

Liste des ouvrages
Anecdotes et événements de la ville et du chapitre de saintes (du 4/01/1781 au 20/03/1791)
Leguillon Rolande L.
Pierre loti - une réévaluation de son oeuvre
Lemonnier Pierre
Rochefort-sur-mer (1789/1802)
Les salines de l'ouest - logique technique logique sociale
Martyrologie de la déportation ecclésiastique à rochefort-sur-mer (1794/1795)
Léné R.
Le vieux moulin
Lépront Catherine
Charente maritime - comment un bateau désiré et ... fut porté à la victoire par l'enthousiasme de tous
Leproux Marc
Médecine, magie et sorcellerie
Dévotions et saints guérisseurs
Leroy Charles
Anticoncordataires et gallicans
Lesueur Daniel
"là stephi de vallib" (abbatiale bénédictine de saint-étienne-de-vaux)
Lételié André
La tremblade, ronce-les-bains, marennes et la côte saintongeaise
Leveillé Jeanne, Guéroult Philippe
La cuisine des charentes et du poitou
Lieuter Nelly
Le dévouement de françois
Liot Thierry
La maison de pierre loti à rochefort (1850/1923)
La maison de pierre loti à rochefort - volume des plans et photographies
La maison de pierre loti a rochefort - 1850-1923
Loizeau (Amiral)
Septième centenaire de la victoire de saint-louis en saintonge (1242/1942)
Loti Pierre
Enveloppes adressées à m. mauberger

Liste des ouvrages
Enveloppes adressées à Monsieur mauberger
Soldats bleus
Lettre adressée à m. mauberger + enveloppe
Carte adressée à gaston mauberger
Quelques aspects du vertige mondial
Carte adressée à gaston mauberger
Carte adressée à gaston mauberger
Carte adressée vraisemblablement à gaston mauberger
Prime jeunesse
Le livre de la pitié et de la mort
Enveloppe de pierre loti
Faire-part du mariage de julien viaud avec blanche franc de ferrière
Ramuntcho
Ramuntcho
Lettre de pierre loti à louis barthou
Figures et choses qui passaient
Journal Volume 1 (1868/1878)
Madame chrysanthème suivi de femmes japonaises

Liste des ouvrages
L'île du rêve idylle polynésienne mise en musique par reynaldo hahn
Pêcheur d'islande drame mis en musique par j. guy ropartz
Madame chrysanthème
Pages choisies des auteurs contemporains - pierre loti
Madame chrysanthème comédie lyrique mise en musique par andré messager
Lettre non datée, vraisemblablement adressée à un photographe
Lettre de pierre loti adressée à louis... d'août 1920
Lettre de pierre loti à gaston mauberger concernant une demande d'argent
Les désenchantées roman des Harems turcs contemporains
Les désenchantées Roman des Harems turcs contemporains
Lettre de Pierre Loti à gaston mauberger du 30/05/1917 concernant un numéro de l'illustration
Lettre du 15 juin 1917 de pierre loti à gaston mauberger concernant le nom du recteur de l'academie de poitiers
Matelot
Pêcheur d'islande
Pierre loti défenseur de nos côtes (Rochefort Magazine)
La troisième jeunesse de madame prune
Jérusalem
Correspondance inédite 1865-1904
Mon frère yves

Liste des ouvrages
Un jeune homme pauvre fragments de journal intime
Les derniers jours de pékin
War (la hyène enragée)
La hyène enragée
L'inde (sans les anglais)
Propos d'exil
Carte du capitaine de vaisseau j. viaud de l'état-major du g.a.n. - secteur 106
Un pélerin d'angkor
Fleurs d'ennui pasquala ivanovitch - suleïma
Aziyadé
La maison de loti ou le port immobile (textes de pierre loti)
L'horreur allemande
La hyène enragée
Vers ispahan
Au maroc
Le roman dun spahi
L'île du rêve
Réquisitoire contre le chat rabaud "une page de Loti" (sefco)

Liste des ouvrages
Une amitié royale Elisabeth de roumanie (carmen sylva) et pierre loti
La galilée
Figures et choses qui passaient
Journal intime (1882/1885)
Journal intime (1878-1881)
L'histoire du spahi
L'outrage des barbares
Reflets sur la sombre route
Livret militaire du marin fourasin alphonse goudeau
LA MAISON DES AïEULES SUIVi DE mADEMOISELLE ANNA - TRèS HUMBLE POUPéE
Cette éternelle nostalgie journal intime (1872/1911)
Journal intime
Japoneries d'automne
Les alliés qu'il nous faudrait
Lettres de pierre loti à madame juliette adam (1890 - 1922)
La mort de notre chère france en orient
Petite suite mourante à fantôme d'orient (pages inédites du Journal intime de Pierre Loti)
Fantôme d 'orient
La grande barbarerie (fragments)

Liste des ouvrages
Le mariage de loti
La turquie agonisante
L'exilée
Pasquala ivanovitch et autres pages monténégrines
Suleïma et autres nouvelles animalières
Le château de la belle au bois dormant
Le roman d'un enfant
La mort de philae
Le château de la belle au bois dormant suivi de le gai pélerinage de saint-martial
Le désert
Pays basque recueil d'impressions sur l'euskalleria
Écrit de pierre loti, président d'honneur de "le vestiaire des blessés"
Loti Pierre, Viaud Samuel
Suprêmes visions d'orient fragments de journal intime
Suprêmes visions d'orient fragment du journal intime
Luc Jean-Noël
Paysans et droits féodaux en charente-inférieure pendant la révolution française
Lucas-Dubreton J.
Les quatre sergents de la rochelle
Lullier Charles-Ernest
Essai de l'histoire de la tactique navale
Lully Jean-Baptiste
Persée
Lully Jean-Baptiste, Galbert De Campistron J.

Liste des ouvrages
Acis et galatée pastorale héroïque
Lully Jean-Baptiste, Quinault Philippe
Phaëton
Armide
Atys
Alceste ou le triomphe d'alcide
Lyonnet A.
Mémoire du fort vauban - fouras
Machenaud Roger
Ardillières en aunis
Macintyre Donald, Bathe Basil W.
Les navires de combat à travers les âges
Mailhé Germaine
Événements remarquables de la vie rétaise
Mailles Dominique, Riou Yves-Jean
La cathédrale de la rochelle charente maritime
Maitland F.L., Home George
Napoléon à bord du "bellérophon"
Malhamé-Harfouche Nicole
Osmond romieux, peintre de la marine
Malo Pierre
Je sors du bagne
Malte-Brun V.A.
Charente inférieure géographie - histoire - statistiqUES - ADMINISTRATION
La charente inférieure histoire - géographie - statistique - administration
Manceron Claude
Le dernier choix de napoléon
Manot Philippe
Folklore vivant en aunis, saintonge et angoumois (coutumes - chants - danses)
Manseau (Abbé)
Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la charente -inférieure tome 1 : sous la terreur
Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la charente-infrieure tome 2 : sous le directoire

Liste des ouvrages
Marchand Léon
Énumération méthodique et raisonnée des familles et des genres mycophytes
Botanique cryptogamique pharmaco-médicale
Marcon Gaby
Voyageurs des mers lointaines de rochefort aux pays d'outre-mer
Marguet F.
Cours d'astronomie de l'école navale
Marianelli E.
Création d'un point d'embarquement à la pointe d'enet avec raccordement aux voies ferrées de la fumée
Création dun point d'embarquement à la pointe d'enet avec raccordement aux voies ferrées de la fumée
Marie J., Dilly Ch.
Utilisation et sécurité du navire de commerce (1ère partie) la navigation maritime
Utilisation et sécurité du navire de commerce (2ème partie) la sécurité maritime
Marik Andrée
Charentes... j'écris ton nom
Marine Nationale
État général des services de viaud louis, marie, julien (alias pierre loti)
Marlier-Verdier Nathalie
Oléron - l'île aux parfums sauvages
Marquais Guy
La sauce de pire
Marteau Charles (dit Chamart)
Jadis au pays rochefortais... le bagne et ses forçats
Martin Pierre
Les mémoires d'une grolle (un siècle de vie rurale)
Martin-Civat P.
Le très simple secret de mélusine, mythique aïeule des Lusignan
Martinenq Benjamin
Aide-mémoire du constructeur de navires tome 2
Martino Pierre
Ausone et les commencements du christianisme en gaule
Fromentin - essai de bibliographie critique
Masgnaud Francis

Liste des ouvrages
Franc-maçonnerie et francs-maçons en aunis et saintonge sous l'ancien-régime et la révolution
Massiou M.D.
Histoire politique, civile et religieuse de la saintonge et de l'aunis
Histoire politique, civile et religieuse de la saintonge et de l'aunis
Histoire politique, civile et religieuse de la saintonge et de l'aunis
Histoire politique, civile et religieuse de la saintonge et de l'aunis
Histoire politique, civile et religieuse de la saintonge et de l'aunis
Histoire politique, civile et religieuse de la saintonge et de l'aunis
Masson Roger-Raphaël
D'évariste poitevin à goulebenèze
Mastorakis Michel
L'hôtel de clerjotte à saint-martin-de-ré (ancien arsenal)
Matard C.
Les déplacements récents des lignes de rivage du poitou entre la-tranche-sur-mer et fouras
Mathé Georges
Le marais poitevin
Mathieu Gilbert
Le site géologique de l'ancienne cité de châtelaillon et l'évolution de la côte de l'aunis
Mauberger Gaston
Le chateau de tonnay-charente
Mauriac François
Loti (la revue hebdomadaire et son supplément illustré)
Maurice René
En marge d'aziyadé (pierre loti à lorient)
Maurin Louis
Saintes antique
Maury (Mlle)
Herbier
Mazas Alexandre
Vie des grands capitaines français du moyen âge - louis II de clermont, jean le meingre de boucicaut
Mémain René
Rochefort-sur-mer et le bas-pays charentais

Liste des ouvrages
La marine de guerre sous louis xiv- le matériel- rochefort arsenal modèle de colbert tome 1
La marine de guerre sous louis xiv- le matériel- rochefort arsenal modèle de colbert tome 1
La marine de guerre au temps de louis xiv - le matériel - rochefort arsenal modèle de colbert tome 1
Ménard Jean-Christophe
Coiffes régionales vendée - anjou - deux-sèvres - charentes tome 1
Menet Christine
Le japon dans madame chrysanthème, japoneries d'automne et la troisème jeunesse de madame prune de pierre loti
Mériot Henry
Les figulines
Les belles légendes de saintonge
Les poésies
Merle Fernand
L'amiral guépratte
Merrien Jean
Les livres des côtes de france océan atlantique - les plages, les lieux de vacances, les ports, les îles
Meschinet De Richemond L.
Les marins rochelais notes biographiques
Jean-René-Constant quoy (1790/1869)
Mesmin Maurice
Écrits d'ouest de la toise au mètre : les anciennes mesures en particulier en aunis
Messageries Maritimes
Croisière sur le 'pierre loti' de marseille à l'île de la réunion - 1958
Meyer (Amiral)
Entre marins - rochefort - la rochelle - royan (1944/1945)
Micard Étienne
L'effort persévérant de champlain
Michonneau A.
Souvenirs de l'occupation allemande et de la résistance à l'absie racontés à mes petits-enfants
Migault Jean
Les dragonnades en poitou et saintonge - le journal de jean migault, maître d'école (1681/1688)
Millerand

Liste des ouvrages
Invitation de madame millerand à pierre loti, membre de l'académie française + enveloppe
Millet M.
Mémoire sur le bagne du port de rochefort
Millon Charles
Cérémonial du sacre des rois de france tel qu'il fut suivi au sacre de louis xvi et modifié pour le sacre de charles x
Moisy Pierre
Les séjours en france de sulpice boisserée (1820/1825)
Quelques monuments du xviiième siècle à la rochelle
Moitessier Bernard
Cap horn à la voile
Monaque Rémi
Les aventures de Louis-René de Latouche-tréville, compagnon de la fayette et commandant de l'hermione dans la guerre d'indépendance
américaine
Monchaux Marie-Claude
Coiffes d'aunis et saintonge
Les enfants vendéens, poitevins, charentais
Monnier A.J. (Docteur)
Le médecin de papier - manuel d'hygiène, de médecine et de premier secours à l'usage des navires sans médecin des écoles de la marine
marchande et d'autres collectivités sans médecin
Monsaingeon Guillaume
Vauban 1633/1707 un militaire très civil
Les voyages de vauban
Montarras André Henry
Impressions, rêveries et souvenirs
Montel Marie-Dominique
Une jeunesse charentaise - les photos retrouvées de jacques chardonne
Morasin Bernard
Le bateau maudit
Ils étaient 4 sergents à la rochelle
L'été de la saint-martin
Morasin Bernard, Vignaud Jacques
Mon ami la fleur

Liste des ouvrages
Morcos Saad
Juliette adam notes et documents
Juliette adam
Juliette adam et pierre loti
Moreau Françoise
Répertoire des rues de fouras
Moreau Nathalie
Vauban... et la côte atlantiquie entre loire et gironde
Morin Francis (docteur)
Les faïences de marans et de la rochelle
Mornet Rolland
Naupathie quand tu nous tiens
Le pilotage en charente (stations extérieure et intérieure de la charente)
Le "raz de marée" de 1924
Moulin Monique
L'architecture civile et militaire au XVIIIème siècle en aunis et saintonge
Moureux Abel
Fouras notice historique et touristique
Moutard Eugène
Pierre jônain ses amis et ses contemporains (1789-1884) un foyer intellectuel en saintonge
Murat Inès
Colbert
Musset Georges
L'age de bronze en aunis et en saintonge
Nanteuil Jacques
Le val de sèvre du pays de mélusine au marais poitevin
A travers la saintonge romane
Nicoullaud Jean
Herbier (1930 à 1939)
Noël Edouard
La vision de loti poème mélodique
Noguères Henri

Liste des ouvrages
Il y a toujours un reporter l'expédition d 'alger - 1830
Nonin Jean
Répertoire analytique "cols bleus"
PIERRE LOTI REPERTOIRE ANALYTIQUE DU "FIGARO"
Correspondance adressée à pierre loti d'août à novembre 1892
Les décorations de julien viaud - pierre loti - les paquebots utilisés par pierre loti lors de ses différents voyages
Nonin Jean, Orgerit Alain
La catastrophe du cuirassé "liberté" à toulon le 25/09/1911
Norbert Christine
Les baigneurs de fouras au xixème siècle
Naissance et évolution d'une ville balnéaire : fouras (1850/1900)
Octobon, Chanet A.
Documents pour servir a l'étude du néolithique
Orban Victor
Les ailleurs de loti
Orgerit Alain
André le nostre et le jardin à la française ou le jardin de l'intelligence
Burot ferdinand (1849/1921) tome 1médecin général de la marine - conseiller municipal de rochefort - conseiller général de rochefort-canton sud
Pierre loti (1850-1923)
Notes biographiques de personnages du XVII siècle
Revue pierre loti (supplément au répertoire)
Revue de la saintonge et de l'aunis -bulletin de la société d'archéologie et d'histoire de l'aunis
Notice sur l'église saint-gaudence de fouras en aunis
Revue pierre loti (répertoire)
Notes biographiques de personnages du xviième siècle

Liste des ouvrages
Journal "les plages charentaises" - fouras de fin 1899 à 1902
Esquisse de la vie musicale en france au temps de louis xiv - notice sur jb. lully
Burot ferdinand tome 2 ses travaux et ses publications la question des eaux à rochefort
Notice sur la paroisse et l'église saint-gaudence, de Fouras en aunis Tome 1
Notice sur la paroisse et l'église saint gaudence de Fouras en aunis Tome 2
Camille-joseph-antoine duplais des touches (1860/1900)
Fouras et ses environs index analytique
Fouras et ses environs index analytique
Les bédoins de la mouvance de Damas en 1922
Tombouctou capitale du Soudan
Pierre loti (1850/1923) (répertoire)
Roccafortis - société de géographie de rochefort répertoire de 1967 à nos jours
Bulletin de l'association internationale des amis de pierre loti 1933/35 - 1950/51
Répertoire analytique des cahiers pierre loti (1952/1979)
Oudin Philippe
Fort vauban - donjon - sémaphore
Pacaud Lionel
Rochefort - son combat pour l'arsenal
Pailler René
Le docteur guillotin, premier questeur de l'assemblée nationale
Papelier G.
Précis de mécanique à l'usage des élèves de math spé. et des candidats aux écoles polytechnique, normale, centrale, navale, de l'air, de
l'aéronautique, des ponts & chaussées et des mines de paris et de st-étienne

Liste des ouvrages
Papi Jean-Bernard
La chanson de rosalie
Paponet Pierre
Statuts du comité du sémaphore de fouras (1967)
Papy Louis
Le midi atlantique - atlas et géographie de la france moderne
Pawlowski Auguste
Géographie historique des côtes charentaises (ainsi que médoc et bas-poitou)
Géographie historique des côtes charentaises (ainsi que le médoc et bas-Poitou)
Pawlowski G.
Chasse et pêche au pousse-pied à fouras
Péchereau Raymond
La rochelle
Pelletan Camille
Histoire contemporaine de 1815 à nos jours
La semaine de mai
Les guerres de la révolution
Pelletan Eugène
Les treize
Le monde marche
La mère
La tragédie italienne
Le crime
La comédie italienne
Les droits de l'homme
Qui perd gagne

Liste des ouvrages
Jarousseau le pasteur du désert
Adresse au roi coton
Histoire des trois journées - février 1848
Pelletier François-Xavier
Les hommes qui cueillent la vie - les imragen
Pelletier Jean-Pierre
Chronique du temps jadis - jean morisset, rescapé du Vengeur -la légende du vengeur
Perey Lucien
Une princesse romaine au xviième siècle marie mancini colonna
Pernoud Régine
Aliénor d'aquitaine
Pérouas Louis
Le diocèse de la rochelle de 1648 à 1724 sociologie et pastorale
Perrier Rémy
La faune de la france illustrée ix - mollusques
La faune de la france illustrée x : vertébrés
La faune de la france illustrée ii - arachnides, crustacés
Perrin De Boussac Henri
Un témoin de la révolution et de l'empire charles jean-marie alquier (1752/1826)
Perrogon Monique
Promenade... au pays du temps jadis - entre charente et arnoult
Perrot Annick
Des "pasteur" sur l'eau
Perruchon Jacques
Histoire postale des poches de la rochelle et royan pointe de grave
Pertue Marie-Noëlle
Les romans bretons de pierre loti -la représentation du marin dans mon frère yves et pêcheur d'islande
Pesme Gérard
La roche-courbon, beau manoir de saintonge
Petit Edouard
Eugène pelletan sa vie, son oeuvre
Petitfils Jean-Christian
Louis xiv

Liste des ouvrages
Phelippot Théodore
Notice sur la maçonnerie de l'île de ré (5782/5824)
Picabia Yvonne
Histoires de marins et chansons rochelaises
Picot Pierre
Taillebourg et son symbole
Pied Jocelyne
La vie dans l'île de ré avant 1914 la tempête - rêver
Pierre Joël
Les constructions navales à rochefort, brouage, soubise et tonnay-charente
Pieyre Adolphe
Toiras, maréchal de france
Pillard Guy-Edouard
La déesse mélusine - mythologie d'une fée
Pilloy
Camp préhistorique de peu-richard(Commune de Thénac)
Pinard Jacques
Les bâtiments industriels de l'ancien arsenal de rochefort
Pinasseau Jean
L'émigration militaire - émigrés de saintonge, angoumois et aunis dans les corps de troupe de l'émigration française (1791/1814)
L'émigration militaire - campagne de 1792 - armée des princes - compagnies de saintonge, angoumois et aunis
Pineau Henri
La côte atlantique, de la bidassoa à quiberon, dans l'antiquité
Piot Michel, Lavault Katy
Coiffes & bonnets en charentes - poitou - vendée
Piouffre Gérard
L'hermione, frégate de 1779
Pitié Jean
Exode rural et migrations intérieures en france - l'exemple de la vienne et du poitou-charentes
Pizon Pierre
La toque d'huriel
Poitiers Alain
Index analytique des 'nouvelles diverses' dans les cahiers pierre loti
Poivert L. (Chanoine)
Les martyrs des pontons (1794/1795)
Pontois Camille

Liste des ouvrages
Cahier de pilotage de camille pontois, marin pilote - fouras-les-bains
Cahier de pilotage de camille pontois, marin pilote - fouras-les-bains
Mémoires de ma campagne de guerre 1914/1917 a bord du contre-torpilleur "mousqueton"
Porzio Monique
Mémoires de ...des rétais racontent ...
Potel Maurice (Mme)
Les auteurs français contemporains (a.theuriet, pierre loti, jean aicard, alphonse daudet, rené bazin, etc...)
Poueigh Jean
Le folklore des pays d'oc - la tradition occitane
Pouquet Jeanne Maurice
Le salon de madame arman de caillavet ses amis : anatole france, jules lemaître, pierre loti, marcel proust ,...
Poussard Jean-François
Le bois des tonneaux
Pradeau Jean
Un petit truc de rien du tout
Tête d'horloge
L'autre prison - 1942, une histoire d'amour
Prasteau Jean
Charentes et merveilles
Les îles d'ouest
Praviel Armand
La conspiration de la rochelle le procès des 4 sergents
Prieur Roger
Vandré, berceau des dynasties européennes
Privat Jean
L'île d'aix 'l'impériale'
Progneaux Jean-E.
Recettes et spécialités gastronomiques charentaises
Prouteau Gilbert
La nuit de l'île d'aix ou le crépuscule d'un dieu
Provins Michel
Dialogues d'amour

Liste des ouvrages
Pujo Bernard
Vauban
Quella-Villéger Alain
Chez pierre loti une maison d'écrivain-voyageur
Pierre loti devant la grande guerre
Pierre loti l'incompris
Pierre loti devant la grande guerre
Quella-Villéger Alain, Gaudichon B.
Chapront henry 1876/1965 dessins, cartes postales, gravures
Quesnel G.
Histoire maritime de la france depuis colbert
Rainguet A. (Abbé)
Vie de paul-arnaud dargenteuil fondateur et supérieur du séminaire de saint-jean-d'angély
Rainguet Pierre-Damien
Études historiques, littéraires et scientifiques sur l'arrondissement de jonzac (charente inférieure)
Rang Sander
Voyage au sénégal naufrage de "la méduse"
Ravennes Jean
Aux portes du sud - le maroc
Reboux Paul
Le paradis des antilles françaises
Regrain Raymond
Géographie physique et télédétection des marais charentais
Reigner Roger
Quelques poèmes
Les bulles
Renaud Bernard
Fleurs sauvages
Paul bellat le colon humaniste
Fleurs asiatiques
Renaud F., Lecoq G.

Liste des ouvrages
Construction, mécanique, exploitation du navire de commerce
Réveillaud Eugène
Histoire politique et parlementaire de la charente et de la charente-inférieure de 1789 à 1830
Ricateau Maurice
La rochelle 200 ans huguenote 1500/1700
La rochelle - 200 ans huguenote 1500/1700
Richard Thierry
Oléron l'île aux trésors
Riffaud Jean-Claude
Le réseau des charentes et des deux-sèvres des chemins de fer départementaux
Rivaud Robert
Souvenirs de saintes
Robert Henri
Les trafics coloniaux du port de la rochelle (1713/1789)
Les trafics coloniaux du port de la rochelle au xviiième siècle
Robert Jean-Claude
Courçon à travers les âges...
Robin Louis
Les petites écoles et leurs régents en saintonge et en aunis avant la révolution (1685/1789)
Robinault-Jaulin Arnaud
EGLISE ST GAUDENS DE FOURAS Historique de la paroisse de l'église de fouras
La cloche de l'échevinage de saintes - sin de ville du xvième siècle
Du nouvel autel vatican ii dédié à saint-eutrope (eglise saint-pierre de la ronde) lecture de l'oeuvre par son créateur
Les armoiries de la ronde explication d'une création héraldique contemporaine
Du nom de la ronde
Robreau Hervé
Les oiseaux des marais rétais
Les oiseaux des marais rétais
Rocheblave Samuel
Agrippa d'aubigné

Liste des ouvrages
Rodrigues Georges
La pallice - base sous-marine allemande 1940/1945
La poche de royan 1940/1945
Nobles et bourgeois en aunis et saintonge
L'église en aunis et saintonge
Rodriguez Claude
Images mythiques de l'inde dans :l'inde (sans les anglais) de pierre loti kim de rudydard kipling
Rose Alec
Sur les mers rugissantes
Rotulo Catherine
Île de ré, île dorée
Rouch J.
Le climat d'istanbul d'après pierre loti
La météorologie dans 'au maroc' de pierre loti
Météorologie et physique du globe - physique des mers
La météorologie dans au maroc de pierre loti
Rousseau Dominique
Le temps des encriers
Rouy G., Foucaud J.
Flore de france ou descripton des plantes qui croissent spontanément en france, en corse et en alsace-loraine
Flore de france ou description des plantes qui croissent spontanément en france, en corse et en alsace-lorraine
Roy Jean-Louis
Histoire des fortifications de la charente maritime
Ruzé R.
Mémoire au sujet d'une gravure de chastillon, intitulée "104-lantienne forteresse de fouras dicte le chasteau de cesar comme il se voict encores
a present - 1604"
La bataille navale des brûlots en rade de l'île d'aix et devant fouras (du 11 au 24 avril 1809), son déroulement, ses suites
Notes sur le fort boyard 1804/1859

Liste des ouvrages
Notes sur le fort boyard 1804/1859
Les tremblements de terre et les raz de marée en aunis et saintonge
Les tremblements de terre et les raz de marée en aunis et saintonge
Les collections de mollusques et crustacés du musée de fouras
A propos de portus santonum (traduction de santonon limen)
La bataille navale des brûlots en rade de l'île d'aix et devant fouras (du 11 au 24 avril 1809) son déroulement et ses suites
Ruzé R., Ruzé R.
La géodésie de ptolémée entre adour et loire (étude de géographie mathématique)
Saint-Acère Yan (dit Dr Jean)
La mérine à nastasie (comédie en patois saintongeais)
Saint-Michel Serge
Le souvenir français - à nous le souvenir à eux l'immortalité
Saizeau Arthur, Saizeau Jean-Michel
Poitou charentes une région s'affiche
Salomon Yvonne
Paysages et légendes d'aunis
Sampieri France
A la recherche du temps perdu dans l'oeuvre de pierre loti
Sarrau J.M.
Les marées (d'après le cours des glénans)
Navigation et pêche à voile à fouras au début du xxème siècle
Sarraud R.
Guérets roux et ciel gris (mon bel aunis)
Saudau Louis-Claude
Saint-jean d'angély d'après les archives de l'échevinage et les sources directes de son histoire
Sauniac Léone
La maison de loti (1850/1923)
Sauvageau Robert
Acadie - la guerre de cent ans des français d'amérique aux maritimes et en louisiane (1670/1769)
Savary Jean-Julien

Liste des ouvrages
Guerres des vendéens et des chouans contre la république française par un officier supérieur des armées de la république habitant la vendée
avant les troubles - tome 5
Guerre des vendéens et des chouans contre la république française par un officier supérieur des armées de la république habitant dans la
vendée avant les troubles - tome 1
Guerres des vendéens et des chouans contre la république françaises par un officier supérieur des armées de la république habitant la vendée
avant les troubles - tome 6
Guerres des vendéens et des chouans contre la république française par un officier supérieur des armées de la république habitant dans la
vendée avant les troubles - tome 2
Guerres des vendéens et des chouans contre la république française par un officier supérieur des armées de la république habitant la vendée
avant les troubles - tome 4
Guerre des vendéens et des chouans contre la république française par un officier supérieur des armées de la république habitant la vendée
avant les troubles - tome 3
Savatier Michel
Phosphenes
Savigny J.B., Correard A.
Naufrage de la frégate "la méduse" faisant partie de l'expédition du sénégal en 1916
Seguin M.
Les souffrances des catholiques saintongeais pendant la troisième guerre de religion (1568/1570)
Selve Christian
Fouras Par-ci, par-là
Fouras 1900
Senda Benio
Poète et garçon fou
Sénéchal J.
Cours de machines marines : chaudières, machines alternatives, turbines, moteurs, machines électriques, description et conduite
Sepulchre Bruno
Châteaux, villes & villages de l'angoumois, aunis, saintonge & poitou au xviième siècle par claude chastillon, ingénieur du roi (1560/1616)
Gabariers de la charente
Silvestre J.
Les brûlots anglais en rade de l'île d'aix - 1809
Simenon Georges

Liste des ouvrages
Les 13 coupables
Le voleur de maigret
Marie qui louche les fantômes du chapelier les 4 jours du pauvre homme
Marie qui louche
Simeon Nicolas
Louis xiv et la mer
Simon Pierre Henri
L'école ete la nation
Portrait d'un officier
Pour un garçon de vingt ans
La sagesse du soir - figures a cordouan
Les raisins verts
L'éCOLE ENTRE L'éGLISE ET LA RéPUBLIQUE
Le somnambule
Ce que je crois
Histoire d'un bonheur Figures à cordouan **
La france à la recherche d'une conscience
L'homme en procès (malraux-sartre-camus-saint-exupéry)
Les hommes ne veulent pas mourir
Celle qui est née un dimanche
Les catholiques la politique et l'argent

Liste des ouvrages
Contre la torture
Sizaire Pierre
Les termes de marine
Slocum Joshua
Seul autour du monde
Sohas Roger-Louis
Front de la rochelle yves et son histoire... un combat oublié (20 septembre 1944)
Sorillet Jean
Au coin de nos palisses...
Sottas Jules (Dr)
Le gouvernement de brouage et la rochelle, sous mazarin (1653/1661)
Stern-Veyrin Olivier
Solitaire ou pas
Sutton John
La commune de paris 1871 - le fort fouras, dernière escale avant la nouvelle-calédonie
Suzanne P.
La rochelle pittoresque
Tabarly Éric
Victoire en solitaire
Tabourdeau Raymond
Carnet de route - résistance mellois - civraisis - ruffecois -maquis le docteur - maquis jean-paul
Tallemant Des Réaux Gédéon
Historiettes
Talvart Hector
La femme, cette inconnue...
Fouras - embarquement de Napoléon
Talvart Hector, De Vaux de Foletier François, Bourriau Raymond
Le pays d'aunis et saintonge
Talvart Hector, Place Joseph, Chalvet Maurice
Chateaubriand de l'académie française
Taratte
Notice historique sur la construction du fort boyard port de rochefort - 1866
Tardy Pierre
Sel et sauniers d'hier et d'aujourd'hui
Tassin Christophe

Liste des ouvrages
Les plans et profils de toutes les villes et lieux considérables de poitou, xaintonge, angoulmois et pays d'aunis
Tessier Jean-Alex
Rochefort port marocain étude du problème économique rochefortais
Tessier Roger
Les deboirs de théodore viaud (1804/1870)
Carnets de guerre et de captivité d'un rochefortais (1939/1945)
Tessonneau Rémy
Barthélémy gautier témoin de son temps 1846-1893 - anthologie - 1600 dessins saintongeais ou parisiens
Le carré magique de la vie saintongeaise
Joseph joubert éducateur d'après des documents inédits (1754-1824)
Tessonneau Rémy, Léné R., Grégor G.
Trois moutons noirs de saintonge -1908/1932
Tétreau Robert
Le fouras des années 30
Texier Jean
Inventaire archéologique de l'arrondissement de st-jean-d'angely
Le château de dampierre-sur-boutonne
Tholotte Jacques
Mauzé-sur-le-mignon
Thomas Paul
L'île d'oleron à travers les siècles - esquisse du passé
La réforme dans l'île d'oleron
Tilhard Jean-Louis
La céramique sigillée - 1 - les estampilles
Tonnellier P.M. (Chanoine)
Au pays de saintonge - une paroisse de la chatellenie et baronnie de cozes - saint-andré-de-lidon
Torlais Jean
Le journal d'un bourgeois de la rochelle pendant la révolution (jacob lambertz)
Réaumur - un esprit encyclopédique en dehors de l'encyclopédie
Toucas-Truyen Patricia
La mutualité au sein des populations littorales en charente-inférieure (1850/1945)

Liste des ouvrages
Touroude Georges
De l'oppression à la liberté histoire des communautés saintongeaises huguenotes et de leur pasteur du désert, jean jarousseau (1729/1819)
Deux républicains de progrès eugène et camille pelletan
Travers Paul (Abbé)
En pays d'arvert
Trebbi Jean-Charles
Le peintre charles amable lenoir (1860/1926)
Tréfouël Jacques
Vauban le vagabond du roi
Troussard Raymond
L'armée de l'ombre le maquis charentais "bir' hacheim" (1943/1945)
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